
Yers une détente sur le marché
des capitaux

En 
Suisse comme dans nombre de

pays , le rythme de l'expansion
économique lend à baisser. SI

d'une manière générale, la production,

l'emploi et ta consommation restant
j des niveaux élevés, divers indices
laissent présager un ralentissement,
dans l'industrie et l'artisanat en parti-
culier. Cela ne veut pas dire qu'une
crise menace, mais plutôt que l'écono-
mie tend à se stabiliser et que le
temps des excès , des superbénéfices
et des records d'activité touche à sa
fin. Ce n'est pas forcément un mal.

Le traditionnel rapport de l'Organi-
sation européenne de coopération éco-
nomique sur la situation de la Suisse
est d'ailleurs optimist e : « Les pouvoirs
publics, soulignent-il, ont pris les me-
sures nécessaires pour conserver la
situation bien en mains », et «il ne
semble pas qu'il y «H lieu de redou-
ter pour la Suisse un développement
des poussées inflationnistes ». La politi-
que du crédit, en particulier, joue le
rôle d'un frein et se révèle en défini-
tive positive.

Le resserrement du marché des ca-
pitaux a été provoqué en grande par-
tie par l'excès de nos importations à
un moment où la situation internatio-
nale était particulièrement tendue. Nos
stocks étant aujourd'hui reconstitués
au-delà de nos besoins, la baisse des
prix intervenue sur les marchés étran-
gers incite maintenant les importateurs
suisses à freiner leurs achats. C'est un
facteur de détente qui, combiné avec
la diminution des investissements, lais-
se prévoir un assouplissement. Certains
signes le démontrent : l'augmentation
des réserves de devises de la Banque
nationale et de la liquidité des ban-
ques, le succès des récents emprunts,
l'amélioration du marché des obliga-
tions. Comme l'a dit M. Hans Sreu'li,
président de la Confédération, lors de
(a commémoration du cinquantenaire
de l'Union, des banques cantonales
suisses, «dans l'ensemble, un juge-
ment un peu plus optimiste de l'évo-
lution à venir paraît justifié ».

PT la hausse des prix ? C'est le pro-
blème capital. Durant le troisième

Irimestre, l'indice des prix de gros a
fléchi de 2 %, ce qui l'a ramené un
peu au-dessous de la cote notée à fin
septembre 1956. Mais, comme le re-
marque la commission de recherches
économiques, « tous les allégements
obtenus de ce côté ont été bien plus
que compensés par l'action de fac-
teurs de hausse intérieurs ». Cette évo-
lution est dangereuse, car elle pourrait,
à la longue, compromettre la capacité
de concurrence de notre économie à
l'étranger. Mais durera-t-elle ? Il ne le
semble pas.

La hausse des prix intérieurs quii ré-
sulte en bonne partie « des effets à re-
tardement de la récente période de
surexpansion » ne saurait se prolonger
longtemps si la chute des prix mon-
diaux continue. Il faut donc s'attendre
à une stabilisation du niveau de vie,
à condition bien entendu que les aug-
mentations de salaires ne dépassent
pas l'accroissement de la productivité,

A ce propos, le rapport de l'O.E.C.E.
note que les taux de salaires horai-
res ont augmenté en Suisse de 3,7 %
en 1956 ef même de 4 % du premier
trimestre 1956 au premier trimestre
1957. « Cette hausse a été légèrement
plus rap ide que celle des prix à la
consommation dont l'indice a augmen-
té de 2,2% en 1956 », si bien que
les salaires réels ont continué de s'ac-
croître au cours des premiers mois de
1957. C'est là un signe de santé. Jus-
qu'à présent, remarquent les experts de
I O.E.C.E., le taux de croissance des
salaires n'a pas été excessif par rap-
port à la hausse rapide de la produc-
tivité. Espérons qu'il en sera de même
>¦ l'avenir.

Jean HOSTETTLER.
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Stabilisation
de l'économie

suisse ?
Mais ni les Etats-Unis, ni les Etats européens ne peuvent

s'estimer entièrement satisfaits
Notre correspondant de Paris nous télé phone :
Au quatrième et dernier jour de la première conférence au

sommet de l'OTAN, on s'interroge , à Paris, pour savoir si celle-
ci est un succès ou non. Dans la mesure où, à l'intérieur de
l'Organisation atlantique, il y a en gros deux camps, les Etats
européens « continentaux » pourrait-on dire d'une part et les
Etats-Unis plus ou moins suivis par la Grande-Bretagne de
l'autre, on pourrait prétendre que cette conférence au sommet a
été surtout un succès pour l'OTAN, et ni un succès ni un échec
pour l'un ou l'autre des deux camps.

La caractéristique principale des ré-
sultats de cette réunion est que leg
Européens continentaux ont obten u
qu 'on lance un nouvel appel à Moscou
pour tenter une fois de plus d'ar-
rêter la guerre froide et la course aux
armements nucléaires. Les Etats-Unis
pourront , en contrepartie, se vanter
d'avoir obtenu que l'Europe accepte
les fameuses fusées atomiques, mais
ce second point est si imprécis, si va-
gue, si entouré de réticences avouées
et d'arrière-pensées cachées qu 'on ne
peut parler d'un net succès améri-
cain. Le compromis cependant, dans la
mesure où il a évité la crise dans
l'OTAN que certains prédisaient , où
il a renoué les liens distendus et pris
une série d'autres mesures moins spec-
taculaires mais plus efficaces, a été un
succès pour l'organisation.

Quatre décisions importantes
Parmi les autres décisions, il faut

citer :
0 Celle d'organiser des consultations
préalables et permanentes (succès de la
France et des Européens) .
0 La réalisation d'une véritable coo-
pération scientifique (succès français
avant tout) .
0 Le renforcement de la coopération
économique (succès américain).
Q Enfin cette prise de position de
principe, lourde de conséquences, qui
semble avoir échappé à bien des ob-
servateurs : l'OTAN ne veut plus li-
miter ses intérêts à la seule région
nord-Atlantique et son action au seul
domaine militaire. L'OTAN s'intéresse
au monde entier et à tous les moyens,
militaires, politiques , économiques, de
maintenir ce monde à l'abri de la
guerre et du besoin.

Un peu déçus les Français !
Les milieux parlementaires français

ont été quelque peu déçus que le com-
muniqué de l'OTAN ne fasse pas une
allusion précise à la position prépon-
dérante de la France en Afriqu e et plus
particulièrement en Afriqu e du Nord.
Les milieux officiels , plus prudents
eux, n'espéraient pas une telle prise
de position de la part des quinze pays

et Ils se félicitent davantage des as-
surances données spontanément et sin-

cèrement par le président Eisen-
hower. Ils enregistrent aussi la décla-
ration faite par Foster Dulles que ja-
mais les Etats-Unis n'ont songé à in-
triguer contre la France en Afrique
pour y prendre sa relève.

Des succès personnels
Puisque, à la fin d'un tel événe-

ment international, on veut toujours re-
chercher les succès, il fau t signaler
les succès personnels des trois person-
nalités qui furent les vedettes de cette
réunion au sommet.

INTERIM.
(Lire lo suite en 17me page)

Au banquet offert par M. Coty à l'Elysée, nous voyons, de gauche à droite :
M. Spaak, la fille de M. Coty (seule femme présente), le président Eisen-

hower en grande conversation avec le président Coty, MM. Bech
et Van Acker.

La conférence au sommet
a été un succès pour l'OTAN

Page 4 :
TOUS LES SPORTS
PLAISIR DE LIR E

• Sagan, Montherlant , Cocteau pris
sur le vif
¦ Faut-il fa ire  le procès de la lit-

térature relig ieuse ?
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CHRONIQUE REGIONALE
• Ecole, famille , caractère
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DES STUDIOS A L 'ÉCRAN 
^¦ Les nouveaux f i lms à Paris
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• Le cabinet de M.  Lacoste écrit

a notre journal
¦ La Chine s'e f f o r c e  de rassurer

ses voisins sous-développ és
¦ Comment on apprend à devenir

pilot e de vol à voile

LIRE AUJOURD 'HUI :

Le communiqué final
Q L'Organisation étend son action au monde entier

• Amélioration des consultations politiques

• Stocks atomiques et bases de lancement en Europe

• Négociations avec l'URSS sur le désarmement
© Appel à l'URSS pour qu'elle honore ses engage-

ments de Genève sur la réunification allemande

PARIS, 19 (A.F.P.). — Voici le résumé du communiqué de la session
de l'OTAN :

Le communiqué commence par une déclaration des quinze nations
de l'OTAN.
0 Elles réaffirment les principes et
les buts du traité Atlanti que qui a
pour base la protection du droit des
peup les à vivre en paix et librement
sous les gouvern ements de leur choix.

0 Après la guerre, l'Occident a dé-
sarmé. L'Union soviétique ne l'a pas
fait.

9 L'OTAN est aujourd'hu i une orga-
nisation de pays libres dont l'unité
est indispensable à leur sécurité et
à la paix du monde.

0 L'alliance ne sera jamais agres-
sive. Les « quinze » sont décidés à ré-
soudre les problèmes internationaux
par la négociation.

, 0 Ils sont favorables à un désarme-
ment étendu et contrôlé par étapes
successives. Ils sont prêts à discuter
toute proposition raisonnable dans ce
sens.

0 II n'y a pas place dans le monde
pour une domination universelle. Les
pays libres ont été menacés par le
communisme international. Ils ne
s'inclineront pas devant cette menace.

0 Les peuples qui vivent sous le
communisme international ont été sa-
crifiés aux ambitions de domination
mondiale. La suppression de leur li-
berté ne durera pas éternellement.

0 L'alliance Atlanti que a également
pour objet le développement du pro-
grès social et économique. Les « quin-
ze » sont d'accord pour combiner leurs
efforts , dans un esprit d'interdépen-
dance, afin de faire un meill eur em-
ploi de leurs ressources, en particulier
dans l'usage pacifi que de l'énergie
atomique.

0 Les « quinze » offrent leur coopér
ration dans un esprit d'égalité et de
fraternité à toutes les nations récem-
ment arrivées à leur Indépendance.

(Lire la suite en 17me pag e)

PARIS, 19 (A.F.P.). _ George»
Feuillet, l'inventeur du « Stalinon »,
le médicament qui avait tué plus
de cent personnes, a été condamné
à 2 ans de prison et arrêté à l'au-
dience de jeudi matin , au tribunal
correctionnel de Paris.

Deux ans de prison
pour l'inventeur
du « Stalinon »

En vigueur...

F

ÉERIE des cloches de Noël,
avec toute leur évocation de
douces f ê t e s  familiales.

Quel son, cependant , vont bien
rendre celles du clocher de Vignec?
Parleront-elles encore de paix ou,
du moins, d'apaisement aux parois-
siens de cette localité ?

Une histoire y f i t , récemment , pas
mal de bruit dans ce Landerneau
des Hautes-Pyrénées. Le curé de
l'endroit , s'appuyant  ferme sur un
décret datant , vous l'entendez bien,
de 1470 , persistait à sonner l'an-
g élus à quatre heures trente , cha-
que matin.

Jamais le décret n'avait été
abrogé !

Louis X I , qui introduisit l'angélus
matinal, l'avait signé. Pouvait-on
ne pas , en tout point , se conformer
à un décret , tout royal qu 'il f û t , et
que la Ré publi que n'avait point
abrogé ! Le curé ne le prit pas
sur lui.
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cependant , de son sommeil et brus-
quement , entre autres , un très d igne
colonel que ses blessures de la
guerre de 1914 empêchaient de s'en-
dormir avant le tout petit  matin.
Le colonel tempêtait , protestai t,
s'emportait. Saisie par lui , la justice
de paix condamna le curé.

Mais, pour autant , notre colonel
ne retrouva pas davantage le som-
meil. Brandissant , au propre ou au
f i guré , le décret Louis-onzième , le
curé tirait toujours sur sa corde ,
appelant à l'angélus très matinal
ses paroissiens pyrénéens.

L'affaire doit être maintenant
pendan te devant le tribunal de Bà-
gnères-de-Bigorre... à moins que
déjà elle n'ait été jugée.

Au surp lus , peu importe !
Bien p lutôt serait-on curieux de

savoir, dans toute la chrétienté,  oui
ne se réclame pas moins, aujour-
d'hui encore , de la loi de Moïse et
de son Décalogue, si celle-là et ce-
lui-ci sont , toujours et partout , ob-
servés avec la même obstination.

« That is the question », diraient
les Anglais.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Une campagne se développe en Amérique pour le retour
dans les services du gouvernement de l'ancien directeur

du centre de recherches atomiques de Los Alamos

Notre envoyé spécial aux Etals-Unis
nous écrit :

Réhabiliter le physicien J. Robert
Oppenheimer ? En fait , l'ancien direc-
teur du centre de recherches de J-os
Alamos, où furent élaborées et prépa-
rées les bombes atomiques qui anéan-
tirent en 1945 Hiroshima et Nagasaki ,
n'a jamais été condamné, ou seulement
accusé de quoi que ce soit. Il fut , en
1954, écarté de son poste et privé du
droit d'accès aux informations les plus
secrètes intéressant la défense nationale
américaine, pour raisons de sécurité
Cette grave décision, violemment stig-
matisée par la gauche internationale et
toute la cohorte des neutralistes — en
raison de motifs idéologiques beaucoup
plus que par souci des intérêts de
l'Amérique — fut prise par quatre voix
contre une au sein de la Commission
de l'énergie atomique.

Ces raisons de sécurité ont été maintes
fois expliquées. Le savant Oppenheimer
a entretenu de nombreuses relations avec
des agents des Soviets aux Etats-Unis.
Il ne s'en défendit jamais vraiment. Il
a été membre de diverses organisations
d'extrême-gauche, versa des sommes im-
portantes au parti communiste améri-
cain , épousa une communiste qui a été
très liée avec Steve Mesarosh , dit Nel-
son, un agent soviétique notoire qui fut
condamné en 1953 à Pittsburgh pour
complots en vue de renverser le gou-
vernement par la force et la violence,
et il eut enfin une liaison avec une
communiste , Jeanne Tatlok , qui prit fin
mystérieusement en 1944 par le suicide
de celle-ci, alors que se poursuivaient
activement les recherches sur la bombe
atomique.

P. HOFSTiaaTrrEK.

(Lire la suite en 1 Otite p a g e )

Vers la réhabilitation
du physicien Oppenheimer?

Succès de l'aviation américaine

CÀP CANAVERAL (Floride), 19
(A.F.P.). — L'aviation militaire amé-
ricaine a procédé avec succès au
lancement de sa fusée balistique à
portée intermédiaire « Thor » jeud i
après-midi.

Le missile a quitté la plateforme
vers 14 h. 57 (locales) dans un éclair
orange et s'est élevé en ligne droite
pendant plusieurs secondes.

Le « Thor » s'est ensuite dirigé vers
le sud-est. Sa trajectoire a pu être
suivie facilement par ciel clair et la
flamme d'échappement d'un rouge oran-
ge a été visible pendant environ deux
minutes.

Le « Thor » avait disparu à l'horizon
environ trois minutes après son lance-
ment.

C'est la huitième fois que l'aviation
procède au lancement d'une fusée
« Thor » . Trois des sept essais pré-
cédents ont été entièrement couronnés
de succès.
(Lire la sui te  en 17me p a g e )

Lancement
d'une huitième
fusée «Thor »

Trois essais avaient déjà réussi
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Les travaux de la session atlantique se s ont terminés hier à Paris

En présence de tous les membres du comité central

LE GOUVERNEMENT PUBLIERA UNE DECLARATION
SUR LA CONFÉRENCE DE L'OTAN À PARIS
MOSCOU, 19 (A.F.P.). — L'agence Tass annonce que la réu-

nion commune des deux Chambres du Soviet suprême (Conseil
des nationalités et Conseil de l'Union) s'est ouverte hier après-
midi au Kremlin.

' 
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Tous les membres du Praesidium du
comité central du parti communiste de
l'URSS, et notamment , MM. Khrouch-
tchev, Boulganlne, Vorochilov , Mlkoyan ,
Souslov et Mme Fourtseva , assistaient
à la séance, ainsi que les maréchaux
Malinovski et Sokolovskl et MM. Che-
pilov et Kaganovltch.

La délégation syiiiietrnie oorndruite par
M. Khal ed Azem, vice-rprésidienit du
Conseil, qui a pris place à droite du
Praesidium d'honneur, était également
présente.

Pairmi les membres du Praesidium
d'honneur, on remairquarit en outre pour
la première fois le général Serov.

Rapport sur le hilan
économique

Dès le début de la séance, la pairole
a été donnée à M. Joseph Kouazmine,
premier vice-président du Conseil des
miinistres et prés ident du « Gosplan »
(pla n aVEtiait), qui a présenté soin rap-
port sur le bilan éconiomricjue de l'an-
née 1957 et le projet d<e programme
économique pour 1958.
(Lire la suite en 17me page)

La session du Soviet suprême
s'est ouverte à Moscou

Par 264 voix contre 191

M. Gaillard obtient
la confiance

PARIS, 19 (A.F.P.). — L'Assem-
blée nationale a voté la confiance
au gouvernement et adopté la loi de
finances par 264 voix contre 191
(chiffres officiels) et une quarantai-
ne d'abstentions.

Elle a ensuite suspendu ses tra-
vaux jusqu'au 26 décembre.

Pas très fixée !
LONDRES (Reu ter). — Une

équipe de télévision de la BBC,
qui parcourait les rues de Lon-
dres en quête d'actualités pitto-
resques, a arrêté au hasard une

'-. femme et lui a demandé i « Qui
représente la Grande-Bretagne à
la conférence de l'OTAN ? »

Des millions de téléspectateurs
ont entendu sa réponse : « Le

| président Eisenhower, je sup-
pose I »
Des autobus pour automobilistes

à Paris
PAR IS (A.F.P.). — Les trans-

ports publics parisiens mettent en
service une ligne d' autobus unique

i 1 au monde : elle est en e f f e t  des-
; tinée aux automobilistes.

Devant l'a f f l u x  des automobiles ,
la municipalité a dû instaurer au
cœur de Paris une « zone bleue »
où le stationnement est rigoureu-

i sèment limité à une heure et de-
mie, ce. qui g êne force gens.

Aussi , un service d'autobus va-
'<¦ t-il fonctionner tous les jours de
i 7 h. 30 à 20 heures, du p lus grand
! parking autorisé de la cap itale ,
i aux Invalides , vers les Champ s-

Elysées et l'Op éra . Toutes les cinq
; minutes, des véhicules bleu et
j crème — au lieu des traditionnels

autobus verts — emmèneront les
! voyageurs pour un prix uniform e

de 50 f rancs  français.

... de la planète *J&&:.:::£&:K:;&;>.O^
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D'un boui à I autre..,

Le sens et la portée des décisions prises

PARIS, 19 (A.F.P.). — « Nous avons constaté qu'en ce qui concerne la
consultation politique, nous ne pouvon s plus nous confiner aux terri-
toires

^ 
géographiques de l'alliance. « Nous devons nous occuper aussi des

problèmes économiques, politiques et même scientifiques qui concernent
les autres régions du monde », a déclaré M. Paul-Henri Spaak , en commen-
tant dans une conférence de presse le communiqué final de la conférence
de l'OT.\N.

« Les Russes ont déclaré qu'ils ne
viendraient pas à la nouvelle commis-
sion du désarmement créée par les Na-
tions Unies.
(Lire la suite en J7me page)

CONSULTATIONS POLITIQUES
sur tous les problèmes mondiaux

Mme Pineau a également offert un banquet au Quai d'Orsay aux femmes
des délégués. De gauche à droite : Mme Foster Dulles, Mme Zoli , Mme

Mêlas (Grèce) et Mme Pineau.
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SP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Madame
ZHllane - Evelyne Grau -
Bartschi de construire
des garages au sud de sa
propriété, 16, chemin de
Trois-Portes (article 4486
du cadastre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 3 Janvier 1058.

Police
des constructions

t 1...René BolmeUi I
Rue Fleury U - Tél. 5 27 02

vous trouverez
k dindes surchoix z
k poulets de Bresse ¦

k poulets de grain
•k poulardes de France %
k lapins frais du pays
k jambons de lait
k palettes fumées
k langues de bœuf m
•k filets de bœuf |*j
T»V gigot d'agneau m
"k rognonnade m
~k charcuterie extra-fine Y,
kf quenelles de veau lij,

k salami « Citterio » i ¦

Nous cherchons pour le printemps 1958
une

apprentie de commerce
Les candidates intelligentes et sérieu-
ses, ayant suivi les écoles secondaires ,
sont priées de s'adresser à Progressa
S, A., Société de financement, Sablons
48, Neuchfttel , tél. 5 (il 31.

Monsieur Arthur FLUCKIGER et son fils I

Eugène FMlCKtGEH-QKAHIEK , très tou- I
chés des nombreuses marques de sympa- a
thle qui leur ont été témoignées pendant 1)
la maladie et au décès de leur chère épouse ¦
et maman, "{]

Madame Françoise FLÙCKIGEB H
remercient tous ceux qui ont pris part a 1
leur grand deuil. j

Un merci spécial i. Mademoiselle Mar- g
guérite flerzog, infirmière à Neuchfttel , pour l
les Dons soins donnés . ! ;

Neuchâtel, le 20 décembre 1957. i l
Les familles afflig ées. y

BELLES OCCASIONS
A VENDRE

plusieurs beaux salons
LouU XV corbeille, Louis XIV sculpté, Louis
XVI, .empire acajou, Louis XVI Ivoire, un
petit style anglais acajou , etc.
GRANDE RICHE SALLE A MANGER « EM-
PIRE » acajou aveo bronzes (retour d'Egyp-
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 valaisans, bureau-secrétaire
combiné Louis XVI, cerisier et frêne clair,
bureau 3 corps frêne, secrétaire Empire
frêne, plusieurs tables, secrétaires Louls-
Phtllppe, lits de repos, canapés, commodes

Ïjouls-Phtllppe noyer et acajou, eto.

Quantité d'autres meubles
de style et anciens

chea

Jos. ALBIHI, Montreux
18, avenue des Alpes Tél. (021) 6 22 02

Perdu

10,000 lires
par Jeune Italien entre
les Garrels et l'Ecole de
commerce. Des rapporter
contre récompense au
poste de police.

A vendre une paire d(
SKIS

190 cm., fixations « Kan.
daharr » , arêtes, ainsi qu9
plusieurs paires de skia
neufs de fabrique. S'a*dresser dès 18 heures JRémy Huguenln , Bourgo*
gne 80, Vauseyon.

A vendre
faute d'emploi, le tou
en parfait état :
CHEMISES blanches, suai

col , gr , 41, à Fr. 6,-.
SOULIERS hauts, noirs

No 40, à Fr. 10.-̂ ,
CHAPEAUX , gr. 88, i

Fr. 8.— .
COIFFEUSE, Fr. 60.-
TflUaZniFFITSrEITR, F)
80.— .TABLE PE CFISI
NE , Fr , 10.— , CIIAISEJ
ZPr. 5.— & IB.—, HEILLEI
GALVANISÉES, Fr. 5*_,

Vleux-Châtel 19, 2n,(
des 18 h.

Vin rouge q^ihé
Nostrano, de mon près*
soir , Fr. 1.60 par litre ;Montagne, Fr. 1.40 pu
litre ; Barbera , Fr. l .ac
par litre ; Valpolicelli,
Fr . 1.95 par litre ; Chianti
extra , Fr. 2.— par litre.
Départ Locarno, à parti;
de 30 litres . Echantil lon
gratuit . Demande? pfij
courant. Expédition fl,fruits , Muralto (Tessln )
Tél. (093) 7 10 44. Cai(
postale 60.

A vendre une paire de
souliers de ski No 41 , peu
usagés, Fr, 30— , et une
paire de patins de hoc-
key No 40, Fr. 30.—¦. Tél .
5 44 97 (heures de repas) .

A vendre
une housse pour voiture
« Dauphlne » ; une pen-
dule murale électriqiie en
noyer ; une ipalre de pa-
tins vissés, souliers bruns
No 36 ; une grande pein-
ture à l'huile : une vitri-
ne d'exposition. Télé-
phoner au No 5 10 84.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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i 131& Pour bien skier... IlijpK :
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faut être bien chaussé ! ÊSDÊsÈfr.

j &  et enfants.  Waterproof noir 'YA -'' ' iwf ijl ; » .*, - - -- SÈSÊJ' . AaMw Y- *g»i -iitWS!»** >
^S grainé/veau naturel, bordure iWff mWf M r i ^Ë t i H ^I^Ï Ïf W a t t r à mBM ^lg È  1 >
<n| loden , recouverte, intercalation '- " " .' ""SH &  ̂M 3Ëk fÊM M m m m B M M m k  '&m 

':~ ' « Henke Robust », pour hommes. y, \Ja toile huilée , petit contrefort ex- BM^^^^^^^EsE^^^fcfcfcfc^Z^^Sfc^^B Waterproof noir , lissé, ferme- * j
"/! térieur , semelle Dufour-Com- f--:- ""'.. . z ZfflnSmV^ffiP ' ; '"' " " 'a i  ture jalousie , petit contrefort >

<fgj pétition-Lifstar. ^ 'Ŵ^̂ 'Pr vf T W  ' - ex té r i eu r , points  découverts
4§à Série  27 - 29 33.30 t- , ¦';; ' - • A '... S f̂ îmKÊi ^̂ SiY. ¦ • Ai ¦".*.'. " :• •'*' blancs , avec barbour, semelle

Série 30 - 35 '. . .'. .  35.50 V - " " ' " y. A "*. Rf caoutchouc Dufour-Rubberflê , ?
*m Série 36 - 39 . . . . . 44.80 

--jsggHaHHaBmaBMlMIBBBHBMMlM  ̂ no i r > avec talon. >
4M Série 40 - 42 45.80 Série 40 - 47 , . . . . 59.80

I Sur tous les achats... la ristourne ! I

I CANADA I
Pour les mois de février, mars et avril, Je cher-

che plusieurs Jeunes filles désirant travailler dans
une grande famille pour une année k Toronto.

Ecrire à R. TESTUZ , bureau de placement auto-
risé pour le Canada, 18, avenue Tlssot, Lausanne.

Bon mécanicien
ayant terminé son apprentissage, cherche
place à Neuchâtel ou aux environs. Si pos-
sible comme

tourneur
ou dans le montage. — Adresser offres à
Heinrich Geissbuhler, Richigenstrasse, Worb
(Berne).

On cherche pour fillet-
te

patins
vissés, occasion, No 81.
Tél. No 5 25 05.

Guitare
est demandée. — Tél.
5 63 14.

On cherche

patins
de hockey

No 33 ou 34. Tél. S 5*9 06.

On cherche

ITALIEN
pour la campagne. Place
stable. S'adresser à Fré-
déric Colin, Serroue sur
Corcelles. Tél. (038)
8 18 21.

On demande pour tout de suite

sommelière
ou sommelier

Tél. 514 10, restaurant du Jura.

Pour

PARIS , NURSE
est cherchée pour s'occuper d'un
nouveau-né et d'un enfant de 3 ans.
Ecrire, en joignant références et
photo à Mme Meyer, 10, rue des

Marronniers, Paris (16me).

Biairai»
Veuve active, soigneuse

et de toute confiance,
parlant le français et
l'allemand,

cherche emploi
les après-midi dans bu-
reau, pour réception , té-
léphone , facturation ou
autres travaux ; sténo ex-
clue. Offres sous chif-
fres J. Z. 54G7 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons place
pour

je une homme
qxilttant l'école dans do-
maine bien ordonné, pour
apprendre la langue fran-
çaise. — Eventuellement
échange avec garçon du
même âge connaissant les
travaux de la campagne
et sachant traire, dans
domaine de 30 poses bien
aménagé. Vie de famille
assurée. Offres à Otto
Muhlheim, Bielstrasse 5,
LENGNAU près de Bien-
ne.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

vendeuse
ou caissière

de préférence dans grand
magasin de denrées ali-
mentaires, en ville si pos-
sible. Parle le français et
l'allemand. Entrée ml-
févier. — S'adresser avec
offres ô. E. Gutknecht,
Anet.

On cherche

gouvernante -
cuisinière

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

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

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande Jeune homme
pour les 23 et 24 décem-
bre. Se présenter tout de
suite : Maison Antoine,
Concert 6.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par se-
maine. Gages Fr. 180.—.
S'adresser à l'hôtel du
Lac, Auvernler, téléphone
8 21 94.

Je cherche

serveuse
parlant l'allemand et le
français , bonne présenta-
tion. Entrée immédiate
pour prochaine école mi-
litaire. Bon gain. Offre
avec photo : Tea-Room C.
Favre , Payerne.

I SEC RÉTAIRE \
! j Bureau de publicité, à Lausanne, demande une secrétaire sténodactylo de
_ langue allemande, connaissant le français et pouvant aussi correspondre _
' dans cette langue. — Prière de faire offres avec curriculum vitae, prétentions, ¦

i | copies de certificats, photo et date d'entrée sous chiffres P. U. 61835 L. B.
à Publicitas, Lausanne.

I I

Nous offrons à Hauterive

MAISONS D'HABITATION
à construire à votre choix. Maisons de
3 à 6 chambres, pour Fr. 58,000 à 78,000.—,
comprenant immeuble, terrain de 900 m2
environ , avec chemin d'accès, aménagements
extérieurs et clôtures. — S'adresser à l'entre-
prise de constructions Jean Zwahlen, avenue
des Alpes 88, Neuchâtel.

A louer à Corcelles,
pour le 24 janvier,

appartement
de 3 pièces, tout confort .
Charly Gaillard , Porcena
2, Corcelles.

Couple avec un enfant,
ayant place stable, cher-
che pour le printemps ou
époque à convenir, un

appartement
de 8 pièces avec bains.
Région Monruz - Haute-
rive - Salnt-Blaise (ligne
du trolleybus). Adresser
offres écrites à D, T.
5490 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolies chambres à louer .
Port d'Hauterlve 39.

A louer à. monsieur,
chambre Indépendante
avec bains. Haut de la
ville. Libre le 1er Janvier.
Tél. 5 59 86.

On cherche . apparte-
ment de 3-4 chambres,
salle de bains. Région
Neuchâtel-Bevailx et, en-,
virons, tout de suite ou
pour date à convenir. -—
Adresser offres écrites à
I. Y. 5496 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour le 1er j anvier, au
centre si possible,

chambre meublée
avec cuisine. Adresser of-
fres écrites à F. V. 5493
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, stable ,
cherche

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

si possible, en ville.
Adresser offres écrites à

G. W. 5494 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer bel

appartement
2 _4 pièces, confort.

Adresser offres écrites
à X. H. 5495 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Colombier
(VALREUSE)

bel appartement
de 3 Yz pièces

Tout confort . Service de
concierge. Libre immé-
diatement ou pour date
à convenir. 180 fr. par
mois plus chauffage.
S'adresser à Bruno Mill-
ier, fiduciaire et géran-
ces, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel . Tél . 5 83 83.

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

APPARTEMENT
de 5 pièces, salle de
bains, dégagements. Li-
bre Immédiatement. Fi-
duciaire et gérances Bru-
no Muller , Neuch âtel ,
Temple-Neuf 4, télé-
phone 5 83 83.

FONTAINES
A louer pour le 1er

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

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.
, , - ,

VAL-DE-RUZ
A vendre, en pleine fo-

rêt
CHALET

de week-end, 1 M, pièce,
en pierre, ou échange
contre voiture 6 à, 8 CV.,
si possible «VW».  Adres-
ses- offres à V. K. 6482
au bureau de la Feuille
d'avis.

sarîraa^y^
sNM
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CAFÉ
-restaurant, district du
Locle, à vendre 60.000 fr.
avec Immeuble. 1500 m2.
Petit rural .

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, .Lausanne.
r%j r%*i r**i SVM ŝ i r%*i r%*< w

A vendre à Cernier,
tout de suite ou pour
date à convenir,

maison familiale
dans quartier tranquille,
à 5 minutes de la fabri-
que de Fontainemelon,
comprenant 6 chambres,
saille de bains et chambre
haute, ainsi que toutes
dépendances ; parfait état
d'entretien. — S'adresser
à M. Louis Julrllerat, rue
Pommeret 13, Cernier.

A vendre

7000 m8
de terrain

situé entre Colombier et
Auvernler. Conviendrait
pour lotissement.

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

A VENDRE
à Couvct

un terrain de 2032
m3 en nature de
champ, convenant
également pour
construction.

S'adresser par
écrit à l'Agence
immobilière Sylva,
bureau fiduciaire
Auguste Schiitz, à
Fleurier.

Nous cherchons pour
le printemps 1958

JEUNE HOMME
en échange de notre fils
qui connaît tous les tra-
vaux de la campagne et
désirerait apprendre la
langue française. Notre
domaine est installé de
façon moderne. Bon sa-
laire et vie de famille
assurés. — Famille E.
Mteder-Fuchs, SUrihubel ,
Rosshausern (BE). Tél.
(031) 69 71 69 .

Importante entreprise commerciale de la place engage-
rait pour tout de suite ou pour date à convenir |

EMPLOYÉE
de 20 à 22 ans, sérieuse, de toute confiance, capable
de fournir un travail très précis et surtout sachant
bien calculer.
Faire offres manuscrites, aveo curriculum vitae, copies ;
de certificats, références, photo et prétentions de salaire
sous chiffres P. 804,1 N-, à Publlcltaa S. A., Neuchâtel. y

Bureau de la ville engagerait pour le prin-
temps 1958 garçon de 15 à 16 ans en qualité
de

commissionnaire
et pour travaux de bureau faciles. — Offres
détaillées à Case postale 1171, Neuchâtel.

Le restaurant du Ro-
cher cherche une

fille de service
présentant bien et de
confiance. .Entrée Immé-
diate. Tél. 5 27 74.

f B̂cfDEs éf of ẑ&e
cherche pour tout de suite

une aide de buffet
serveuses

un jeune homme pour aider
à la cuisine T& e-ms

Nous . ENGAGERIONS immédiatement
(éventuellement début 1958)

jeune homme
robuste et sérieux, pouvant être formé
comme EMBALLEUR-AIDE-MAGASINIER
(poste stable), ou UN HOMME déjà
expérimenté connaissant ce service. —
Faire offres écrites, accompagnées de
¦références , ou se présenter personnelle-
ment à la Manufacture de papiers
«Arcor », Renaud & Cie S.A., Neuchâtel,

Sablons 48, 1er étage.

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.

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.

JEUNE DAME
cherche remontages de
mécanismes & domicile,
Paire offres sorus chiffres
P. D. 5450 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères de mobilier à Dombresson

La succession de Mme Marguerite Diacon-
Boss fera vendre par enchères publiques"
au domicile de la défunte, à Dombresson '
le lundi 23 décembre 1957, dès 14 heures pré!
cises, les objets ci-après : 1 bureau , 1 divan"
3 tables dont' une à allonges, 12 chaises'
1 fauteuil, 1 buffet de service, 1 lavabo'
1 lustre, 1 armoire à glace, 2 tables de niùt '
2 « vertikof », 2 grands buffets , 2 bibliothè-
ques avec livres, 4 lits, 2 malles, 1 table à
ouvrage, 1 dîner, 1 déjeuner, 1 vélo de dame
1 <? lavator s> et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant .
Cernier, le 17 décembre 195? .

Le greffier du tribunal : A. Duvanel,

Gouvernante
ou

jardinière
d'enfants

esrt cherchée par famille .
Kntrée à convenir. —
Ecrire sous chiffres H.
80,748 X. PubUcltas, Ge-
nève.

On cherche

fille de cuisine
et

débutante
fille de buffet

Entrée en service : début
Janvier 1958. Offres au
Buffet de la gare C.P.P.,
Neuchâtel , tél . 5 48 53,



Un cadeau!!!

169.-
« Philips Boy »

Ondes moyennes
Ondes longues

Excellent rendement
• Dimensions :
31 x 18 x 14 cm.

Expéditions partout
Garantie d'usine

HIUI*a

Haefeli , Peseux
Tél. 8 24 84

Pour vos menus de fêtes
Superbes : lapins frais du pays
Délicieux : poulets , poulardes, dindes

prêts à frire „ !
Succulents t fumés, palettes, noix de

jambon
Gros veau - Porc frais - Mouton
Bœuf rôti et bouilli extra
Langues de veau et de boeuf ,

fraîches ; ris de veau
IVos renommées saucisses sèches
Saucissons et saucisses au foie

juteuses
Toutes marchandises de premier choix

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

M. DROZ
Tél. 5 59 71 - Fahys 1

Service & domicile

î nos J-jf £p raM om sp écialisés m
j À  vous suggèrent mille et mille façons de faire plaisir I jjSi
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Lustrerie de qualité
c/iez Ze spécialiste
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Société dos patrons boulangers de Neuchâtel, Vignoble et Vai-de-Ruz

I ATTENTION ! Ne pas confondre. J
§ LE CAMION DE NEUCHÂTEL t

* 

vendra tous les jours I
" à la place Pury |

de superbes J
SAPINS DE NOËL I

grands et petits b
rouges et brancs R

Belle darre - Beau gui I
Tél. 5 15 55 LEUBA u(

FABRIQUE D£ TIMBRES ïl§|»
lUTI BERCCRl M
B8au»-Artsl7, HEUCH tTEL J

Téléohone a", H, -\ï,

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

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Seyon 24 a

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

pour les plantes... ' un
cadeau fort apprécié !
Trèa beau modèle, pla-
teaux couleurs, fiO

Fr. UOi—
Choisissez parmi notre

choix grandiose

NEUCHaTEL 1-̂ ^̂

A vendre magnifique

lustre baroque
12 flammes, cristal. —
Tél . 5 62 08.

Pour Noël !

KIïMILQSL.
NCUCl-tATU.

Il est plus sage de ne rien décider
avant d'avoir vu la collection de

tissus de France
de

FRED. KUNZ
tapissier - décorateur

COLOMBIER Tél. 6 3315 et 6 35 57
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/e Renne
au Nez-Rouge

i

Rodolphe

HORIZONTALEMENT
1. Suit de très près la générale.
2. Dign e de récompense.
3. Il n 'est pas, pour certains, sans

( rapport avec l'oseille. — Divinités
folâtres. — Note.

4. Pour donner le ton. — N'omit par-
fois pas d'oreilles.

5. Greffe. — Trouva une couronne en
cherchant des ânesses.

6. Comptant. — Petit carré.
7. La part du dernier. — Ile.
8. Il a fait tomber plus d'un roi. —.

Espace mesuré. — Article.
9. Libérées de prison .

10. Consentement.

VERTICALEMENT
1. Allure d"um chameau. — Prépara-

tion militaire.
2. Minces, svettes.
3. Rendiez-vous inquiétant. — Tripotée.

— . Interjection.
4. Participe. — Gardienne du foyer.
5. Personne. — CorM eotion d'étalons.
6. Les petites tirent l'aiguille. — Dan»

le nom du fondateur de la Congré-
gation de l'Ora-toire.

7. Une fraction d'éternité. — Va aveo
tout.

8. Conjonction, — Petite artère. —
Textile.

9. Dégourdie.
10. Frappait ses victimes au coeur. —

Frappe par derrière.

Solution du problème No 600

•&V# /VU 57
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, Inform. 7.20,propos du matin. 7.25, farandole mati-nale. 11 h., émission d'ensemble (voir
Beromunster). 12 h., au carillon de midi,aveo, à 12.15, le mémento sportif. 12.45,Inform. 12.55, le courrier du skieur. 13.05,
en prenant le café. 13.30, musique an-glaise classique et moderne.

16 h., Jazz aux Champs-Elysées. 16.30,musiques du monde : le Canada. 16.55,
le disque des enfants sages. 17 h., cau-serie. 17.30, concert classique. 18.10, quel-
ques pages de Smetana. 18.25, micro-par-tout. 19.15, Inform. 19.25, la situation
Internationale. 19.35, Instants du monde.19.45, Stéphane Grappelly, planiste. 20 h,
à l'enseigne de la j eunesse : 1. Demain,
c'est la vie. 2. L'Ile déserte. 3. J'ai be-
soin de vous. 4. Jazz à la carte. 21 h.,
quand ils apercevront l'étoile... 21.30,
petit concert de musique Italienne. 22 h.,
une grande voyageuse, Ella Malllart.
22.30 , Inform. 22.35, Paris sur Seine.
22.55, musique de notre temps. 23.12.
la Chanson de Fribourg.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, orchestre H. Denlz.

6.45, gymnastique. 7 h., Inform ; les trois
minutes de l'agriculture. 7.10, variétés
populaires. 11 h., émission d'ensemble :
podium des Jeunes. 11.30, concert ré-
créatif. 12 h., de nouveaux disques. 12.10,
communiqués touristiques. 12.20, wlr
gratulleren. 12.30, Inform. 12.40, sports
et musique. 13.25, musique anglaise.
14 h., pour madame. 14.30, reprise d'une
émission radloscolalre.

16 h., orchestre M. Manazza. 16.40,
l'homme dans la vie quotidienne . 17 h.,
solistes. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
chœur et Instrumentistes du Slngkrels.
18.30, reportage. 18.45, piano-Jazz. 19.05,
chronique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, Inform . ; écho du temps. 20 h.,
les plus belles mélodies de F. Loesser.
20,30 , métamorphoses d'une découverte,
évocation. 21.15, les plus belles pages
de « Rlgoletto », opéra de Verdi. 21.45,
wle me redt bln ôls. 21.55, fanfares.
22.15 , Inform. 22.30, musique de chambre
Italienne.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, en quelques

Images : le magazine romand. 20.45,
science et progrès : le monde sans limite.
22.15, Inform.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal.
20.30, magazine romand. 20.45 , petite
histoire américaine. 21.10, marque dépo-
sée : émission qui offre la possibilité
aux Inventeurs suisses de présenter leurs
Inventions. 21.40, nous feuilletons notre
programme. 21.50, dernière heure et télé-
Journal.

Faut-il faire le procès de la littérature religieuse ?

Comment se fait-il qu'aujourd'hui,
I stupres d'une partie notable du pu-
bl ic, la littérature dite religieuse souf-
fre d'un préjugé défavorable ? Est-ce
parce que, devenus des matérialistes
endurcis, nous ne voulons plus qu'on
nous parle de péché et de repen-
tance ? Ou est-ce que réellement, dans
cette littérature, U y a quelque chose
de déplaisant ?

La mentalité du chrétien ordinaire
est une chose assez bizarre. Toujours
il prétendra, toujours il protestera,
et avec une sincérité qu'il s'indigne-
rait de voir mettre en doute, qu'il met
toute sa bonne volonté à adorer Dieu
et à le servir. Toutefois, dans son
subconscient, il ne manque pas de
faire son petit calcul. Puisqu 'il sert
Dieu, il est bien naturel aussi que
Dieu le soutienne. La foi n'est-elle
pas un pacte avec engagement réci-
proque ? On en arrive donc insensible-
ment à ceci : loin de servir Dieu, le
chrétien se sert de Lui pour faire ses
petites affaires et réussir dans la vie.

Est-il besoin de souligner ce qu'une
telle attitude a de blasphématoire ?
Elle n'en est pas moins très courante.
Un penseur chrétien a dit : « Le nom-
bre de ceux qui prétendent plaire à
Dieu et lui donner quelque chose à
leurs dépens, en méprisant leur pro-
pre intérêt , est très petit».

Si donc, par de la rouerie sournoise
' et madrée du cœur humain , ce qui
devrait être le meilleur devient le
pire — car il vaudrait mieu x ne pas
connaître Dieu que de jouer cette in-
digne comédie — que faut-il pour que
la littérature dite religieuse sorte de
ce cercle vicieux ? Il faut qu 'elle
quitte le terrain de la morale pour
celui de la vie spirituell e, il faut
qu'elle cesse d'être bien-pensante ou
édifiante pour faire briller cette vive
f lamme qui délivre l'être de ses chaî-
nes et le rend transparent au bon
p laisir de Dieu.

Mais , dira-t-on , même dans ce cas
le chrétien reste déplorablement en
sécurité. C'est un être soumis, qui In-
cl ine à la paix du cœur et aux tran-
quilles possessions. D'autre part , lors-
que par extraordinaire il abandonne
tout — cela arrive aussi quel quefois
— ce jeu de bascule est encore sans
risques, puisqu 'il possède la joyeuse
assurance de tout retrouver dans l'au-
delà. C'est jouer à qui perd gagne.

Eh bien 1 non. Dans un livre éton-
nant , « Incertitude et risque » (1), qui ,
pour être rédigé par un philosophe,
et qui plus est, un philosophe alle-
mand , n 'en est pas moins d'une lec-
ture aisée, tant la pensée y est claire
et bien conduite, Peter Wust a mon-
tré tout ce qu 'il y a d'irrationnel et
de dangereux dans le choix et dans
la destinée du chrétien.

On s' imagine que , pour qui devient
chrétien , tout s'arrange. C'est bien
plutôt le contraire, car « la Provi-
dence doit commencer par abattre à
coups répétés sa volont é propre pour

(1) Collection Etre et Penser , La Bacon-
nlère.

que se produise, à l'intérieur de
l'âme, urne sorte de vide où puisse
s'écouler la force surnaturelle de la
grâce ». Or plus on avance, plus le

' chemin devient , ardu, « plus, lourd - se
fait parfois le profond silence, de
Dieu, dans l'âme qui parait alors

' complètement abandonnée à elle-mê-
me, à sa pauvreté, à son impuissance,
à sa solitude sur la terre ». Le long
de cet étroit sentier côtoyant des abî-
mes, le chrétien est livré sans défense
aux pires angoisses et aux pires ten-
tations. II lui arrive bien souvent de
regretter le temps où il cheminait à
petits pas dans la plaine, heureux
comme Sanch o Pança, alors qu'au-
jourd'hui sa foi a fait de lui un Don

Philosop he allemand , Peter Wust
est mort en 1940 , après une mala-
die très cruelle. Il a été très admi-
ré d'Emmanuel Mounier comme de
Jacques Maritain. Le livre qu 'il
nous a laissé , « Incertitud e et ris-
que », par son titre comme par
son contenu , s'adresse au public
moderne. La traduction , for t  re-
marquable , en est due à Geneviève
du Loup.

Quichotte de l'absolu. Mais c'est bien
ainsi , car il faut absolument que plu s
rien ne le protège, afin que Dieu sa-
che si vraiment II est aimé et recher-
ché pour Lui-même et pour Lui seul.

Mais lorsque enfin il arrive au
sommet, quelle lumière ! De là-haut
tout apparaît un, toutes choses se pré-
sentent sous l'apparence du Bien ,
l'être est saisi dans sa Vérité, dans le
rayonnement de son universelle intel-
ligibilité.  Il n'y a plus nulle part
d'ombre. En possession de cette clef
d'or, le chrétien peut alors dire avec
sainte Thérèse que, même s'il se sa-
vait voué à l'enfer , il n'en continue-
rait pas moins à adorer Dieu jour et
nuit, dans un immen se élan de recon-
naissance, p. L. BOREL.

P.-S. — Dans mon article sur « La
métamorphose des dieux •, il fallait
lire : « Malraux théologien régit, oriente,
et parfois égare (et non pas égale) Mal-
raux esthéticien. »

«INCERTITUDE ET RISQUE»
par Peter Wust

Recueil d'interviews-éclair, le volume
de Denise Bourdet : € Pris sur le
vif « (l), nous introduit dans l'intimité
d'une trentaine de personnalités pari-
siennes. Nous voilà pour un instant de
plain-pied avec Jouvet et Salacrou, Ju-
lien Green et Louise de Vilmori n, Hen-
ri Mondor et Roger Peyrefitte. Pros-
pection incisive... et visites pleines
d'imprévu.

Entrons chez Françoise Sagan, ou
plutôt chez ses parents. Dans sa jupe
trop longue et sans grâce, elle res-
semble à un haricot vert. Mais bientôt
le charme agit ; ce jeune être, s'il
est sans illusions, et tout cuirassé d'in-
telligence, a encore la vivacité prime-
sautière de l'enfance. Elle raconte com-
ment elle s'est mise à écrire : chacun ,
dans la famille, avait la marotte d'écri-
re des romans, seulement eux ne dépas-
saient pas le premier chapitre. Person-
ne ne s'est donc étonné. Elle s'est for-
mée en lisant Stendhal , Gide et Proust,
et c'est allé tout seul. Si son succès lui
est monté à la tête ? Non. Autrefo is
elle aurait tout donné pour rencontrer
certains écrivains. Maintenant qu'elle
les a vus de près, c'est fini , elle n'y
croit plus : « Ils sont si méchants. »
Passons rapidement sur Montherlant.

L'homme étiile un égocentrisme qui
fatigue. Il n'y a que lui , toujours lui.
Lui et la postérité. Il cite avec com-
plaisance le mot de Goethe : « L'essen-
tiel, c'est que cela soit écrit. » En vue
de parfa ire son personnage, il sou-
haite maintenant l'obscurité, la retraite.
Vainement, conclut Denise Bourdet. qui
n'est pas dupe, et répéterait volontiers
le mot de Joubert apprenant que Cha-
teaubriand voulait se retirer dans une
cellule : « Une cellule ? Oui, mais sur
un théâtre. >

Le plus spiri-
tuel, le plus
c h a r m e u r  de
tous, c'est Jean
Cocteau , quoi-
qu'il soit liairoelé de visiteurs et d'im-
portuns. Sa conversation ressemble à
un feu d'artifice. La jeunesse, dit-il, lui
en veut parce qu'il est entré à l'Aca-
démie française, mais cette j eunesse, au
nom , de quoi juge-t~elile ? De sa cupi-
dité insatisfaite. « Notre route se fait
à pied et la Jeunesse veut la faire en
autotstop... C'est ce qu'elle appelle être
engagée. »

L'intelligenc e de Cocteau , c'est son
instinct : « Un poète doit être aussi

:* ':'" ' S ,., -mùSxï W<~:<x<<<x^^C,S-ii'

bête que possible... Je ne pense pas,
donc je suis... Picasso n 'a que du gé-
nie, mais il l'emploie au lieu d'in-
telligence, l'or est sa menue monnaie. »
C'est comme l'originalité, en quoi con-
siste-t-elle ? A essayer de faire comme
tout le monde, sans pouvoir y parvenir.

Autrefois on vivait sur une terre so-
lide. On croyait à Descartes, le cercle
était fermé. Aujourd'hui , sur cette vieil-
le croûte, nous n'avons plus droit qu'au
régime de « l'à-quoi-bonnisme » . Nous
suivons Paracelse, lé cercle est entrou-
vert . Il faut se résigner : < Aujour-
d'hui tout est fourchu , tels les cheveux
en signe d'anémie. On est M.R.P. —
communiste, riche-pauvre, Russo - Amé-
rica in, et un petit garçon que je con-
nais à qui l'on demandait ce qu'il
voudrait être plus ta rd, répondit : col-
laborateur-résistant , comme papa . » Ce
dernier mot n'est-il pas merveilleux ?

P. L. B.
(1) Pion.

Sagan, Montherlant, Cocteau
pris sur le vif

(FAN) La ligne a accordé un
sursis aux hockeyeurs neuchâ-
telois s Young Sprinters pourra
jouer cette saison encore des
matches de championnat en
iiot-aUime. Mais ce ne sera plus
possible l'an prochain, précise
la ligue, à moins qu'on ne mo-
difie l'éclairage de la piste.

Que reproche-t-on aux installat ions
électri ques de Monruz , qui jus qu'ici
fonct ionnèrent  de façon satisfaisante ?
De ne pas être suff isamment  puissan-
tes. Les lampes de cette piste produi-
sent actuel lement  un éclairage évalué
à quatre-vingt-dix lux ; la ligue en
exigera désormais cent soixante. Je ne
vois pas comment nou^ ferons, nous
confiait  hier encore le président San-
doz. Une telle transformation coûterait
14.000 francs. Où les prendre î M. San-
doz le regrette, car les matches dis-
putés le soir suspitent un intérê t plus
grand. L'at tent ion des spectateurs est
moins facilement détournée par des
éléments extérieurs au match , car seule
la p iste est éclairée. Elle aimante les
regards comme un ring lors des réu-
nions de boxe. D'autre part , le froid
est généralement plus vif , donc la glace
meilleure et , dans ces conditions , le?
Young Sprinters jouent mieux. On a
souvent remarqué que le rendement de
l'équipe était  sup érieur le soir. Il y a
enfin le cas des spectateurs — et, à
en ju ger par les lettres reçues récem-
ment par le président Sandoz , ils sont
plus nombreux qu'on ne le pense — qui
peuvent se libérer sans trop de mal
le soir alors que durant la saison
hivernale , cela ne leur est guère pos-
sible le dimanche après-midi. Il serait
donc heureux nue l'on trouve une
solution k ce délicat problème.

A titre exceptionnel

Young Sprinters pourra
jouer en nocturne L rassemblée de la r.a.B.A. a groupé

cent vingt et une personnes, représen-
tant cent tiroirs clubs sur cent trente-
cinq. '

Le comité directeur a été confirmé
dans ses fonctions par acclamations de
l'assemblée. Il est dirigé pair M. Geor-
ges Lentil'loin.

Les décisions suivantes ont été prises :
a) Création d'une licence scolaire, jus -

qu 'à l'âge de quinze ans.
b) Limitation à deux licences par sai-

son et par Joueur lors d'un changement
de domicile d'au moins 30 kilomètres. !

c) Maintien du « statu quo » pour le
championnat suisse de ligue A (un seul
groupe de dix équipes). j

d) Limitation à deux Joueurs étran-
gers par équipe lors des matches de
ligue A. N'est pas considéré comme
étranger le Joueur résidant en Suisse
depuis trois ans.

e) Un Joueur ne peut participer aux
clijq derniers matches de ligue A s'il n'a
pae été licencié avant ceux-ci.

t )  Le problème du championnat de
ligue B, zone alémanique, sera examiné
par le comité directeur.

g) Pendant la durée du mandat du
directeur technique Robert Busnel, les
pouvoirs de la commission de sélection
sont suspendus.

h) Obligation â tous les clubs de li-
gue A et de ligue B d'Inscrire une équi-
pe de juniors en championnat.

1) Application intégrale des nouvelles
règles de Jeu dana toutes les séries, sauf
la règle des trente secondes applicable
à la ligue A après examen de la moda-
lité d'application.

J) Fixation de la prochaine assemblée
fédérale en décembre 1958 à Berne.

Busnel conserve
les pleins pouvoirs

Réunis à Berne en assemblée extra-
ordinaire, les . délégués de la Ligue
suisse de hockey sur terre ont discuté
une fois de plus des problèmes de la
participation aux Jeux olympiques. Ils
ont parlé notamment de la décision de
la Fédération internationale de déter-
miner un mode de qualification d'après
les résultats enregistrés lors des ren-
contres internationales. Ils ont prié
leur comité centra l d'intervenir auprès
de la F.I.H. afin que des éliminatoires
aient lieu par continents et par
régions.

Devant cette situation nouvelle, l'as-
semblée a également décidé d'organi-
ser la préparation olympique dans un
cadre plus restreint et de ne se faire
représenter à Rome que si une équipe
nationale de première force peut être
mise sur pied à fin 1959. Dans ces
conditions , les plans établis par deux
membres du comité afin de faire dis^
puter le championnat par des sélections
régionales et nationales ont été aban-
donnés ; ils ne correspondaient plus
aux exigences de l'actualité ; un troi-
sième projet concernant un champion-
nat par équipes régionales a aussi été
rejeté au profit de rencontres entre
des formations régionales et le conze»
national.

A l'occasion de cette assemblée, les
délégués ont pris congé de leur prési-
dent central Ernest Luchsinger (Zu-
rich), dont la surprenante démission
avait été annoncée récemment. Ils ont
en outre examiné la suite donnée aux
différents recours et protêts, à sa-
voir : recours pour le match de coupe
Blauweiss - Nordstern repoussé (une
nouvelle rencontre est cependant né-
cessaire ) ; protêt pour le match Red
Sox-H.-C. Bâle ne pouvant entrer en
considération et protêt pour le match
Black Boys-Urania accepté (à rejouer
au printemps).

Enfin, le tirage au sort des demi-
finales de la coupe de Suisse fait à
l'issue de l'assemblée, a donné l'ordre
des matches suivant : Stade Lausanne-
Lausanne Sports et vainqueur de Blau-
weiss Olten/Nordstern contre H.-C.
Olien.

Le problème
de la participation
aux Jeux de Rome
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CHICAGO. — les poids mi-lourds
Yolande Fompey (Trinité) et Clarrence
Hlminant (Ebats-Unis) ont fait match
nul en dix rounds. C'est entre deux
reprises de ce combat télévisé que Ba-
sllilo a déclaré avoir amorcé des pour-
parlers pour son match revanche avec
Boblnson. Mais ce dernier s'est montré
beaucoup plus réservé au sujet de cette
éventuelle confrontation., dont il n'en-
visage la conclusion qu'après avoir ré-
glé le différend qui l'oppose au fisc
américain.

BALE. — La ligue suisse de hockey
sur glace a attribué aux patinoires sui-
vantes les matches Internationaux de la
saison :

Matches contre les Etarte-Unis : le 14
février à Lausanne ; le 16 février à
Zurich (Dolder) et le 17 février à Baie.

Matches contre le Canada : le 11 mare,
& Zurich (Halienstadlon) et le 12 mars,
à Baie.

Rencontres entre les équipes B de
Suisse et d'Italie , le 16 février, à Mar-
tigny.

PARIS. — Alphonse Hallml s'est vu
décerné le grand prix du « Ring » 1057,
tandis que des « Victoires » ont été re-
mises aux meilleurs boxeurs européens
soit : Y. Majrtin , Hamia, Loi, Marconi ,
Humez et Oaivazara.

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DE GYMNASTIQUE |

Pour donner à ses membres ac t i f s  une activité régulière et orientée
vers un but bien déterminé , l'Association cantonale des gymnastes à
l'artistique a mis sur p ied un programme d 'hiver.

Ce programme se déroul e en halle
de gymnasti que et comprend les exer-
cices aux quatre principaux appareils :
barres parallèles , cheval-arçons, an-
neaux et barre fixe. Les concurrents
exécutent ces quatre disciplines au
premier tour. Pour le deuxième tour
et la finale , ils doivent exécuter en
plus une série d'exercices au sol (ex.
préliminaires) .

Ce championnat  est réservé à deux
catégories : la catégorie A groupe les

Les Japonais
très brillants

Lors de la deuxième coupe aux en-
gins qui a eu Heu à Paris cet au-
tomne, les meilleurs gymnastes du
moment , les Japonais exceptés, y fi-
rent une brillante démonstration.

Les championnats de gymnastique
du Japon viennent de nous fournir
un point de comparaison . Le titre
est revenu à Takashl Ono, qui prit
la deuxième place aux Jeux de Mel-
bourne , entre les Russes Tchoukarine
et Tltov . A ces championnats nip-
pons, T. Ono a obtenu le total re-
marquable de 115,90 points, devant
Tukawaki (114,90) et Alhara (114,45).

Considérée comme une préparation
en vue des championnats du monde
de 1958, cette compétition en dit
long sur la forme actuelle des gym-
nastes Japonais.

chevronnés, couronnés dans les fêtes
précédentes , et la catégorie B les débu-
tants et juniors. Chaque période d'en-
tra înement  se termine par les épreuves
du champ ionnat .  Ces dernières n 'ont
pas lieu en public. Les deux premières
se déroulent à la Chaux-de-Fonds pour
les gymnastes des Montagnes du Val-
de-Ruz , et à Neuchâtel pour ceux du
Vignoble et du Val-de-Travers.

Quatre juges sont désignés par le
comité cantonal  et fonctionnent pour
toutes les épreuves , af in  d'obtenir un
jugement  uniforme tout au long des
épreuves et à la finale. Nous avons
assisté à la première épreuve dans les
halles de Pierre-à-Mazel et nous avons
pu constater la mince différence qu 'il
y avait entre les notes attribuées par

les quatre jurés, tous anciens cou-
ronnés fédéraux.

Le premier tour a donné à la Chaux-
de-Fonds les résultats suivants :

En catégorie A : Landry Pierre, le
Locle, 38,75 ; 2. Deruns Charles, la
Chaux-de-Fonds, 38,60; 3. Blanc Claude,
le Locle , 36,25, etc.

En catégorie B : 1. Schumacher Ar-
mand , la Chaux-de-Fonds, 37,75 ; 2. Co-
sandier Yvan , la Chaux-de-Fonds,
36,90 ; 3. Amacher Pierre, le Locle,
36,60, etc.

A Neuchâtel , nous avons relevé les
résultats suivants :

En catégorie A : 1. Waldvogel Rico,
Neuchâtel-Ancienne , 37,75 ; 2. Staubli
Paul , Neuchâtel-Ancienne , 37,05 ; 3.
Luthy Eric, Neuchâtel-Ancienne, 36,35,
etc.

En catégorie B : 1. Santsohy Paul ,
Neuchâtel-Ancienne , 36,95 ; 2. Weiss
Eugène, Neuchâtel-Ancienne, 36,85 ; 3.
Schindler Walter , Travers , 35,90, etc.

Au classement général , après ce
premier tour , le Loclois Pierre Landry
est en tête, suivi de près par le
Chaux - de - Fonnier C. Deruns. Le
Neuchâtelois Waldvogel , encore han-
dicapé par une récente opération ,
n'a pu bénéficier de tous ses moyens.

Le second tour aura lieu à fin jan-
vier et la f ina le , qui mettra aux pri-
ses pour le titre les six premiers
classes en catégorie A et en catégorie
B, se déroulera en public cette fois,
dans le courant de mars. Une section
de la SFG en assumera l'organisation.

"T* *T* V
En ce qui concerne le champ ionnat

suisse, dont nous vous avons parl é
dans notre dernière chroni que, nous
apprenons que le Loclois Pierre Lan-
dry, classé l ime, lors de la finale
à Lausanne en avril dernier , est sélec-
t ionné d'office pour le champ ionnat
qui va commencer. Les dirigeant s can-
tonaux ont en outre proposé à l'Asso-
ciation fédérale : Ch. Deruns, la
Chaux-de-Fonds, R. Waldvogel et E.
Luthy, Neuchâtel-Ancienne. Les deux
premiers ont des chances d'être choi-
sis pour cette grande compétition.

B. G.

Les débuts du championnat cantonal 1958

. L'ancien champ ion du monde de
vitesse , notre compatriote Oscar Egg,
vient de créer un « p élo-bolide » qui
permet de réaliser des performances
étonnantes. C'est ainsi que sur la
p iste du Hallenstadion , le Français
Jean Raynal , ci-dessus en pleine
action , a rejoint dans une course-
poursuite une équi pe d'amateurs
suisses après V 34" seulement de
lutte.

Oscar Egg crée
un « vélo-bol&de »

{% Le combat de boxe prévu pour le
3 février prochain, à Ieloester , entre
le poids mi-lourd anglais Randoiph Tur-
pln et le poids lourd, américain WUHe
Fastramo a été Interdit par la fédération
britannique, estimant que Paebra.no était
un adversaire trop redoutable pour
Turpln.
% Bn championnat suis.se de tennis de
table d» ligue nationale, Baie a battu
Lausanne 5-4.

0 L'équipe professionnelle anglaise de
hockey sur glace des Brlghton Tigers a
battu l'équipe nationale tchèque, après
avoir récemment réalisé la même per-
formance contre une sélection soviétique,
par 7 à 6.
0 A Moscou , l'équipe nationale de
hockey sur glace d'URSS a battu l'Al-
lemagne de l'Est 9-1.

O L'athlète soviétique Vladimir Kuts
est parti pour Sao Paulo, où li dis-
putera la tradltton/nelle course de la
Salnit-Sylveebre. Ce sera la première fols
qu'un Russe participera à cette épreuve.
m L'ex-champion du monde de boxe
des poids plumes, l'Américain Wlllle
Pepp, a remporté sa 3.taie , victoire con-
sécutive en battant , à Boston, son com-
patriote Jimmy Coninors.

f A  Cagllari , le boxeur Plero Rollo,
ampion d'Italie des poids coqs, a

battu aux points , en dix reprises, l'Es-
pagnol Lbpez Durban.

0 Le champion cycliste Italien Fausto
Coppl est arrivé à Bogota, où H res-
tera une semaine avant de se rendre
à Buenos-Aires. n a reçu un accueil en-
thousiaste de la part des sportifs colom-
biens et de la colonie Italienne.

£ Roger Rivière détenteur actuel de
record de l'heure cycliste a annoncé
qu'il prendra probablement part au Glro
d'Italie 1958 si ses obligations militaires
l'empêchent de partlcliper au Tour de
Finance.

f Hogan « Kld » Bassey serrait d'ac-
cord de défendre son titre de chaam-
pion du monde de boxe contre le Mexi-
cain. Rloaado Moreno pour a/ubant que
les organisateurs lui garantissent une
somme de 300.000 francs. Le combat au-
rait lieu en avril en Californie.

Q L'taite.rnational John Charles a reçu
l'autorisation de son club Italien , Ju-
ventus, de participer aux rencontres éli-
minatoires de la coupe du monde avec
le pays de Galles pour autant que sa
sélection ne l'empêche pas de disputer
des matches de championnat.
m Voici la composition de l'équipe de
France qui rencontrera la Bulgarie, à
Paris, le 25 décembre: Colonna 'Reims) ;
Kaelbel (Monaco), Lerond (Lyo ; Pen-
verne (Reims), Jonquet (Reims), Ca-
hiuzac (Toulouse) ; Wlenleski (Lens),
Douis (Lille), Bruey (Angers), Plan-
boni (Reims) , Vincent (Reims).

Bernard (Sedan) , Zltouni (Monaco) et
Mekloufl ( Saint-Etienne), sont prévus
comme remplaçants.
<£ A Bruges, Monaco a battu Etoile
Rouge de Belgrade par a à 1 (1-0).

Le F.-C. Cantonal nous écrit :
A diverses reprises, la presse du can-

ton a relevé le renfort considérable que
constituera, pour le deuxième tour du
championnat , l'arrivée au P.-C. le Locle-
Sports du joueur hongrois Tlbor Kovacs.
Nous ignorons évidemment la source de
ce renseignement. Ce que nous pouvons
par contre affirmer , c'est qu'il n'est nul-
lement question que ce joueur évolue
cette saison dans un autre club que le
nôtre.

En effet , si des demandes de trans-
fert ont été présentées en faveur de
Kovacs tant par le P.-C. Chaux-de-Fonds
que par le P.-C. le Locle-Sports, l'inté-
ressé n'en est pas moins resté qualifié
pour nos couleurs , les dites demandes
ayant été écartées par l'ASFA, qui n'ad-
met un double transfert que dans des
cas très exceptionnels.

Des précisions du F.-C. Cantonal
Le Hongrois Kovacs

ne jouera pas au Locle

CINÉMAS
Arcades : 15 h., Festival Tom et Jerry.

20 h. 30, Le pays d'où je viens.
Rex : 20 h. 15, Les évadés.
Studio .' 20 h. 30, L'aile de la mort.
Cinéao : 14 h. 30 - 21 h. 30, Ballon rouge.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Tu seras un

homme, mon fils.
Palace : 20 h. 30, La madone des slee-

pinga.

Demain :
Propos sur l'éducation

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue 6
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Il y a

le Goût la Qualité et le Choix
NOUS R É S E R V O N S  POUR LES F ÊTES
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Moi ?
— Vous.
— Moi ? J'aurais été rue des Vo-

lontaires ?
— Il faut le croire , puisque vous

y avez engagé un bijou.
Dani devint d'ocre cendre. Valroy

nota qu 'il tremblait.
— Rassemblez vos souvenirs.
— C'est vrai , avoua l'Africain

d'une traite. J'ai été , le 20 mai der-
nier, rue des Volontaires engager
un diamant...

— De cinq carats cinq ?
— De cinq carats cinq.
— Qui vous appartenait ?
— Non pas.
— Mais qui se trouvait entre vos

mains ?
— Oui.
—- Par quel prodige ?
— Parce qu 'on me l'avait confi é

Pour l'engager.
— Qui ça ?
— Une femme...
— Jolie ?
— Inch' Allah ! « Belle comme

une pleine lune éblouissant les té-
nèbres... »

— Son nom, s'il vous plaît ? in-

sista Valroy, agacé. Espérons que
celui-là vous ne l'aurez pas oublié...

— Ah ! pour ça non I s'écria le
jeune homme. On ne rencontre pas
deux fois dans son existence pareil
rafraîchissement des yeux. C'était
la comtesse Czenschova... la fameuse
Nadia Czenschova !

— Comment l'avez-vous connue ?
— A Montmartre , où elle dansait

nue.
Valroy allongea une gifle à l'Al-

gérien.
— Je n'aime pas qu 'on se moque

de moi ! s'emporta-t-il.
— Oh I gémit l'adolescent en se

frottant la j oue. Vous n 'avez jamais
entendu parler des dîners privés du
Pigall's ?

— En quoi donc consistent ces...
dîners ?

— Ce sont d'innocentes petites ré-
créations pou r les mondains oui s'en-
nuient , expliqua Dani. En dehors de
l'exploitation normale de la boîte de
nuit , son manager avait inventé ces
réunions familiales... Une trouvaille !
On n 'y était admis que sur invitation.
Et elle coûtait chaud . Bien entendu ,
les dames en étaient exclues.

— Non... puisque la comtesse...
Le danseur mondain , si poli qu 'il

fût , ne put retenir un regard de com-
misération.

— Nadia Czenschova faisait un
numéro , tiens !

— Une comtesse !
— Nadi a était Polonaise. Et les

Polonais, depuis plus d'un siècle, ont
encaissé, pour leur part, la quasi

totalité des malheurs du monde...
Triste et troublante histoire que
celle de Nadia...

— Cela suffit ! s'écria Valroy,
amusé malgré lui. Confiez-moi plu-
tôt comment vous avez connu votre
comtesse au Pigall's.

— Oh ! de façon bien simple, ré-
pondit Dani non sans fierté. Nous
exécutions ensemble, dans cette boî-
te, une « danse bohémienne » dont
Mme Rita Daynes-Papurello, la maî-
tresse de ballet du Châtelet, avait
réglé les pas... Une merveille I Tou-
tefois, bien que nue , la comtesse
dansait le visage voilé...

— Pas mal pour une « danse bo-
hémienne » ! Et vous ?

— Moi ? Je dansais habillé...
— A la bonne heure !
— Costumé en tzigane de fantai-

sie... avec de hautes bottes rouges...
— Ensuite ?
— C'est tout . Un regard de ma

partenaire et j'étai s son esclave...
Mon aventure finit là , car Nadia , à
mon égard, demeura froide comme
un glaçon , ne m'accordant , par-oi
par-là , que les marques d'une chaste
camaraderie...

— Et à miellé époque avez-vous
dansé avec elle au Pigall's ?

— En mars 1912, monsieur l'inspec-
teur. Du 24 mars au 30 juin.

— Et, depuis ce 30 juin , vous ne
la revîtes plus ?

— Si. Deux fois. La première, le
20 mai dernier, quand elle vint me
voir ici-même pour me demander
d'engager son diamant, et la secon-

de fois, le lendemain, lorsque je lui
remis, comme convenu, le montant
du prêt.

— Seriez-vous prêt à le jurer ?
— Sur le Coran ! s'écria Dani en

étendant la main.
— Voyons, reprit Valroy, il y a

quelque chose qui me choque... Puis-
que vous aimiez cette Nadia, pour-
quoi ne fîtes-vous rien pour la re-
voir ? C'est invraisemblable ! Ne
vous avait-elle j amais indiqué son
adresse ?

— Elle s'y était toujours refusée...
— Mais , cette adresse, la direction

du Pigall's dievait l'avoir ?
— Bien entendu... Aussi finis-je

par l'obtenir.
— yueue etau-eiie t
— 31, rue des Trois-Frères.
Pierre porta la main à son cœur.

Il ressentait l'émotion du chasseur
flairant qu'il va lever une grosse
pièce.

— Un appartemen t à elle ?
— Non , celui d'une amie qui , pa-

raît-il , l'hébergeait pendant ses pas-
sages à Paris.

— Car la comtesse voyageait beau-
coup ?

— Enormément.
— Où allait-elle ?
— Cent fois je lui ai demandé.

Cent fois elle a élucidé mes ques-
tions... Tenez , ce que je puis vou s
affirmer , c'est que la terre tout en-
tière était son jardin de promenade.
Sitôt qu 'on évoquait un site célèbre ,
immédiatement Nadia vous expli-
quait pourquoi il lui plaisait ou

pourquoi elle l'estimait surfait... De
là mon impression qu'elle avait dû
joliment bourlinguer. Mais seule-
ment l'impression. Cette ravissante
créature est demeurée pour moi un
mystère complet.

— Donc , vous vous rendîtes rue
des Trois-Frères ?

— Oui , dans la première semaine
de juillet 1912.

U y eut un silence.
« Allons, pensait Valroy qui na-

geait dans la joie , l'aventurière, qu 'il
aime encore, et la danseuse Yana se
sont qu 'une seule et même personne
en deux identités. Voire en trois , si
on leur ajoute celle de la floche de-
moiselle Jambois... »

— Donc, vous fûtes rue des Trois-
Frères , reprit-il à haute voix d'un
ton légèrement doctoral. Et qu'y ap-
prîtes-vous ?

— Qu'on ignorait jusqu'au nom de
la comtesse Czenschova...

— Difficile à croire !
— ... mais qu 'il y avait au troi-

sième , un appartement loué à une
demoiselle Ernestine Jambois, qui
faisait le tou r du monde et qu 'on
n 'avait jamais vue.

— Quelle est cette plaisanteri e ?
La demoiselle Jambois ne vous in-
téressait pas !

— Jambois était le pseudonyme
sous lequel la comtesse avait signé
son engagement avec le Pigall' s.

— Et probablement son bail rue
des Trois-Frères ?

— Non , car de celui-là , un mon-
sieur très chic, son fondé de pou-

voir, s'était chargé, en versant trois
années de loyer d'avance. Ça se pas-
sait en 1910.

— Heureux propriétaire ! sourit
Valroy.

— Ah ! pour ça oui ! reconnut Da-
ni. En ce temps, où foison n ent les
éoriteaux d'appairtements à louer,
toucher comptant douze termes à
valoir pour un local qui ne sera [a-
—.,*:_  t imai s occupe !

Valroy acquiesçait de la tête. Ces
renseignements étaient identiques à
ceux qu'il avait recueillis lui-même,
la veille, rue des Trois-Frères, avec
cette différences qu 'à lui la concier-
ge avait avoué que le fondé de pou-
voir — dont elle n 'avait pu lui don-
ner qu'une descript ion vague, car,
comme tous ces messieurs du grand
monde , il ne présentait aucun signe
particulier — étai t revenu , en octo-
bre dernier , prendre livraison du
courrier en instance et lui faire sa-
voir , à elle , que la pauvre demoiselle
Jambois était décédée au cours d'un
voyage. Et il avait arrêté les lanmes
et apitoiements de la préposée à la
loge, par l'alignement sur sa table
d'un royal pourboire, hh ! quel dom-
mage de n 'avoir pu obtenir plus de
détails sur ce Crésus ! Il faudrait y
revenir.

— Bon , dit^i l enfin,  je vois ça d'ici.
La comtesse, en Pologne , et l'infor-
tunée demoiselle Jambois , Dieu sait
où, avaient dû avoir quelque sale
histoire. Elles ne tenaient pas à ce
qu'on les retrouvât.

(A suivre)

La Tour du pendu
par 18
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UN CADEAU ?
Voyez notre choix d'articles en
fer forgé, cuivre, petits meubles
auxiliaires , et une foule d'autres
objets pratiques et de qualité

UN CADEAU QUI PLAÎT
à la
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î Monsieur ! Voulez-vous
faire plaisir à votre

I épouse ? Offrez-lui une
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GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

A propos d'une initiative que des étu-
diants mieux fortunés ont prise pour
aider leurs camarades peu munis d'ar-
gent à payer leurs études, on apprend
qu'à Genève il y a un étudiant sur qua-
tre qui se trouve dans le cas d'être
obligé de travailler pour parvenir à bé-
néficier de l'enseignement universitaire.

Les étudiants  de la première catégorie
ont, en conséquence et mus par un sen-
timent de belle solidarité, décidé de
consacrer leur journée du jeudi 19 dé-
cembre à toutes sortes de travaux pour

aider leurs camarades en diff icul té .
L'argent qu 'ils auront  ainsi gagné sera
pour ces camarades-là.

Ed. B.

Pour payer
« leurs » études !

COaVFÉDÉRATfOiV

Le département fédéra l de ju stice
el police communique :

La commission fédérale d'experts
pour la lutte contre le bruit que le
Conseil fédéral a constituée a tenu
sa première séance le 13 décembre
1957 à Berne sous la présidence
du conseiller fédéral M. Feldmann ,
chef du département fédéral de
justice et police.

Dans le cadre d'une discussion
générale, elle a fait le point de la
situation en ce qui concerne la
lutte contre le bruit et a abordé
les problèmes essentiels que celle-
ci soulève tout particulièrement en
matière de circulation routière et
aérienne.

Cinq sous-commissions ont été
formées et chargées de s'occuper
des différents domaines suivants :

1. Les questions d'ordre médical ,
acoustique et technique qui condi-
tionnent la lutte contre le bruit
(président : M. E. Tenchio, con-
seiller d'Etat, Coire).

2. La lutte contre le bruit dans
le domaine de la circulation rou-
tière, des chemins de fer et de la
navigation (président : M. F.
Brechbuehl , conseiller d'Etat , Bâle).

3. Bruit causé par la circulation
aérienne (président : M. W. Koenig,
conseiller d'Etat , Zurich).

4. Bruit causé par l'industrie, la
construction , etc. (président : M. R.
Bander , conseiller d'Etat , Berne) .

8. Aspect juridiq ue de la lutte
contre le bruit (président : M. E.
Oftinger , professeur, Zurich).

Cinq sous-commissions
s'occuperont

de la lutte contre le bruit

La j ournée
de M'ame Muche

— Oh ! il a l'air de très bonne
humeur. Cependant , je ne crois pas
qu 'il ait reçu une augmentation ; il
la probablement trouvé une p lace
assise dans l'autobus !

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 18 déc. 19 déc.

3 Mi % Féd. 1945 déc. 99.15 99 Vi
S M % Féd . 1946 avril 97 V*. 97 M,
8 % Féd. 1949 . . . .  91 Vi d 91 Vi d
2 % % Féd. 1954 mars 90.— 90 Vi
3 % Féd. 1955 Juin 91 Vi 91 Mi
8% C.F.F. 1938 . . 95 # 96.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— 7>10.— d
Union Bques Suisses 1325.— 1G25.—
Société Banque Suisse 1.175.— H185.—
Crédit Suisse 1195.— 1(198.—
Electro-Watt 1000.— 995.—
Interhandel 1660.— 1680 —
Motor-Oolumbus . . . 930.— 932.—
S-A E.G., série 1 . . . . 72.— d 73.— d
Indelec 611.— 605.— d
Italo-Sulsse 210.— 211.—
Réassurances Zurich . 1770.— 1770.—
Wlnterthour Accld. . 690.— 690.—
Zurich . Assurance . . 3725.— 3750.—
Aar et Tessin 1040.— 1045.—
Saurer 1060.— d 1090 —
Aluminium 3100.— 3080.—
Bally 985.— 985 —
Brown Bovert 1900.— 1960.—
Fischer 1400.— 1400 —
Lonza 870.— 870.—
Nestlé Allmentana . . 2575.— 2575.—
Sulzer 2200.— d 2200.—
Baltimore 97.— 98 Va
Canadlan Paclf lo . . .  100 Vi 98 %
Pennsylvanie 50 % 51.—
Italo-Argentlna . . . .  17.— 17 H
Philips 252.— 250 Va
Royal Dutch Cy . . . 161.— 161.—
Sodeo 24.— 23 Vi d
Stand. OU New-Jersey 206 Vi 208 —
Union Carbide . . . .  383.— 392.—
American Tel. & Tel. 711.— 71.1.—
Du Pont de Nemours 757.— 755 —
Eastman Kodak . . . 405.— 4il2.—
General Electric . . .  253 Vi 254.—
General Foods . . . .  207.— d 207.— d
General Motors . . . .  141 Vi 141 Vi
International Nickel . 299.— 298 —
Internation. Paper Co 377.— 381.—
Kennecott 335.— 336.—
Montgomery Ward . . 124.— 123 —
National Distillera . . 89.— 88.—
Allumettes B 58.— 57%
U. States Steel . . . .  208.— 207 Vi
ZF.W. Woolworth Oo . 155.— d 158 —

BALE
Olba 4.175.— 4200 —
Sohappe 580.— 570.— d
Sandoz . . . . : . . ..  3750.— d 3725.—
Gelgy nom 4600.— 4600.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 10100.— 1-0200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 750.— 745.— d
Crédit F. Vaudois . . . 730.— 725.— d
Romande d'électricité 450.— d 450.— d
Ateliers constr . Vevey 510.— d 510.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4305.— 4300.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 147.— 147.—
Aramayo 25 Vi 2S Vi
Chartered 31.— 31 Vi d
Charmilles (Atel . de) 800.— 795.—
Physique porteur . . . 880.— d 880.— o
Sécheron porteur . . . 543.— 535.—
S.K.F. 190.— d 190.— d
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 10.42
Tranche canadienne jR can. 103.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 déc. 1!) déc.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— 550.— d
La Neuchâteloise as.g. 1210.— d 1250.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— d 230.— o
Câbl. élec. Cortaillod ,13800.— d 13800.— d
Oâbl.etTréf .Cossonay 3900.— d 3700.— d
Chaux et cun. Suis. r. 1900.— d 1950.— d
Ed Dubied <& Cie S.A. 1675.— 1680 —
Ciment Portlana . . 4500.— d 4500.— d
Etablissent Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol." S.A. «B» 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. %V. 1932 98.50 98.— d
Etat Neuchât. S'/i 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 91.50 d 91.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3M) 1947 96.— 95.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore.m.Chat. 3V4 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch . 3Vi 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaua 3V4 1938 96.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V*. 1948 96.50 d 96.50 d
Suchard Hold.3V4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser. 314 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Billots de limaciiiv étrangers
(du 19 décembre 1957)

Achat Vente
France —.84 —.90
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.20 11.70
Belgique 8.30 3.60
Hollande 111.50 114.50
Italie . — .67 — .70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.26 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

COURS DES CHANGES
Demande Offre

(du 19 décembre 1957)

Londres 12.25 12.30
Paris 1.04 1/8 1.04 7/8
New-York 4.28 ^/» 4.28 7, 8
Montréal 4.36 4.37 3/4
Bruxelles 8.75 8.78 1/2
Milan 0.70 0.7050
Berlin 104.10 104.50
Amsterdam . . . .  115.40 115.85
Copenhague . . . .  63.30 63.55
Stockholm . . . .  84.55 84.90
Oslo 61.20 61.45

B O U R S E
BIBLIOGRAPHIE

Margu 'Yvonne Kelchlln
« LE DOUBLE »

Editions Debresse, Paris
Il est indéniable que la poésie de

Margu 'Yvonne Relchlin baigne dans un
certain romantisme rhénan . Les doubles
des vivants, des morts et même de ceux
qui sont à naître se fon t signe entre ciel
et terre. Les images , se. fondent, les unes
dans les autres. On se refuse à fixer un
état d'être. Il n 'y a pas de présent , on
semble le craindre comme s'il n 'existait
pas. Margu 'Yvonne Relchlin s'effraie de
venir au monde, à ce monde qui lui est
étranger . On dirait une âme hésitante à
sécréter son enveloppe charnelle et qui ,
de temps en temps, songe à retourner
dans l'ocfan divin avant d'avoir pris
corps .

« MANUEL D'INFORMATION
SUR L'ÉCONOMIE SUISSE »

Editions Kompass, Zurich
Cet ouvrage olasse les entreprises suis-

ses sous environ 15,000 produits énumérés
en français , allemand, anglais et, partiel-
lement , en espagnol . L'ordre systématique
du répertoire des fournisseurs est, pour
la première fols , celui du classement des
activités économiques fait par les Na-
tions Unies. Le répertoire des marques a
été étendu à environ 3000 inscriptions.
Les notices documentaires sur environ
11,000 entreprises donnent une vue d'en-
semble de l'Industrie suisse ainsi que des
transports, des banques, du commerce
en gros.

Le Noël des mères
Mardi dernier , les mamans de la ville

se sont réunies à la Salle des conféren-
ces pour y fêter Noèi : prières , sali et
chants se succédèrerut dans urne atmos-
phère amicale . Chaque participante re-
çut un petit . cadeau ©n sortant.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique m'engage pas la rédaction du Journal)

Après la mort d'un peintre
Monsieur le rédacteur,

Nous avons appris avec tristesse la
mort de notre collègue Léopold Gugy.
La disparition d'un peintre est toujours
émouvante, car c'est un adorateur de
moins que compte la création. Quand,
bien entendu, Il s'agit d'un peintre plus
sensible aux perles du monde ' visible
qu 'aux vaines paroles des « marchands
d'esthétique ». Le mot est de Rodin.
En voici le contexte : « Mais enfin le
seul principe en art est de copier ce que
l'on volt. N'en, déplaise aux marchands
d'esthétique, tout autre méthode est
funeste ».

Il est aujourd'hui plus nécessaire que
Jamais de citer les mots de ceux qui
savent , à une époque et dans un do-
maine où l'esprit humain n'a Jamais
divagué plus follement I

Comme les peintres authentiques, de
toujours et de partout , Gugy peignait
sous la dictée des choses. Il était pein-
tre par goût et professeur par nécessité.
Mais quand les vacances le libéraient
de l'automatisme professoral , notre cher
collègue gagnait le large , les cimes de
préférence. 11 pouvait peindre alors
sans l'obsession des contraintes du len-
demain , dans l'oubl i de ses potaches
bruyants, malodorants , indisciplinés.
« Fuir , là-bas, fuir » , c'est le rêve de
tous les maîtres d'école , surtout quand
ceux-ci se sentent une vocation de
peinutre ou de poète. Notre ami ne vi-
vait que dans l'attente de cette liberté
provisoire.

C'est durant ces trêves que Léopold
Gugy a brossé dans la Joie des toiles
qui permettent de le considérer comme
l'un de nos meilleurs peintres alpestres.

En vous priant de bien vouloir pu-
blier ces quelques lignes, en souvenir
de l'artiste qui vient de disparaître , Je
vous prie d'agréer , Monsieur le rédac-
teur , mes salutations distinguées.

Octave MATTHEY .

Ecole, famille, caractère
CONFÉRENCE DE PS YCHO - PÉDAGOGIE

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 17 novembre)

II

Les notes à l'école
Il appartenait k M. Ph. Millier, pro-

fesseur k l'univers i té, de parler des
notes scolaires ; c'est un problème cons-
tamment  présenté, dont on discute de-
puis fort longtemps, préconisant tour k
tour la d ispar i t ion , le main t ien , l'é-
chelle d i f f é r e n t e , etc., de ces notes. Par
quoi les remplacer , si elles é ta ient  sup-
primées ? Par des apprécia t ions  notées
au cours de l'année  scolaire , mais qui ,
sans doute , correspondraient  finale-
ment aux notes d'autrefois.

L'on dit passablement de mal d'elles :
c'est un cer t i f icat  de mauvaises mœurs
(scolaires) délivré à l'écolier, un juge-
ment moral point toujours f la t teur  sur
les parents , ni sur les maî t res, une
guerre sournoise s'engage entre ces der-
niers et leurs écoliers. C'est un art
d i f f i c i l e  d'apprécier les t r avaux , de les
récompenser ou de les juger au-des-
sous de la moyenne ; il est malaisé
également de donner de manière exacte,
pertinente, des notes sur les travaux
oraux.

Il parut , à écouter M. Millier , que la
très courte échelle de 1 à fi est insuf-
fisante.  Elle est fort approximative.
Nous le pensons de même. Cependant ,
il fau t  s'en contenter, semble-t-il , puis-
que l'on n 'a apporté aucun changement
à ces six notes et à leurs demies. En
outre, et en général , les notes répon-
dent à des nécessités : elles influen-
cent l'enfant af in  de l'amener à bien
ou à mieux travail ler  ; il ne le ferai t
pas tout seul de manière régulière et
satisfaisante. Il y a sanction aussi, et
encouragement, changement ensui te ,
dans l'état studieux de l'écolier. L'on
trouve donc, et malgré leurs défauts ,
nombre de choses nécessaires dans leur
at tr ibution : une estimation, une éva-
luation, une punition ou une récom-
pense, des louanges et des blâmes dont
l'écolier fera son profit , la plupart du
temps.

Au point de vue éducatif , se demande
le conférencier, est-ce plms efficace die
donner une note d'encouragement ou
de mécontentement ?

Eveiller, cultiver l'intérêt des enfants
pour certaines choses n'est pas un
moyen sûr de le faire travailler sans
notes ; mais il n'est pas sûr que l'en-
fan t  s'intéresse spontanément aux cho-
ses, s'il n 'a pas un min imum d'appétit
initelilecituel. Il ne faut pas avoir trop
confiance dans cet intérêt  spontané. Et
M. Millier de le prouver en parlant de
la méthode en usage aux Etats-Unis ,
qui laisse les enfants libres de partir
sur la voie qui leu r plaît .  Résultat : il
manque aujourd'hui, là-bas, des ingé-

nieurs, des savants, des cadres techni-
ques , des mathématiciens : l'enfant  amé-
ricain est allé sur la voie du moindre
e f fo r t  : il veut bien jouer avec les ma-
chines, mais sans rien savoir de leur
fabrication... Certains faits récents ont
montré  le défaut de cette carence-là.
Il faut  donc cont ra indre  l'enfant  à ap-
prendre, de là l'u t i l i t é  des notes qu 'il
reçoit , qu 'il méri te  : notre  système
scolaire doit posséder une certaine nor-
me d'es t imat ion des travaux , des ca-
pacités des écoliers ; cela s'exprime en
notes.

La personnalité du maître
et le « climat » de l'école

La personnal i té  du maî t re  dé te rmine
l'atmosphère de la classe, dit M . Mill-
ier lors de sa seconde conférence.
Sans doute est-il celui qui enseigne,
qui propage le savoir ; mais le maî t re
peut développer aussi les qual i tés  per-
sonnelles et ce rôle dépasse le seul
aspect de l ' ins truct ion.  L'apt i tude  à or-
ganiser le travail, l'hygiène mentale du
maî t re , sont des facteurs prépondé-
rants.  Voici le résultat d'une enquête
f a i t e  parmi presque quatre mille en-
fan t s  é t rangers  sur le sujet : « Qu 'ai-
mez-vous chez vos maîtres , quels sont
leurs défauts  les plus graves ? » A leur
actif , voici les réponses : le maî t re  ex-
plique les leçons clairement , il a de
l'a l lant , de l 'humour, il est amical , hu-
main ; donne le désir de travailler, il
organise bien le travail , il a le con-
trôle de la classe, est impartial , n 'est
pas ironique. Les défauts  détestés sont :
le travail est peu clair , il est criailleur,
colérique, il est partial et a des têtes
de Turc, il se donne des airs supé-
rieurs , il est hauta in , il est grossier...

Or , le maî t re  voit-il les fruits de son
travail de tous les j ours ? Non ; au
bout de l'an les élèves se détachent de
lui ; il a des di f f icu l tés  avec certains
parents ; il a un labeur qui ne se ter-
mine  pas au son de la cloche du soir ;
il a des soucis familiaux ; les commis-
sions d'écoles exercent leur surveil-
lance sur son travai l  ; tout cela ex-
plique que lia sérénité totale, que l'éga-
lité d'humeur abandonnent parfois les
maî t res .  Parents et écoliers droiirvent le
comprendre.

Famille et école
Il appan-tenait à Mme Lebel, de Lyon,

de fermer le cycle des conférences psy-
cho-pédagogiques. Elle le fi t  avec esprit,
objectivité, clarté et un royal bon-sens.
D'abord , elle nous pria d'abandonner à
jamais les trois mots vides de subs-
tance et de portée : « de mon temps .,
dont nous nous servons obstinément
pour prouver aux jeunes que nous
avons fait mieux et davantage qu'eux ,

autrefois.  L'on n 'est plus de son
temps dès qu 'il s'agit d'entrer , en édu-
cation , dans le temps présent , qui est
celui des générations montantes.  Or, les
problèmes famil iaux sont l'essence mê-
me du comportement de l'enfant, et le
re tent issement  famil ia l  se propage à
l'école, en mal , le plus souvent. L'en-
fan t  est gonflé à bloc par les problè-
mes affect i fs , dont le maître ne sail
que fort  peu de choses ; il faudrait  par
conséquent que les in fo rmat ions  con-
cernant l'e n f a n t  soient , de part et
d'aut re , autre chose que des plaintes
mutuelles : dans le carnet , pour le maî-
tre, avec les pun i t ions  à la maison.
Il (y a a ins i  double sanction. Au lieu
d'encourager l'e n f a n t  fautif , on le pu-
ni t  encore : le comble de l ' i l logisme.

L'enfant  peut être charmant dans tel
milieu qu'il fréquente, détestable dans
l'autre, école, scoutisme, foyer, centres
de vacances, etc. Il faut donc chercher
à connaî t re  l'e n f a n t , ce qu 'on ne fai-
sait point , « de notre temps » ; il faut
pratiquer la psycho-pédagogie, acquérir
la certitude qu'aucun en fan t  n'est par-
reil aux autres ; pratiquons l'individua-
lisme, en éducation : la commune me-
sure ne convient pas, il faut de la
spécialisation à l'école, afin que le
maître fasse avec succès les différen-
ces entre les élèves. (Nous pensons,
pour notre part , que cela doit être fort
d i f f i c i l e , dans la vie surchargée de
l'école d'aujourd'hui.)

L'on a souvent besoin
d'un plus expert que sol

Mme Lebel loue les « écoles de pa-
rents » quand ces écoles sont dirigées
par un professionnel, un homme, une
femme du métier, pour qui les problè-
mes familiaux — et une famille sans
problèmes ne vit pas, c'est une mare
où rien ne bouge — pour qui, donc, les
questions multiples, variées à l'infini,
ne présentent  pas de difficultés insur-
montables. Ce sont eux qui aident les
pères, les mères à prendre leurs res-
ponsabilités, à être les tuteurs, les ap-
puis sur lesquels les enfants  doivent
pouvoir compter. Car les enfants  d'au-
jourd'hui sont des inadaptés : l'ère de
l'insécurité, de la vitesse en tout et
partout , veut , chez les parents, une sta-
bilité mentale, une sûreté de jugement,
une sérénité d'esprit toutes nouvelles.

Les maîtres des parents, s'ils .sont
taiMès sur le modèle de Mme Lebel,
peuvent certainement rendre d'immen-
ses services aux aînés, apprentis, sou-
vent, dans l'art de bien et logique-
ment élever leur progéniture, art diff i -
cile, mult iforme, et pour l'achèvement
duquel « cent fois sur le métier, remet-
tons notre ouvrage ».

M. J.-O.

FLEURIER
Locaux pour l'enseignement

professionnel
(c) Au mois de novembre, la commis-
sion d'enseignement professionnel a de-
mandé au Conseil communal qu 'à partir
de mal prochain , une salle supplémen-
taire salit mise à la disposition des cours
de plus de vingt-cinq élèves. Le devis
pour la réfection complète de cette salle ,
dans les locaux est dru collège de la rue
D.-Jeaninichard, se monte, avec les frais
d'aménagement du mobilier et du maté-
riel, à 23.600 fr. Il est possible que des
subventions de 4000 fr. puissent être
accordées sur ce montant.

Le Conseil communal estime préma-
turé de prendre une décision et pense
qu'il y a Heu de procéder à une étude
complémentaire et d'examiner si des lo-
caux disponibles dans l'un ou l'autre des
bâtiments scolaires pourraient être utili-
sés, par exemple dans l'actuelle classe de
couture dont la fermeture est envisagée
au printemps.

En outre, la commune a fait , 11 y a
deux ans, un important sacrifice finan-
cier pour mettre à la disposition de
l'école complémentaire professionnelle les
locaux dont elle dispose et U parait aux
autorités que de tels sacrifices ne sau-
raient se renouveler périodiquement sons
déséquilibrer la situation financière de
la commune. C'est en considération de
ce point de vue qu 'aucun montant n 'a
été porté au budget de 1958 destiné à
l'ouverture de la classe réclamée.

La classe d'horlogerie
S'aglssanit de la classe d'horlogerie,

elle se trouve à l'étroit dans les locaux
privés qu'elle occupe à la rue des Su-
glrts. Le Conseil communal a examiné
l'éventualité de son transfert au deu-
xième étage de l'ancienne école d'horlo-
gerie. Le devis prévu pour la transfor-
mation se monte à 45 ,000 fr., somme à
laquelle il faudrait ajouter 5500 fr. si la
pose de fenêtres suédoises basculalres
était décidée.

Comme U semble que le manque de
place se fera sentir dans les locaux ac-
tuels si la rentrée des apprentis est
aussi forte l'année prochaine qu 'elle le
fut cette année , un crédit de 45,000 fr.
a été Inscrit dans le budget , de façon à
pouvoir faire le transfert.

La commune penase que les locaux oc-
cupés pour le moment dans l'Immeuble
des Suglts et qui deviendraient alors dis-
ponibles , pourraient être loués à un
tiers j usqu'à expiration du bail actuelle-
ment en vigueur.

SAVAGNIER
Concert spirituel

(c) En vue ¦ de préparer Noël , un con-
cert spirituel avait lieu dimanche soir ,
au temple. La parolasse ava.lt fait appel
à M. Paul Matthey, organiste , à la
Ohaux-de-Fonds, qui Interpréta diffé -
rentes œuvres de valeur et de circons-
tance . On put constater une fols de plus
ce qu 'on peut tirer de cet instrument
dont personne ne regrette l'achat . Le
tout fut encadré d'un chant du Chœur
mlxite , puis d'un des enfants. Magnifi-
que soirée qui eut un plein succès.

Au collège des Anciens
(c) Dimanche, à l'issue du culte , eut
lieu urne courte assemblée die paroisse
où MM . Samuel Mat they et Alfred Hum-
bert fils furent réintégrés dans leurs
fo net tons d'Anciens qu 'ils avalerait aban-
données il y a quelques mois.

Recensement de la population
(c) Le recensement de la population ,
qui vient d'avoir lieu , donne un chiffre
de 501 habitants contre 484 en 1956.
Les mariés sont au nombre de 217 , les
célibataires 259 et les veufs 25. On note
134 chefs de ménage , 28 horlogers, 58
agriculteurs et 117 personnes exerçant
des professions diverses. Les propriétai-
res d'immeubles sont au nombre de 84 ,
les assurés contre le chômage 78. Quant
à la nationalité , on relève 397 Neuchâ-
telois, 76 Suisses d'autres cantons et 28
étrangers. Enfin , on dénombre 361 pro-
testants et 40 catholiques.

PAYERNE
Conférence pour hommes

(sp) La deuxième conférence pour hom-
mes a eu lieu lundi soir , à la Orolx-
Bl anche .

Le conférencier devait être M. Jac-
ques Besson, directeur die l'Asile rural
d'Echlchens, qui devait parler d'« Une
communauté vivante au service de notre
jeunesse » .

Frappé par un deuil le jour même, M.
Besson a été remplacé par sa femme, et
collaboratrice , qui a traité le même su-
jet avec une grande compétence .

Mme Besson , dans un exposé fort
émouvant , a montré la grande misère
des trop nombreux enfants qui , soit re-
tardés, sott victimes de conditions fami-
liales déplorables , tombent à la charge
de l'Etat.

RIENNE

Le peuple décidera
(c) La décision du Conseil de ville du
4 juil let  1957, concernant  l'acquisit ion
de terrains à bât ir  à l'est de la Lilng-
gasse aux prix de 95,515 fr., 54,6fi0 fr.
et 305,410 fr., a fait  l'objet d'un re-
cours auprès du Conseil exécutif.  Ce
dernier s'est rangé à la manière de voir
des recourants, c'est-à-dire que cet
achat dépasse les compétences du Con-
seil de ville et doit être soumis à
l'appréciation de tout le corps électoral.

Subvention cantonale
(c) Le canton a alloué un subside de
5 %, soit 64,065 fr., aux frais subven-
tionnables de la construction du col-
lège du Geyisried, deuxième étape, d'un
montant de 1,281,300 fr.

Protection civile
(c) Le Conseil municipal a nommé M.
Paul Schaffroth , directeur de police,
comme chef local de l'organisme de
protection civile.

PORTALRAN
Récès du doyen

A Portalban est décédé dans sa 93me
année, M. Othmar DaJliey. Doyen die la
commune de Portalban , il a passé tou-
te sa vie dans son village natal.

(e) Mardi soir 17 décembre s'est dérou-
lée à la salle du olnéma l'assemblée mu-
nicipale ordinaire d'automne. C'est à 20
heures que M. Georges Hirt , président
des assemblées , ouvre l'assemblée eh in-
vitant M. Alfred Christen , secrétaire mu-
nicipal , à donner lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée. Ce dearnier
est lu et accepté.

Sur proposition de l'assemblée, MM.
Fritz Widmer , secrétaire , et Pierre Ber-
ger , employé technique, sont nommés
scrutateurs. Electeurs présents: 107. Elec-
teurs inscrits : 748.

Demandes d'admission à l'indigénat
communal . — Sur proposition du Con-
seil municipal , l'assemblée municipale
accorde à M. Maurice Montavon, profes-
seur , originaire de Bonfol, marié , trois
enfants, ainsi qu 'à M. Raymond Farine,
viticulteur , originaire de Courroux , ma-
rié , l'indigénat de la commune munici-
pale de la Neuvevllle.

Modifications aux tarifs pour la four-
niture d'énergie électrique. — M. Otto
Stalder, président de la commission des
services industriels , rapporte au nom du
Conseil municipal sxir les modifications
et adjonctions prévues aux tarifs pour la
fourniture d'énergie électrique, à la suite
de l'augmentation, par les Forces motri-
ces bernoises S. A., du prix du courant.
L'assemblée, à une très forte majorité,
accepte les modifications et adjonctions
présentées par le Conseil municipal. Ces
nouvelles dispositions ont pour effet la
modification du tarif de l'éclairage (ta-
rif au compteur), tarif pour usage ther-
mique, tarif de force motrice , taxe de
location des compteurs.

Modifications au règ lement de service.
— Après avoir entendu M. Frédéric Im-
hof , maire , l'assemblée municipale, à
une très forte majorité, accepte les di-
verses modifications et adjonctions au
règlement de service et échelle des trai-
tements des autorités, du personnel de
l'administration communale et du corps
enaseignant, portant sur les traitements
et indemnités des autorités, les jetons
de présence des membres du Conseil mu-
nicipal , la création d'une nouvelle classe
de salaire 2A pour le personnel de l'ad-
ministration communale, la rétribution
fondamentale assurée du corps ensei-
gnant, le droit d'association et de coali-
tion du personnel et du corps enseignant.

Projet de budget 1958. — M. Frédéric
Imhof, maire , donne lecture à rassem-
blée du projet de budget pour l'année
1958, élaboré par le Conseil municipal,
qui ase solde par un excédent de dépen-
ses de 10.200 fr.

A une très forte majorité, l'assemblée
municipale accepte le projet de budget
1958, qui se présente de la façon sui-
vante : administra/Mon générale : recettes,
17.700 fr., dépenses , 137.615 fr. ; finan-
ces: recettes , 787.500 fr., dépenses, 176.700
francs ; travaux publics : recettes , 22.250
francs, dépenses, 167.300 fr. ; police : 're-
cettes , 4850 fr., dépenses, 34.200 fr. ; éco-
les: recettes, 317.065 fr., dépenses, 584.450
francs ; œuvres sociales, recettes, 76.550
francs, dépenses, 135.850 fr. ; excédent de
dépenses : 10.200 fr.

La quotité d'Impôt a été maintenue *•
2,2 , le taux de la taxe Immobilière *•
1 %r , la taxe des chiens à 20 fr. La re-
cette fiscale est supputée à 590.500 fr .,
alors que dans le service des travaux pu-
blics la réfection de la rue Monrtagu est
envisagée.

LA NELVEVILLE
Assemblée municipale ordinaire

CHR ONI Q UE RÉGIO NAL E

| Pour soulager vos rhumatismes, dou-
! leurs musculaires ou raldexirs, demande2

à votre pharmacien un flacon de
<t Rheumaglc », Uniment contenant cinq
Ingrédients très efficaces qui combattent
la douleur. Tamponnez les endroits dou-
loureux sans frotter ni masser , et vous
éprouverez rapidement un grand soula-

gement. Conservez cet avis. Toutw
pharmacies et drogueries , Fr. 3.30.

Un bon remède contre

rhumatismes et lumbagos

Le ministère p ublic f édéra l, o f f i c e
centra l suisse pour la ré pression du
f a u x  monnayage , communique :

Le 12 décembre 1957, des fausses piè-
ces d'or de 100 francs suisses ont pour
la première fois fait leur apparition à
Zurich. L'enquête de police se poursuit.
Jusqu'à présent, vingt-deux faux ont pu
être saisis. Les principales caractéristi-
ques sont le poids. Les faux sont plus
lourds que les vraies pièces.

Sur l'avers, l'empreinte est diffuse et
manque de netteté. L'inscription « Hel-
vetia » est plus grossière que celle des
pièces authentiques.

Sur le revers, la branche de rhodo-
dendrons est diffuse et montre de gros-
ses imperfections. L'inscription «100 Fr.»
et l'année est arrondie et n'est pas plate
comme celle dés pièces authentiques.
Avers et revers ont été polis.

Les lettres et les étoiles sur la tran-
che sont trop grandes et ne correspon-
dent pas à celles des pièces authenti-
ques.

Il s'agit d'une falsification très dan-
gereuse, laquelle ne peut être reconnue
qu'avec la loupe et en faisant la com-
paraison avec les pièces de bon aloi.

ZURICH
Découverte de fausses

pièces d'or de 100 francs

TESSIN

LUGANO, 19. — Un tribunal tes-
sinois a condamné à sept mois de
prison avec sursis un homme de
32 ans rentré au Tessin après avoir
servi dans la Légion étrangère.
C'est sur plainte des PTT pour es-
croquerie que l'accusé a comparu.
En 1955, ce dernier travaillait com-
me auxiliaire à l'office postal de
Magliaso. Un matin , alors qu 'il de-
vait remettre une somme de 1400
francs à une personne , il s'aperçut
qu'il lui manquai t  30 fr. U perdit
la tête, signa lui-même le récépissé,
empocha le reste de l' argent et pas-
sa en France où il fut aussitôt en-
gagé dans la Légion étrangère.

Il était parti pour la Légion
parce qu'il lui manquait

30 francs

FRIBOURG. 19. — Le canton de Fri-
bourg, du fai t  de l'augmenta t ion  des
en fan t s  en âge de scolarité, se trouve,
comme les autres cantons, devant une
pénurie du corps enseignant. C'est ainsi
que, en 1050, la direction de l'instruc-
tion publ ique  a dû avoir recours .'l sept
ins t i tu t r ices  au t r ich iennes . Cette année-
ci , il y en a cinq, dont  quatre dans le,..
distr ict  de la S i n g i n e  et une dans celui
du Lac. Toutes ont été formées aux éco-
les normales de Graz et de Vienne.

FRIBOURG
Pénurie

dans le corps enseignant

VAUD

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

C'est un vrai personnage de roman
contemporain que ce Julien B., un jeune
Français (il est âgé de 22 ans), qui
vient dre compara î tre devant le tribunal
criminel de Lausanne, et qui est main-
tenant dans l'a t t en te  de son jugement.

Une enfance malheureuse, une bril-
lante intelligence, un grand amour, une
vengeance froide...

Il est né k Grenoble d'une mère « illé-
gale » . Son père , s'étant marié, lui a fait
subir, sous les yeux de sa belle-mère
i n d i f f é r e n t e , des t ra i tements  d'une in-
fernale  cruauté .  Pourtant, il grandit ,
remporte des succès scolaires, passe en-
fin , le premier sur quatre cents élèves,
son certificat d'études.

A Lausanne, où il vient habiter, il
s'engage dans une boulangerie, et pré-
pare en même temps un diplôme de
comptable, qu 'il obtient sans peine.
Après quoi , il vise la matur i té  commer-
ciale, et commence à suivre des cours
du soir. Un beau début ! Mais sa mal-
chance, alors , se réveille.

Un « ami • lui soustrai t  ses écono-
mies. Sa patronne, la boulangère, l'ac-
cuse — c'est lui, du moins, qui le dit —
d'avoir volé 1000 fr. auxquels il n'a ja-
mais touché. Il qu i t te  la boulangerie,
trouve un emploi  d'aide-niécanicien , se
fiance... et s'endet te .

Il n 'a pas supporté l ' h u m i l i a n t e  his-
toire des 1000 fr. Un soir, après le ci-
néma , il s'empare dans son atelier d'une
sorte de matraque en caoutchouc et va
surprendre chez elle la boulangère, qu 'il
assomme. Il ne la qui t te  pas , blessée,
sans emporter un sac gonflé  de 9000 fr.

11 loue une auto , va voir sa famille
en France, et là encore , en faisant  éta-
lage de son bien mal acquis , se venge
d'humiliat ions anciennes...

Revenu en Surisse , il est arrêté, et
les psychiatres de l'asile de Cery , où
on l'enfermera cinq mois, le décriront
comme un faux dur au cœur tendre,
assoiffé d'affection.

Mais sa f iancée le quitte. On ne peut
pas être gangster et Roméo...

La boulangère s'est remise de ses
blessures et rie ses écus. Mais le minis-
tère public , jugeant que le coup de ma-
traque, qui aurai t  pu entraîner  la mort ,
était prémédité, a requis cinq ans de
réclusion, dix ans de privation des
droits civiques et quinze ans d'expul-
sion.

La défense , contestant  les lésions gra-
ves et soutenant que les blessures mo-
rales inf l igées  par la vie à Julien B.
l'ont mis dans un état de responsabilité
diminuée, a demandé la libération.

Le tribunal rendra samedi son juge-
ment.

J.-M. V.

Devant le tribunal de Lausanne
La tragique histoire
d'un jeune Français

fi a SI vous vous arrêtez ô. notre restaurant \
Restaurant, Bar, de vieille renommée, choisissez, parmi

f & *II D la Bamme des menus, ce qu'il vous plaira
et aj r i l l-KOOm de manger à ce moment-ià. La journée

s'est-elle passée sans énervement ni con-

Ci^ l I V l M C  Vv trarlété, prenez alors une nourr i tu re  plus

*i? b̂r I" *YÊ  ̂ légère, par exemple un chateaubriand .
Veuillez réserver votre table. Tél. (031)

Barenplatz 7 B E R N E Fr. probet.

o

: Nouvelles économiques ei financières
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AVIS
NOS MAGASINS SERONT OUVERTS

Samedi 21 décembre
™ Sans interruption jusqu'à 18 h. 30

Lundi 23 décembre
, Le matin dès 8 heures F

Mardi 24 décembre L
Sans interruption jusqu'à 18 h. 30 L

A notre honorable clientèle: f
t Nous vous prions de prendre note de cette prolongation d'horaire, et

vous recommandons de faire dans toute la mesure du possible, vos m
* achats, de préférence le matin (

AU LOUVRE , La Nouveauté S. A. AU SANS RIVAL S. A. t

1

SAV0IE-PETITPIER RE S. A. AUX ARM OURINS S. A. L

F -̂f̂  
m^ r̂mWm r̂yrmmr Ŵ y W y  W y w W w mp S

AVIS DE NEUCHA1

? ' I A \
Il \

i WmkÊm  ̂ -
? BLOC PAPIER

I A LETTRES
j qualité luxe

? grand format 2.95
demi-format 1.95

y

? 
 ̂

-i

' \4mm2F
? ' POCHETTE

1 DE PAPIER
A LETTRES

? bord de couleur ,
qualité luxe, 5.95

i

(Reymoïu)
*_ Salnt-Honoré 9

% Neuchâtel

iaf -f K »!

! Vofr» chambre sera p lus accueillante
avec un bel

entourage de divan

y ^^^0l
Nombreux modèles, dès Fr. 145.—

Pour les fêtes, choix immense en i
combinés - divans - fauteuils - bergères
guéridons - lampadaires - bureaux - biblio-
thèques - tap is - sellettes - petits meubles,

etc.
à des prix avantageux

FABRIQUE DE MEUBLES

BOUDRY NEUCHATEL

le meuble qui meuble
«•••«•••••••••••••••••••••••••e

A vendre encore quel- A remettre, à Neuchâtelques tonnes de

de première qualité , 8 fr. A I ! I I l_ H I , I I I nles 100 kg., rendus à la 1 X \ Ĵ A. \*_y UVJV/ I J I J
cave . Paiement comptant.
S'adresser à André Du- bien Introduite. Conditions à discuter. — Adressercommun , les Petits - offres écrites à G. S. 5390 au bureau de la
Ponts. Tél. (039) 3 73 44. Feuille d'avis.

Pour les fêtes I
• Jambon famé y ls-
• Noix de jambon famées '_ :i
• Palettes famées ',\ ]
• Roalé famé sans os 'A

• Salami yy
• Jambon cait :•
• Jambon de campagne A
• Charcuterie assortie
• Pâtés froids et aspics A
a Roastbeef cuit . " H

a Terrine de foie A!

a Langues de bœnf j A
fraîches , salées ou fumées - . }

a Quenelles de veau '-
a Cuisseau de veau
a Rognonnade de venu ': -

a Côtelettes d'agneau .;
a Gigot d'agneau r
a Rôti de porc i' -
a Roastbeef A'

a Poulets, lapins, dindes (

PREMIER CHOIX chez |; !

R.Margot I
SEYON 5 Tél. 514 56 Aj

___\\r J '̂ ¦̂ ¦̂ a, ¦ Ŝ* . Af i ^Sf  TBTC  ̂: g-arf *̂  r- ' . -J '̂rf K -1*-' -,i .$» Â .̂ *«P ' !jf<*t ™ ,*'« ¦ s -_$*  ̂Y$*'- « ;£i&s!*issssfl 'A ¦ ' '̂ "̂ ' ¦̂ Bfp t̂A Ê̂Sâ ¦¦ '¦' : ¦: ¦ A  ï (JVfi| .̂ JB Ar^̂  ̂" »̂ 0
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r ^̂ ^ Ŵ ^
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______, § g ^̂ amtJBSu 
S t M  

l I iBS'**'"' *'¦,'¦ jBitrïWr'Bwi î- J? L̂, * jB3- «̂Si '̂ KWaW-. ^̂ È f S  >lr , v flcL J-H. m *w J H W^K

y*T& ~ k̂ ft*¥ t̂tmm m -f *g^^~- —p-—- -̂ âi M ai——-^̂ MgiBni ¦̂w>TTi--^̂ ""̂ **~ ~̂ irfrrJ *̂a '— r— f rif ma — âBa—i Ĵ/1 ¦¦ '©k aL

TEL ¦¦ ¦̂W.'WW'WBag*'*^̂  7 55S3SBOT

/ LONGINES >\
^|a^

jf Le nouveau «leader» 
^̂ ^̂ 3

:;wf

protégé contre les chocs, HWY V tS^^'-'lt^aÉ®^l\J

| et d'un balancier de 12,60 mm de l|̂ ferf|/||^̂ ^p^||Ŝ H  ̂¦
) g diamètre, le mouvement '30 L de Kf' ^^^*̂ ' §1/f y* ras»w

\l construit selon les données y ^ ĵ ^él/IIÊUmÊl^T f / Jk  W/g
\ les plus modernes , atteint V A^llQligÊË0mbÊ f / m m m  w/m

En vente à Neuchâtel . _ _
. . P. Matthey, nie du Seyon 5 •

E. iMichaud, place Pury 1
J. Pfaff , place Pury 7

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

I 

•+**+•*•*•*+•**•*•**••*•**•*+*

Chaud au p ied... *des enf ants en bonne santé *

cuir brun , Jsemelle caoutchouc *4.
Série No 19/21 Ff« 14,80 %
Série No 22/26 Ff« 16>80 ï

cuir brun ou rouge, +
semelle caoutchouc T

Série No 19/21 Ffs 16i80 J
Série No 22/26 Ff« 19s80 J_ *

K S r̂ c< ma m- - *

W»FaH ^»*
wi Kl « H |1 ï

B̂iTOffli-ir 'r TmirirMM •<-
Seyon 3, NEUCHATEL J

ra Vo*75 trouverez l 'eau de Cologne »]
|gj «App le Blossom Time> Q
R </e Helena Rubinstein H

HA Vener ressayer  sur  vous-même , LJ
r*'J sans engagement ,
\ii à notre comptoir de par fumer ie  W

A enlever
• salle & manger rustique

à torsades, comprenant
1 buffet , 1 desserte, 1 ta-

, ble , 4 chaises. Tél . 5 16 46.

__ AjSmÊÊK . rihf,

YiïSSœÈËZi

I Demandez le cadeau de
! TOS rêves... bibliothè-

ques, vitrines , tous gen-
res, choix incomparable.
& partir de Fr. Eft

naturellement chez

Sa I ïï .JM
^M ï UCHATIL'-̂ ^



Ë éS Ŝ 
UHaftWUIjM blondes, d'Italie . . le kg. "¦ # U I

I y&/ Filets de Z kg. 1.30 I
I *$/ MANDARINES ES vît 1.25 I
| IMICROS I
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F. SIEGENTHALER S.A. LAUSANNE-PR1LLY

P. Berger, successeur de A. Griesser, épicerie « Aux Gourmets », 3, rue du Seyon
Berthoud & Cie, encavage de Sombacour, vins fins
Paul Colin S. A., vins et spiritueux , Terreaux 9
R. Curchod, vins et liqueurs , rue du Seyon 23
Willy Egli, vins et liqueurs , Gibraltar 6
La Fruitière, alimentation , Bellevaux 5
Willy Gaschen, vins et liqueurs , rue des Moulins 13
Samuel Tissol, « Aux Caves de Bourgogne », rue de l'Hôpital 20
Viquor S. A., rue de l'Ecluse 23

i « Au Tonneau », rue des Moulins 19
S Silvio Zanetta , « La source du Salami », rue des Moulins 23
I Zimmermann S. A., épicerie fine :

Epancheurs 3,
Vauseyon 15,
Vieux-Châtel,
Monruz 23,
Portes-Rouges 149,
Saint-Biaise,
Peseux

I Pour les fêtes î
* *-K Un aperçu de notre magnif ique choix 3f

* *Ç̂ -k Poulets et poulardes _%\-
+C • Dindes )f
¦̂ t * Lapins du pays 3(f-
•j C ~k Langues de bœuf fraîches , salées et fumées )-r
"7  ̂ ~k Jambons roulés, fumés, sans os (df douce )f"A salaison) ï
r- ~k Ris et quenelles de veau T̂"

£ ir Gros veau *

f ~k Agneau de 1er choix ^M 3»-L "̂  Bœuf extra-tendre•yC , 3»>
_^. "A" Roastbeef et filet de bœuf A

^x. ~k Saucissons et saucisses au foie pur porc 
^

j *  kr Salamis Citterio, Negroni .u
- ç̂ "A* Charcuterie extra-fine -u

* *_^ Venez dès maintenant faire votre choix pour les fêtes H

* * ̂
A fou/e nofre clientèle , nous adressons >J

 ̂
nos remerciements et nos vœux les p lus sincères ~

-|C pour 195S )f

* *
Jouissez tes fours de fête avec une tasse de thé

IbWlsaWl ŷ^J *%s. %fc

B888888888888S8*? *£>, . *̂A%^%tA

^̂  V \ N£^^œ!SS8«sa <r0„s '°t,s ^*̂ j ^»

<̂':$>C"Y'*

^̂ ^  ̂ SOCfÉT É C*Fê KAtsen

LA M A I S O N  S P É C I A L E  DU BON C A F É

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18

t *"g «¦
* ___^ *

| ATOMIZER || |
£ PARFUM *

I tJmrne- , |
5 ' ¦

> *"K -> zT^ +

! .ll^M

| MARCEL ROCHAS $

I It Conseils et vente par spécialiste 4
1 4

5 vis-à-vis de la poste Tél. S 40 47 ï

I La parfumerie du cadeau chic |

A vendre beau mobilier complet
neuf de fabrique, avec garantie de 10 ans,

comprenant :
4 tabourets et 1 table de cuisine laqués Ivoire,

dessus lnlald ,
1 chambre à coucher en noyer, nouveau modèle,

composée de : 2 lits Jumeaux, 2 tables de nuit,
1 belle coiffeuse, 1 armoire 3 portes ,

2 sommiers à têtes réglables, 2 protèges matelas,
et 2 matelas,

1 couvre-lits et 1 tour de lits berbère .
1 salle à manger se composant de : 1 buffet de

service en noyer flammé à 6 portes, 1 table à
rallonges et 4 Jolies chaises.

1 studio comprenant : 1 divan, 2 fauteuils, 1 table
et 1 tapis.

Le mobilier complet neuf fr QQQ fl
de fabrique * > •  «J30U. -

(autres mobiliers complets à Fr. 2980.—)
Fiancés et amateurs de beaux meubles,
f ixez  aujourd'hui encore un rendez-vous ;
nous venons vous reprendre en automobile
au moment qui vous convient le mieux.

Ameublements Odac Fanti & Gie
Couvet

Grand-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21

Belle occasion
Un train électrique «We-

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

p̂v/î m̂
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Indisp ensable p our les f êtes de f i n  d'année

Nos ENSEMBLES ROBES et JAQUETTES
DANS DE NOUVELLES VERSIONS

SONT ARRIVÉS
Coupés dans des pure laine nouveautés, ils sont faits 1 Q Q
par tailleur. Teintes nouvelles. Tailles 36-46 . . ..  IOV/I^

Autres modèles, 110.— à 289.—

hH ail I I  ¦ I I S I BH I BH I H £$mmmm\\wEw

Jolies roses de Noël
2 fr. la botte de 25 pièces

BEAUX OIGNONS DE

JACINTHES, JONQUILLES,
TULIPES, NARCISSES

à offrir comme cadeaux

Beau gui, porte-bonheur,
2 fr. le bouquet

À la Corbeille de Roses
Place Pury 2 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 36 07

H 'M Cr0lX-dU"MarCl:lé Ka*|
&hi (Bas rue du [jA
fa*jîj ï Château) j
EJ^gi vous offre YZ

1RADI0S1
i'ii,-i neufs, bons et I- j
iffi g bon marché - . ' i
AM 4 gammes J .  i
iA d'ondes ; Z
f" -s avec touches ( j
|gj Fr. 335.— I À
ffîl A crédit : ; ¦ J
\ym F1". **a-i ensuite B; !
[;'•¦ Fr, 20.- par mois R j

Un élément très décoratif
dans votre Intérieur et,
de plus, fort pratique I
Tables gigogne, trois
pièces, depuis OC

^NEUCHATEk, 1-̂ ^̂



La nouvelle Opel Car A Van 1953 * tjflflP *̂^^Sak

s'ouvrant vers le haut, glaces panoramiques, intérieur """ "̂ r™ „.. .. ; ^. Javel & Fil$ f Saint-Martin.

i . - ¦ ¦ ¦ — - ,. ¦ ¦ ¦ ¦  . — — ,  —_ , — —n.

ment doublé. En cuir
^̂  \\W Ê̂Ê  ̂Oh}**

rouge , blanc, brun j ^^^^^^w  ̂*)C 90

04225-10015 > t̂z<?^pi|
Ravissant modèle en ^^̂ ^̂ t̂̂̂ ÊÉcuir blanc , beige , '̂ "̂ Ê̂ ^yflAi^̂ ^B
noir ou rouge avec J^MSŶŶ ^̂ ^garniture en peau / faytâM-i^SÊr̂ rd/^L JËÊw w*

' ' V v" \ Isu, Modèle chaudement
^̂ ^̂ '̂ (iV- iifvS. doublé , en cu 'r grainë-

f ÈL '̂4; Pw\* moc'e ^'anc ' rou 9e'
^^^^^i' l̂ F̂ wNv noir ou beige

Usines à Môhlin (Argovie) '

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

Boucherie A. Benoit
Parcs 82 Ta 510 95

j A l'occasion des fêtes de fin d'année
beau choix de

Porc fumé et salé
Lapins du pays
Poulets - Dindes

Agneau
Langues de bœuf

Ris de veau, quenelles, etc.
/

TELEFUNKEN 1
GRUNDIG I

PHILIPS 1
SIEMENS 1

Les premières marques i

Grand choix en '
Radio - gramos de table \

Meubles de concert combinés
avec changeurs de disques

Tourne - disques
Valises - électrophones

Télévision

jf " \ HUG & CO., Musique I
—̂-VIlIlW en f acc r'e la poste j |

\cy? Neuchâtel Ë

Le cadeau qui plaît...
Tablée de radio, choix
grandiose de- OQ Bft
puis . . Fr. fcOiOU

Bien entendu chez

^a-rtUCHATll'-'

Pour les fêtes ! É|
Grand choix en \

'
i\

PORC i
fumé II

Jambons M
Palettes m

Côtelettes m
Filets il

à 4.50 le ^ kg.

Noix m
de jambon M

47cm M  mmW

Jambon
de campagne 11
Fr. 1.- les IOO gr. p

Boucherie
B ERGER 1

I Rue du Seyon 21 - Tél. 513 01

^IBKliMilHiiMMi

Pendule
neuchâteloise

grande sonnerie , à ven-
dre. Tél. (038) 6 33 97.

Off re à, saisir :

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

W Elès I

O
Y OUS avez raison . . .  Iv- A è i— .—— 1 *?-79*

I 1
| Vous ne tolérez dans votre boudoir qu 'un parfum de qualité qui \\
% «classe» tout de suite une femme élégante. Mais le bon parfum coûte I

| cher, ne le gaspillez pas !

| Ne commette^ p as l'erreur

% de l'app liquer en surface selon une méthode surannée. Une goutte i
•;• derrière le lobe de l'oreille ou sur les tempes s'évapore rapidement. A

;•; Pour que votre parfum pénètre, se développe, «tienne» et souligne ï
j.j votre personnalité, il convient de le vaporiser , de l'atomiser , si vous I;

. | préférez. Une seule goutte se transformera alors en une multitude de |
| goutelettes. ¦

I vous offre un choix de vaporisateurs tous plus élégants les uns que 1
| les autres. Il en est à tous les prix. j| |
ïj Bien entendu , parmi cette riche collection, vous trouverez aussi les §
| modèles luxueux de Marcel Frank , atomiseurs munis du «micro-va- |
| porisateur», ainsi que des vaporisateurs conçus spécialement pour le ¦;:
| sac à main, d'une étanchéité absolue. |

I Grâce aux vaporisateurs que vous offre §

g vous économiserez votre parfum tout en augmentant son efficacité. i

I «Ce que femme veut, Dieu le veut» . . . Pourquoi ne pas suggérer à |
I votre entourage de vous offrir , pour Noël tout proche, un élégant $
1 vaporisateur ? Votre vœu sera sûrement exaucé. |

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

La droguerie
S. WENGER
Sevon 18 - Grand-Rue 9
N EUCHATEL

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

i VOIR VITRINES Grand choix de bougies

n—n

ACTUELLEMENT ET EN VUE DES FÊTES
plus de 100 mobiliers en stock

Chambres à coucher . . . depuis Fr. 1180.-
Salles à manger depuis Fr. 650.-
Salons depuis Fr. 483.-

Cadeaux utiles el toujours appréciés...

Grand choix de petits meubles, tapis, rideaux

^^^  ̂S. A - F §1 i B © U i G
%^** ifïraitwlB* Grand-Rue 12, 13, 14 - Rue Zaehringen

Oies grasses
extra-fines , gavées (A i4 à 6 kg.) TT _
prêtes pour la casserole, le kg. Fr. "¦

Dindes du pays Q
(3 % à 6 kg), le kg Fr. «¦"
(les volailles peuvent être
livrées farcies)

Miel du pays ( 957 lp m
le bidon de 2 kg. . . . . .  Fr. l OrtHI

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

BRUNO RÔTHLISBERGER
TH1ELLE-WAVRE. Tél. (038) 7 54 69.
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UNE POIGNÉE DE NEIGEles nouveaux films
? ? à Paris ? ?

H y avait longtemps que le
cinéma américain ne nous avait
donné une œuvre aussi âpre, aussi
forte, aussi magistralement réalisée.
Depuis « Tant qu 'il y aura des
hommes », sans doute... Or, c'est
précisément au réalisateur de ce
dernier film , Fred Zinnemann , que
l'on doit aussi « Une poignée de
neige ».

Avec une louable sobriété nous
est contée l'histoire lamentable
d'un intoxiqué qui , en luttant dés-
espérément contre son vice, plonge
sa famille dans de douloureux con-
flits.

Au synchronisme parfait d'une
mise en scène impeccable et d'une
interprétation hors de pair viennent
s'ajouter les étonnantes prouesses
du cameraman qui a su capter le
visage insolite et parfois cruel d'un
New-York insoupçonné. L'arrière-
cour, trist e et sale, étranglée par
des gratte-cie] aux longs murs cou-
leur de grisaille, le square désert
aux arbres décharnés , la froide ave-
nue écrasée sous la carapace de fer
du métro aérien et, surtout , l'im-
passe enneigée et sans horizon ,
sont autant d'images qui poursui-
vent le spectateur de façon tenace.
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Don Murray et Antony Franciosa dans «Une poignée de neige ».

Don Murray réussit à être hal-
lucinant dans son personnage de
drogué. Avec une douceur contenue
coup ée, çà et là , de frémissants
élans de tendresse ou de révolte ,
Eve-Mari e Saint lui donne admi-
rablement la répli que. Enfin , les
jurés de Venise ont pris une judi-
cieuse décision en décernant le
prix de l'interprétation mas culine
à Anthony Franciosa. Ce comédien
de théâtre (mais qui sait néan-
moins se plier sans efforts à la
technique du 7me art) réussit avec
virtuosit é à nous prouver qu'il mé-
rite ses lauriers.

Si l'on devait dresser la liste des
dix meilleurs films américains réa-
lisés depuis la guerre , il serait im-
pardonnable de ne pas attribuer
à « Une poignée de nei ge » l'une
des toutes premières places.

UNE PARISIENNE
L'espiègle fille d'un président

de Conseil bon enfant essaye de
rendre' jaloux son premier secré-
taire de mari en essayant de flir-
ter avec un prince d'opérette...

L'intrigue, on le voit , est assez
mince. Pourtant les « gags » se suc-
cèdent avec assez de bonheur et le
public rit de bon cœur. Ce qui est
l'essentiel, en l'occurrence.

La mise en scène de Michel Bois-
rond est adroite et l'interprétation
réunit quelques bons éléments :
Charles Boyer (prince aristocrati-
que jusqu 'au bout des ongles), An-

dré Luguet (président sans ma-
lice), Henri Vidal (premier secré-
taire Don Juan et farfelu) et l'élé-
gante Nadia Gray (grande dame
rompue aux entrechats de la diplo-
matie).

Il y a aussi Brigitte Bardot...
Avec une complaisance (dont le
public semble d'ailleurs se mon- j
trer ravi !) elle ne laisse presque j
rien ignorer de son impeccable \
plastique. Mais pour ce qui est du j
talent , elle se montre (hélas !) in- I
finiment plus discrète. ;

Guy FARNER. j

Brigitte Bardot dans « Une Parisienne ».

DANS LES CINÉMA S
AUX ARCADES :

«LE PAYS D'OU JE VIENS »
C'est dans un conte de Noël cinéma-

tographique que Gilbert Bécaud, chan-
teur aimé des foules, fait ses débuts à
l'écran. Mais ce conte de Noël est aussi
un film qui porte la griffe prestigieuse
de Marcel Carné, l'un des meilleurs réa-
lisateurs fra nçais.

Les admiratrices de Gilbert Bécaud
auront la surprise de la voir se dédou-
bler. Elles seront servies, puisque leur
idole interprète deux personnages, ce-
lui de Julien, le petit chef d'orchestre
trop timide pour avouer son amour à
la Jolie serveuse de brasserie Marlnette,
et celui du mystérieux Perceval , envoyé
spécial du Père Noël pour réunir des
amoureux qui sont faits l'un pour l'au-
tre.

Marinette, c'est Française Arnoul . On
remarque également , dans le rôle d'un
bravache de village , les débuts de Clau-
de Brasseur , le fils de Pierre.

Toute la semaine, en matinée, un
Joyeux festival de dessins animés de la
fameuse série « Tom et Jerry ». enchan-
tement des enfants... et des parents.

AU REX : « LES ÉVADÉS »
Ce nouveau film de Jean-Paul Le Cha-

mois est une histoire vécue. Elle le fuit
par Michel André et ne rapporte que des
faits qui n'ont pas eu besoin d'être ro-
mancés pour créer un thème attachant
que la fiction n 'aurait pu qu 'alourdir et
dénaturer. Le Chanois a recueilli de la
bouche même de Michel André les élé-
ments SUIT lesquels il a bâtai son scéna-
rio. Cette interprétation vécue d'une
aventure sensa.tionnfiMe l'a été en termes
de cinéma valables , car le cinéaste a ma-
nié sa caméra comme un miroir fidèle.
Pas de vaines phrases, pas de pittoresque
facile et gratuit : les faits sont là , gon-
flés de sève humaine, et n'ont surtout
pas besoin d'être enjolivés ou corsés ;
c'est fantastique ! On comprend en sor-
tant que, vingt ans après « La grande
illusion », Le Chanois ait décroché le
Grand prix du cinéma français, n n 'y a
rien de plus haut I

« UNE DROLE D'AFFAIRE », drôle de
fUm, follement drôle avec les promoteurs
d'« Hellzapoppin » et le King Cole Trio,
complète ce spectacle dont on se sou-
viendra.

AU STUDIO :
« L'AILE DE LA MORT »

Ce film de « suspense » est l'un des
plus remarquables que le genre ait pro-
duits. Un mari fou de jalousie, qui a
tué un homme et maquillé son crime en
suicide pour pouvoir épouser la femme
de sa victime, tente de commettre un
nouveau crime sur celle qui est deve-
nue sa femme. Par bonheur , elle échap-
pe à l'accident qu 'il avait machiné. Elle
quitte un époux aussi dangereux et re-
prend son ancien métier de stewardess.
Mais le fou criminel la poursuit et , k
bord de l'avion où elle accomplit son
service, il essaie de nouveau de la tuer.
Blessés grièvement, les pilotes sont hors
d'état de sauver l'appareil . Ce sera la

stewardess, débarrassée de son mari
enfin mort , qui fera atterrir l'appareil
et sauvera les passagers. Dans les prin-
cipaux rôles : Doris Day (la créatrice
de « Que sera sera») et Louis Jourdan ,
fou criminel inattendu.

En 5 à 7, prolongation de « Jody et
le faon », un film qui enchante grands
et petits.

CINÊAC
Pour les fêtes de Noël , Cinéac reprend

le célèbre film de Lamorisse « Ballon
rouge », qui a laissé une si profonde
impression dans le monde entier. Palmes
d'or du Festival de Cannes et Médaille
d'or dru Grand prix du cinéma français,
telles sont les références de « Ballon
rouge », qui a fait rayonner le prestige
français sur le cinéma mondial.

Au programme : la sélection hebdo-
madaire des meilletvres actualités mon-
diales avec Pathé-Fox et italiennes en
v. o.

APOLLO s « TU SERAS
UN HOMME MON FILS »

lie Jeune Eddy Duchin se rend de
Boston à New-York pour demander à
Léo Relsmann, chef d'orchestre bien
connu, un emploi comme pianiste dans
l'orchestre du casino du Central park.

Reismann l'avait entendu jouer et
lui avait suggéré de venir le voir s'il
cherchait du travail un Jour. Il doit lui
dire maintenant qu'il n 'a rien pour lui ,
son pianiste actuel étant un bon pro-
fessionnel.

Marjorie Carlrlchs, disposant les car-
tes des invités pour la soirée au casino,
surprend la conversation des deux hom-
mes. Duchin l'intrigue et, lorsqu'il est
parti , elle demande à Reismann de l'en-
gager pour les entre-saisons. Comme
Marjorie est très influente dans la so-
ciété, Reismann est ravi de pouvoir lui
rendre oe service. Duchin attire l'atten-
tion du public par sa musiqiie emprein-
te d'un style très personnel et d'un
non moindre charme.

AU PALACE :
« LA MADONE DES SLEEPINGS »

Lady Diana Wyndham . jeune et riche
veuve d'un diplomate anglais, vit à sa
fantaisie et ses nombreux voyages spec-
taculaires dans un luxueux vagon-salon
particulier lui ont valu le surnom de
« La madone des sleepings ».

Parmi les biens que lui a laissés son
mari, elle possède des terrains situés à
Valdamos, dans la république améri-
caine de San Miguel sur lesquels on
vient de découvrir de l'uranium. Une
lutte ardente pour leur possession op-
pose les services anglais du commodore
Felton, les Intérêts San Mlgueliens de
don Armando Félix et les services fran-
çais dirigés par Gérard Dextrier.

Gérard Dextrier s'est fait engager
comme secrétaire par Diana .

De multiples aventures, des combats
farouches , des évasions risquées, et au
moment du danger c'est Armando que
Diana , enfin amoureuse, a votilu pro-
téger . Gérard s'efface, mais il remporte
une victoire sur Felton : son pays, la
France, aura la concession de l'ura-
nium San-Miguelien.

Les petits malheurs de...
<( En cas de malheur »...

Pour la premièr e fo i s , on a été
autorisé à tourner dans la cour de
la préfecture de police de Parts. Il
s'agissait d' une faveur  exception-
nelle , faite aux animateurs du f i l m
« En cas de malheur ».

Ma lheureusement , le jour du
tournage coïncidait avec une répé-
tition d'alerte. La confusion qui
s'ensuivit suscita p lus d' un qui-
proquo entre les faux  et les vrais
agents.

Pour les besoins du même f i lm ,
on tourna au restaurant du Palais.
Voyant entrer un avocat donl la
tenue ne lui convenait pas , une ha-
billeuse , l'interpella vivement... «Où
avez-vous été p êcher cette robe ?
Vous voyez bien qu 'elle est trop
courte ; retournez en chercher une
autre ! » Hélas, il ne s'agissait pas
d' un f i gurant , mais d'un véritable
avocat au barreau !...

A la force des poignets...
Réalisée dans le p lus petit décor

du f i lm « Une vie » — il s'ag it
d' une roulotte de un mètre quatre-
vingts sur un mètre — une scène
oppose Christian Marquan d et sa
maîtresse, Antonella Lualdi , femme
mariée.

Alors que le coup le est enfermé
dans cette roulotte , le mari ba-
foué  survient, et, débloquant les
freins , pousse le véhicule vers un
préci p ice.

S' apercevant de ta tragédie qui
les menace, Antonella Lualdi don-
ne de violents coups de poings
sur les murs, dans l' espoir que son
mari sera attendri.

A près avoir martelé de ses mains
nues , les parois solides de la rou-
lotte , à quinze reprises , Antonella
Lualdi soupira , en regardant l'insa-
tiable Alexandre Astruc : « Croyez-
moi, celle qui a dit qu'on ne pou-
vait bien jouer une scène de dou-
leur et de larmes, qu 'en ayant les
pieds dans les chaussures trop pe-
tites, n'avait certainement jamais
essayé de jouer les boxeurs , pen-
dant une demi-heure , contre un
mur ! C' est tout aussi efficace.. .
¦¦¦RHHHBHH IEiaa
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JE PREFERE NESCAFE
Parce que NESCAFÉ m'offre une
exclusivité qu'aucune autre marque
d'extrait de café ne peut
me proposer : .̂ ^SSïiF̂ SÇ v̂.

3 variétés de cafés , tous délicieux - Espresso , Ŝ^̂ ^HÎi^̂ l̂ ' '
décaféiné , standard - les trois 100% purs ! |̂ ^̂ ^̂ ^ ,̂ ^ï 1
Choisir est le privilège du consommateu r; c 'est iM î̂ t̂fî 'ljiJ 1pourquoi NESCAFÉ est le plus ré pandu à l̂ ^̂ -̂ ^ĝ ^al
travers le monde. En fait , n'est-ce pas le ':'' tai-||Sai !consommateur qui est l' arbitre suprême des | .PIP̂ TCI _fî
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NESCAFÉ — à l'avant-garde du progrès
grâce à 20 ans d'irremplaçable expérience s
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TÉLÉVISEUR type TOSKANA \

% AUTO-RADIOS • ^^* S
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¦̂k 30 modèles différents avec des nouveautés techniques sensationnelles Jw
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Représentant général pour la Suisse : tttwÈtr
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Qu'entend-on par
cornichons
pasteurisés ?
Depuis quelques semaines , on trouve
dans les bons magasins d'alimentation ,
(les cornichons frais pasteurisés qui
font le délice des gourmets et des con-
nraisrseuirs.
Il s'agit die oornnr.cho.nis préparés selon
un* des meill eures recottes bourgui-
gnonnes.
La pasteurlsaition permet de conserver
aux cormichonis tout leur croquant , leur
couleur naturelle (bien différente <•*
celle dres cornichons revendus ) et sur-
tout d'utiliser pour lia préparait ion un
vinaigre doux et a,romataisé, qui ne
domine aux cornichons qu'une très M"
ble acidité.
Essayez et exigez les cornichons fr»'s
pasteurisés Chirat , condilioniruVs seule-
ment dans de petits bocaux en verre "e ,
420 cm" (Fr. 2.50).
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B. BECK - AMEUBLEMENTS ECLUSE 12

Off rez p our les f êtes
NOS ARTICLES MODERNES
Sellettes, porte-journaux, fables gigogne

et diverses en métal coloré et laiton

*
Grand choix de fauteuils,

étagères à livres et petits meubles divers

•
Voyez notre vitrine ef demandez

nos catalogues au No 5 87 77

Faites réserver peur les fêtes pendant que notre choix est complet

^Le cadeau qui fait plaisir
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Un parap luie pliant de qualité

Biedermann
Maroquinier Neuchâtel
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| La devanture de la maison de blanc |
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Tube de famille...

fr. 1.- seulement

/ , . : '  |- :; 1 Le paquetage idéal
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I j^ ï̂ï 3̂ à des prix étonnants §
f z'c Musique à bouche dès Fr. 0.75 • Disques

I 16-33 1 /3-45, 78 tours, dès Fr. 3.75 • Tourne- i j
l j disques-valise dès Fr. 125.— • Electro- s

I | phone dès Fr. 198.— • Enregistreurs dès
Fr. 495.— • Accordéons dès Fr. 58.50 •

ÏA Musique • Chansons • Flûtes douces ! A
K*. Guitares • Piccolo • Boîtes à musique [ j

Choix - Qualité - Facilités de paiement
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Trains électriques
N'attendez pas
le dernier jour
Profitez du choix

On réserve pour les fêtes

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
V Sevor. . NEUCHATEL

|P| TÉLÉVISION
^̂ *"̂ ^p Meubles combinés

• R Radios portatifs

ENREGISTREURS de Fr. 495.— à 990.— j

*0gt ri_rm_yj Sablons 48 Tél. 5 34 64
«LÂMJU ÇXT NEUCHATEL

Spécialiste

Une bonne

fondue
avec nos fromages choisis

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

Et si vous offriez une
belle Jardinière ? Choix
complet à par- OC

tir de ZFr. 'v'~
déj à. Venez voir nos

belles vitrines 1
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S CAACImaï&ori I

I

aula toiif ourô le n

Cadeau \
oernier cri 9
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Les toutous étrangers ont dû se faire excuser
POUR L 'EXPOSITION DES CHIENS DE COMPA GNIE

L 'entrée de la France leur est inte rdite à cause de la rage
(Exclusivité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Pas d'ONU canine pour les chiens
de compagnie dont une exposition
s'est ouverte salle Wagram à Paris.
Les chiens étrangers se sont fait
excuser : un décret , paru au « Jour-
nal officiel » du 7 novembre 1957
et mis en app lication en décembre
interdi t  « l'entrée sur tout  le terri-
toire douanier métropolitain de tous
carnivores vivants, domestiques et
sauvages, en provenance de tous
pays ». Les carnivores en t rans i t
peuvent , en effet , t ransporter  un
émigrant clandestin : le microbe de
la ' rage.

Ils sont tout de même 300' chiens
d'agrément , représentant  32 races
familières des appar tements  à con-
fronter leurs points de vue. Les
caniches, taillés comme des haies
de buis , ont défi lé avec des pékinois
qui se font  des chinoiseries , des
griffons bruxellois , des scottish ter-
riers, des bichons , des loulous de
Poméranie parisiens, des pap illons ,
loulous nains  pareils à des chrysan-
thèmes de printemps. Mais  ils sont
généralement natifs de Nice , de
Brest , de Lyon , de Strasbourg. Leurs
frères étrangers campent pour la
plupart clans des postes de douane
ou ont renoncé à prendre le t ra in
et l'avion.

On ne pourra pas enregistrer les
doléances des c h i h u a h u a s  mexi-
cains) des toy-terriers, des bichons
de Bologne et de Ténér i f fe , ni fa i re
des flashs des griffons du Tibet ,
des chow-chow, des Dalmat iens  ou
des terriers de Lhassa. Même pour
les caniches d'Espagne, il y a des
Pyrénées. Jusqu 'aux loulous du
Luxembourg qui ne peuvent , sauf
exception , visi ter  Paris incogni to .

— Cette année , c'est avan t  tout
une exposition de chiens de com-
pagnie français, avec les reproduc-
teurs et les produi ts  directs , nous
dit Mme de Vilhena , qui anime avec

son mari la Société française des
amis des chiens de compagnie.

Restrictions du tourisme
des « toutous »

L'an dernier , le duc et la du-
chesse de Windsor étaient  venus
avec leurs carlins, dont ils font
l'élevage. Cette année, ils ne sont
pas à Paris. Mais la princesse de
Broglie fai t  les présentat ions de ses
caniches et la duchesse de Massa
et Mme Uut i l lo  se retrouvent  avec
leurs pékinois.

On pouvait  espérer que les chiens
d'Afri que du Nord bénéficieraient
de dérogations sanitaires. Ce n'est
pas seulement une question d'expo-
si t ion , mais d ' h u m a n i t é  : des Fran-
çais, cont ra in ts  par les c i rcons tan-
ces actuelles de quitter l'Afrique du
Nord pour rejoindre la métropole,

doivent abandonner leurs chiens au
Maroc , en Tunisie ou en Algérie.

— Les territoires d'Afri que sont
parmi les plus infectés de rage , nous
a-t-on dit au ministère de l'agricul-
ture. La vaccinat ion an t i r ab i que ne
donne d'ailleurs pas toute garantie.
Un chien vacciné peut ne pas con-
tracter une rage typ ique , mais hé-
berger le virus et l 'éliminer par
ses glandes salivaires.

L'exposition des bergers et bou-
viers a souffer t  déj à de ces restric-
tions au tourisme canin .  La pro-
cha ine  exposition de Paris , orga-
nisée par la Société centrale ca-
nine , en pâtira sans doute , elle
aussi. Sauf permission de dernière
heure du comité consultat if  d'épi-
zootic du min i s tè re  de l'agr icul ture,
les ch iens  d' agrément étrangers  vont
fausser  compagnie  au jou rd 'hu i  à
leurs collègues français .

Paul VINCENT.

Ces six caniches sont des champions in ternat ionaux.

Vers la réhabilitation du physicien Oppenheimer ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A l'époque de l'écartement d'Oppen-
heimer, en 1954, la gauche internatio-
nale voulut à tout prix en faire une
victime du maccarthysme. Pour deux
raisons, le physicien ne peut revendiquer
ce qui semble être aujourd 'hui un
« honneur » : premièrement , parce que
les services de sécurité américains avaient
l'œil sur lui en 1943 déjà , alors que
personne n 'avait encore entendu parler
du futur sénateur du Wisconsin ; et se-
condement parce que c'est en 1954, la
même année où la commission de l'éner-
gie atomique vota l'écartement d'Op-
penheimer , que le Sénat infligea à Mac
Carthy le blâme qui devait marquer
le déclin de sa fantastique carrière.

L'éloignement du physicien
et la victoire des « Spoutniks »

Certes, J. Robert Oppenheimer n a
absolument rien de commun et se dif-
férencie totalement de la race des
Fuchs, des Pontecorvo et des Rosen-
berg qui trahirent délibérément , sciem-
ment , leur patrie d'adoption. Gordon
Gray, qui présidait en 1954 le comité
des cinq de la commission de l' énergie
atomique auquel on doit la décision
d'éloigner le physicien , l'avait claire-
ment établi : « Oppenheimer , bien qu 'il
soit un risque pour notre sécurité , est
resté loyal. » Cette déclaration se com-
prend parfaitement lorsqu 'on connaît la
nature du communisme, le dévouement
total qu 'il exige de ses partisans, les
méthodes sournoises, diaboliques , dont
il use pour corrompre, débaucher ou
faire parler ceux qui lui sont né-
cessaires : or Oppenheimer, de par son
mariage d' abord , de par certaines de ses
sympathies idéologiques ensuite, était ,
effectivement , un « risque » ...

Toute une campagne ne s en déroule
pas moins actuellement aux Etats-Unis
dans le but de « réhabiliter » morale-
ment et de ramener J. Robert Oppen-
heimer dans les services du gouverne-
ment. On assure que deux membres
du Conseil scientifique attaché à la
présidence, M. Rabi et M. Hans A.
Bethe, n 'y sont pas étrangers. Un sé-
nateur républicain de New-York , Javits ,
déclare que le moment est venu de rap-
peler le physicien , « à moins que l'on
ne possède de nouvelles informations à
son sujet ». Enfin , Estes Kefauver , ex-
candidat à la vice-présidence , a pro-
noncé un long discours pour- expliquer
que c'est à cause de mesures de sécurité
discriminatoires que les Etats-Unis se
trouvent maintenant derrière l'URSS
dans la course aux satellites : « Après
le départ d'Oppcnheimcr , d' autres hom-
mes de sciences, a-t-il déclaré en sub-
stance, refusèrent, ou tout simplement
craignirent d' assister le gouvernement
dans ses recherches. » En somme, ce
serait parce que, par mesures de sécu-
rité , certains hommes de sciences furent
ou se seraient volontairement éloignés
des travaux en cours que les Soviets
auraient pu être les premiers à lancer
deux satellites dans l'espace...

Ce point de vue , naturellement , est
fortement contesté par de nombreux
Américains. « L'accusation selon la-
quelle , note E. F. Tompkins dans le
« Journal American », les comités d'en-
quête du Congrès sur les activités sub-
versives ont paralysé notre défense en
chassant certains hommes de sciences

des laboratoires fédéraux est formidable
à deux égards. Premièrement , on omet
le fait prouvé que l'espionnage sovié-
tique et la subversion communiste ont
réellement existé et existent toujours.
C'est pourquoi Alger Hiss, Klaus Fuchs
et d autres allèrent en prison. C'est
pourquoi les Rosenberg moururent sur
la chaise électrique. Secondement , cette
absurde accusation ignore le fait éga-
lement prouvé que l'URSS obtint effec-
tivement d importants renseignements sur
les fusées, les bombes atomiques et
autres armes, grâce aux agents soviéto-
américains. »

Les causes du retard
dans la course aux satellites

Il n 'est nullement impossible , à cet
égard , que les Soviets , par le truchement
de leurs espions aux Etats-Unis, aient
pu prendre connaissance de certains
projets américains de lancement de sa-
tellites , qui ne datent pas d'aujourd 'hui ,
et les devancer. Dans son édition du
18 octobre dernier , la revue « U.S.
News and World Report » a rappelé
qu 'au procès des Rosenberg, David
Greenglass, déposant le 9 mars 195 1 ,
révéla que les agents communistes
avaient eu connaissance d'un projet
américain de « sky platform » — litté-
ralement : « plate-forme du ciel » —
auquel travaillaien t des hommes de
sciences en 1947 déjà. La même revue
reproduit un message envoyé au prési-
dent Eisenhower, vers le 10 octobre
dernier toujours , par Igor Gouzenko ,
ancien employé du chiffre  à l'ambas-
sade soviétique d'Ottawa, qui dévoila
le réseau d'espionnage communiste au
Canada : « Le fait que les Etats-Unis,
avec toutes leurs ressources scientifiques
et matérielles, n 'aient pas été en mesure
d'être les premiers à lancer un satellite
devrait être l' objet de sérieuses investi-
gations , écrit-il. A mon avis, cela in-
dique le travail d'un réseau d'espioiir
nage bien organisé au cœur même du
système de production des fusées. Ce
réseau d'une part pompe toutes les in-
formations scientifiques qu 'il peut aux
Etats-Unis et de l'autre sabote et re-
tarde l' e f for t  américain sous toutes sor-
tes d excuses en apparence plus ou
moins logiques. » Le récent et spectacu-
laire fiasco de la fusée « Vanguard »
n ' inf irme pas, apparemment , la décla-
ration de Gouzenko. Il lui donnerait
plutôt raison.

Officiel lement , le retard américain
clans le domaine des satellites est dû ,
d'une part à une tragique rivalité dans
les différents départements du Penta-
gone — 1 armée, la marine, l'aviation
ont chacun un projet de fusée munie
d'un « Spoutnik » — et de l'autre au
manque d'intérêt qui fut  manifesté ces
dernières années aux projets d'un
Wernher von Braun , par exemple.

Von Braun , qui dirige le centre de
recherches des fusées de l'armée à
Huntsville, dans l'Alabama , n 'eut pas
toujours les mains libres : cet ancien
a< nazi », qui expérimenta les V-1 et les
V-2 à Peencmundc, était >< mal vu »
de certains puissants milieux qui s achar-
nèrent à lui mettre des bâtons dans les
roues. Ostracisme impardonnable qui se
paie aujourd 'hui .  Il date en fait de
1945 et même avant : « Bien que pas
sous une forme absolue, les progrès

techniques des Soviets sont une sorte
de rétribution politique de notre exi-
gence de « capitulation incondition-
nelle » de l'Allemagne et du complexe
de revanche jéhov ien d'un Morgenthau
qui conduisit les techniciens militaires
allemands les plus capables dans l'or-
bite russe, pour échapper aux sinistres
absurdités du « Volks Gerichte » et des
« tribunaux de crimes de guerre », re-
marque le général Charles A. Wil-
loughby. Le « Schnorkel », le « jet »
et le « rocket » étaient initialement des
projets allemands. Le seul développe-
ment proprement occidental d'intérêt , la
bombe atomique , fut  promptement volé
par un réseau d'espions américano-
anglo-canadien. »

Pour en revenir au physicien J. Ro-
bert Oppenheimer , son rappel dans les
services fédéraux aiderait-il en quoi que
ce soit à combler le retard américain
dans le domaine des satellites ? Le
« New-York Times », qui ne cache pas
ses sympathies pour l'ancien directeur
du centre atomique de Los Alamos,
en a convenu : « C'est évidemment une
super-simplification de penser et de pré-
tendre que parce que M. Oppenheimer
fut éloigné comme « risque de sécu-
rité », l'URSS nous a devancés avec
ses « Spoutniks », ou que tous les pro-
blèmes scientifiques et techniques seront
rapidement résolus le jour où M. Op-
penheimer recouvrera sa position de
prestige et de confiance auprès du gou-
vernement. » Après tout , Oppenheimer
s opposa catégoriquement à la bombe
à l'hydrogène. Et ses relations avec les
communistes ont existé. Aussi comprend-
on la « Nationa l Review » de New-
York qui , à l'instar de nombreux Amé-
ricains , avoue en toute simplicité : « La
raison pour laquelle M. Oppenheimer
est devenu un risque moins grand en
fonction de l' agrandissement de la me-
nace soviétique nous échappe complè-
tement... P. HOFSTETTEB.

\| L'habit ne fait pas le moine [/
A mais un habit chic s'achète f .
À chez MOINE k
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Beaux œufs fruis
du pays et étrangers

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
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LE CADEAU
IDÉAL.. .

AGFA ISOLA ^^
Un appareil de grand rendement
tout en étant de prix très avan-
tageux. Donne des vues parfai-
tement nettes tant sur f i l m s  en
noir et blanc qu 'en couleurs.
Pour 12 images 6 A S cm. Dé-
clencheur sur boîtier , object i f  à

monture rentrante , viseur
Newton.
Fr. 49.—

EN VENTE :

P H O T O
A M É R I C A I N

Aschwanden-Borini
Vis-à-vis de la poste Neuchâtel
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•^̂ •AUX GOURMETS «̂ ^̂ #

REPAS DE FÊTES
\\ Produits surgelés / /)

y\ Fruits et légumes « Frisco » (Y/
ÛY Filets de poissons « Frionor » ïh
))) Poulets -k Poulardes \\

\\\ Bolets secs //)
//) Gyromitres de Russie X\
W Champignons en boîtes sii

U/ Foie gras de Strasbourg w

v\ Thon - Sardines - Anchois /})
/// Homards - Crevettes - Langoustes y\
W Crabes - Saumon fumé ssi
\S\ Caviar Malossol ///

y\ Toutes conserves de légumes ÙY
(ii et de fruits  Xy
vx Oranges douces et juteuses ///
/// Mandarines - Dattes y«
W Noix - Noisettes - Amandes \\
/)) Vins fins du pays et étrangers y \

/y Apéritifs et vins liquoreux V^
W Liqueurs douces - Spiritueux \\\
\\ Kirsch - Marc - Cognac - Whisky / / /
/// etc. \\\

«\ Asti - Mousseux - Champagnes //7

})) TIMBRES ESCOMPTE 5 % «5f
\U. Service à domicile Yn

| P. B E R G E R  |
/// Epicerie fine Rue du Seyon w

ARTHUR .. §É
I HÎRUMÎAUX É

ARTURO z! A Hi TOSCANINI I t F 1

GIESEKÎ ^SQUEsi
Rl,BINSTEIN 

I

WILH ËLM! FURTWANGLER f I
KEMPF p ( ||

' irYr,.z.AJ YEHUDI /tMj J &i ^  i
MENUHIN ^^ '̂ I
iAxxxrAn-- -. . . . -. . . .. ¦- ,w3^s«» YiiAl

HUG s C? -MUSI QUE • NEUCHATEL |
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£,M Ua boucherie pour les gourmets xk\
NOS FUMÉS RÉPUTÉS ¥ .

Jambon - Noix de jambon - Palettes /S/ If
Langues de bœuf fraîches f l \A\

salées ou fumées OTf
TRÈS AVANTAGEUX \^GIGOT ET SELLE D'AGNEA U

ROGNONNADE DE VEAU
RIS ET LANGUE DE VEAU

Les meilleurs rôtis de bœuf,
veau et porc

Notre fameux jambon
de campagne

Charcuterie fine et quenelles
PÂTÉ DE FOIE GRAS MAISON
Terrine de foie truffé maison_

i Pâté en croûte truffé maison
I BELLE VOLAILLE
[ j Gros poulets

Poulardes de Hollande
Poules à bouillir ¦ Dindes - Oies

[ j  Canards - Lapins frais du pays

1 i Service rapide Un vrai
! ! à domicile trésor j

; j Commandez dès maintenant
vos viandes de Noël -

^J.LEUÉNBERGER^
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Un parfum... Une eau de Cologne... Un j oli coffret...

Un cadeau qui fait touj ours plaisir
Le moyen de donner du «chic» à un cadeau dit utile
Très bonnes marques et , depuis quelque temps, toute la gamme des produits « Y A R D L E Y »

à la
t

Phcarmiicie coopéreliw©
Grand-Rue 6 — Parcs 113

MIROIR DES HOMMES ET DU MONDE

Les traditionnelles
prédictions pour Fan nouveau

NAPLES (A.F.P.). — Pas de guer-
re , nouvelle « défenestrat ion » de
chefs soviét iques au Kremlin et ren-
forcement des «principes s ta l in iens» ,
une « relève de la garde » dans les
postes de commandement aux Etats -
Unis , le « d é t a c h e m e n t »  de la Fran-
ce h l'ONU, à cause du prob lème
algérien : tels son t les principaux
événements politiques sur le plan
international, «prédi ts»  par le «mage
de Naples» , Achille d'Angelo , dans
une  in te rv iew au «Giornale d 'I tal ia».

Dans le domaine de la science, le
mage prévoit  le succès du lance-
ment  d'un sa te l l i t e  ar t i f ic ie l  améri-
cain du même type que le grand
« Spqutnik », mais avec des résultats
« plus surprenants», a ins i  que la
mise au point  par les Russes des
« premiers vols de l'homme dans
l' espace , s implement  à t i t r e  expéri-
m e n t a l  » , aucun être humain ne pou-
van t  a t t e i n d r e  une  planète quelcon-
que a v a n t  l!)( i2.

En ce qui concerne  le sport ,  on
devrai t  enregistrer le retour à la
compét i t ion  de Gino Barlali , la vic-
to i re  de Balclini dans le Tour d 'I ta-
lie et la reprise du t i t re  mondial
des coqs par le boxeur italien Mario

d'Agate.
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IN C A, le café instantané
d'aujourd'hui ! ̂ B̂ *""""*"
|t_.jjfc 3 qualités!

jg f oÀf 6 VN SiM Â N W INCA, extrait 100% soluble du A / \ / \
i 1 Illl mouleur café pur. Une mer- T ^71 I

Y ! lalljgtf '"B&QL. veille pour le cafo noir 41 g frs ÀmMt M \M

™ 1 «r̂ iï f̂fl^^rA f̂c lNCA SANS CAFEINE > extra,t *̂  M *¦
£ l-iM I k 1L IBr «PI 10 0% soluble du meilleur café £ y§ k
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décaféiné 
41 g frs *J»j t m*j F

Y- s^Sĉk 1"'"'Wl m̂ M INCAROM. extrait 100% solo-
i; Ift; j  bledecafé(27%)etdechicoréo
-o fl iî EX TRAIT <,oLur »i£ < m Franck-Arome (23%) addition-
° W§ 06 CAFÉ pi4j*^ f S né d'hydrates de carbone. ^  ̂ « ^^
= 4 ___^^P J» Donne un café au lait corsé à T T j l
D "Bl"' n' Y,i,Si^̂ mm0Sm souhait 82 g frs dm» I v

¥MkhJk TÉLÉV 'SION
™%lM/àfyËlJlJH MAGNÉTOPHONE , MEUBLE COMBINÉ

vMMMAk RADIO-GRAMO

Tout nouvel abonné
pour 1958 à la

F EUIL LE D AVIS DE N EUCH âTEL
recevra le journal

gratuitement
dès ce jo ur et jusqu'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. £
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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
*â fin juin 1958 Fr. 16.25
* à fin décembre 1958 Fr. 32 

* Biffer ce qui ne convient pas

(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 : ¦
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Madame
G. Biignoi.- Racine

Moulins 19
! Tél. 5 24 17

Vins en litre
Montagne . . 1.40
Rioja 1.70
Algérie . . . .  2.10
Tarragone . . 1.55
Rosé étranger 1.40
Saint-Georges 2.10
Timbres escompte

Livraison à domicile
' depuis 10 litres

* VOS PNEUS i
NEIGE 1

¦jç s'achètent j '*^
•£¦ chez le ^|
•̂  spécialiste pi
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NEUCHATEL |S|
PNEUMATIQUES Tél. 5 23 30 ||

N'ATTENDEZ PAS DE RECEVOIR DES VŒUX
POUR ENVOYER LES VOTRES

TZ^"" h (IMPRIMERIE CENTRALE .
1, rue du Temp le-Neuf ;;Sf

DES CARTES DE NOËL ET DE NOUVEL AN I
avec l'impression de votre nom '3

! CM, \
I m ii Y/ i
I "L!Air du Temps " E

parfum dr ; j

| NINA RICCI j
¦ 

dépositaire :

F. TRIPET j
S pharmacie - droguerie \\
S parfumerie A i

I Seyon 8 - Neuchâtel j |

I80f mj 957

MTa maison]mmusi que ^̂

HUG & Cle, Neuchâtel
150 ans au service de la musique

Boucherie-Charcuterie m
DES SABLONS I

Lapins - Volaille L |

langues de bœuf f raîches y  i
Salé et f umé f i 'Y\

Premier choix dans toutes les viandes A

Ch. Storrer Tél. 518 31 A
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VENDREDI 20 DÉCEMBRE fojjgOyrS fe fj  ^1066 I
au magasin de la rue des rares o4 - Y.Y

A l'occasion de la fin de l'année du Jubilé des 25 ans de | j
^R SM ÎÎ P U FM T ^1 

H P T f fl M 
Migros Neuchâtel, nous organisons un concours sur le r"!

^«. ^m. ̂ r J *!^ OTOT
^ ^. «Comment j 'ai découvert Migros

IIS %3 IU Un 11 Mit S> et ce qu 'elle signifie pour moi » I
m o a, . B1 ... Les meilleurs travaux en prose ou en vers seront primés i- I
D0UtJ16S pOUff QrOre 0e NOGI et publiés dans « Construire »,
couleurs rouçes, hlanches ou assorties, _ K C 1er ¦«.«;« t_ inn im __ S„ c_ ne

carton de 18 pièces mu *W mW I pTîX TÏ ,  I UUi — 4 priX rr, £0.-

Porte-Bougies „ a0„zalne 1 . \Z Pr!x ?¦ 2^- 5me prix Fr. 10.-
D . - , *¦" 3mo prix Fr. 50.-
Bounies-denoration * e? T-' . „ _ mm mm Les manuscrits comporteront au maximum 2 pages à la '< >longueur environ 12,5 cm., carton fle 4 pièces -,0*# machine à écrire (interlignes 2). A !

Rniinîpe-Ptnîlp HP Le jury sera constitué par les membres de l'adminis-uuuyics GlUUG assorties, longueur environ mm M ____ % tration , de la direction et du comité coopératif de i
20 cm., 0 22 mm. carton de 4 pièces mm mw Mi gros Neuchâtel. i i

Fllic ffp NflaHl 9 A Les travaux devront être remis à la Société copérative | j
u|lla Ub 11UC1 carton de 10 pièces mmmw W Migros , Neuchâtel , jusqu 'au 20 janvier 1958 au plus 1
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LA CHINE S 'EFFORCE DE RASSURER
SES VOISINS SOUS-DÉVEL OPPÉS

LES T R O I S  < G R A N D S  > D 'ASIE

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 19 décembre)

II
Noire correspondant pour les affaires

asiatiques nous écrit :
Après l'aventure coréenne et la fin

de la guerre d'Indochine, la Chine a
fait montre de discrétion sur la scène
internationale. Elle s'efforce de rassurer
ses voisins : l'Inde tout d'abord , alar-
mée par la reconquête du Tibet , la
Birmanie, soucieuse de sa grande voi-
sine. Quant aux communautés chinoises
du sud-est asiatique, un accord a été
conclu avec l'Indonésie , et dans les
autres pays il ne semble pas que des
difficultés très sérieuses existent à l'heure
actuelle.

M. Chou En-lai lors de sa tournée en Asie, l'hiver dernier.
Arrivée à Bombay.

Par ces divers gestes, comme par les
efforts de son premier ministre M.
Chou en-Lai, la Chine entend montrer
un visage rassurant à tous ceux qui ont
les yeux fixés sur elle.

Différentes raisons

Cette politique modérée s'explique par
différentes raisons. Tout d'abord , les
ambitions territoriales de Pékin sont
comblées : la Chine a retrouvé les
frontières que lui avaient données ses
grandes époques. Il y a 1900 ans, les
escadrons du général Pan Tchao te-
naient déjà l'actuel Turkestan chinois.
Quant au Tibet, pendant de nombreux
siècles il fut vassal plus ou moins dé-
pendant de l'empire du milieu.

La Chine a aujourd'hui reconstitué
son pré carré après l'émiettement du
régime Chang Kaï-chek où des pro-
vinces entières défiaient l'autorité de la
capitale.

Une autre considération incite les
dirigeants de Pékin à éviter toute aven-
ture, c'est la formidable lutte qu 'ils
engagent sur leur territoire en vue de
le moderniser.

Au cours de ce printemps, le régime
a subi divers remous à la suite des
fameuses « cent fleurs » de M. Mao
Tsé-toung. Le président sous-entendait
par là l'éclosion de diverses écoles de
pensée au sein de la société communiste

chinoise. Certains intellectuels et hom-
mes politiques trop hardis ont été rap-
pelés à l'ordre, et l'émoi semble au-
jourd 'hui calmé. Une chose est en tout
cas certaine : le régime de Pékin de-
meure solide et rien ne serait plus futile
que de prendre les espoirs de Formose
pour de futures réalités.

Le chaos économique et social
a été éliminé

Le 3 1 décembre de cette année mar-
que la fin du premier plan quinquennal.
Nous ne disposons pas encore des ré-
sultats définitifs , mais sur la base des
réalisations acquises jusq u'en 1956,

l'opération paraît dans l'ensemble réus-
sie.

Dans ses premières années d'existence,
la république de Mao a franchi une
première étape : la suppression des for-
mes les plus sordides de la misère. Le
chaos économique et social qui prévalait
entre 1945 et 1949 a été éliminé.
L'ordre règne, le pays est solidement
administré, la corruption a disparu , le
dénuement effroyable auquel étaient
soumis une partie des Chinois a disparu.

Ces remarques ne sous-entendent pas
que la Chine est devenue le jardin
d'Eden. Les nombreux reportages d'ob-
servateurs non communistes aussi bien
que vivement sympathisants (du genre
Simone de Beauvoir) s'accordent à re-
connaître qu 'une grande pauvreté existe
encore en Chine, ce que ne cachent pas
ses chefs. M. Mao Tsé-toung n'a-t-il
pas déclaré que son pays mettrait au
moins cinquante ans à devenir une
grande puissance industrielle ?

Avenir incertain

Que la pauvreté n'ait pas été éli-
minée est tout à fait normal. Il suffisait
d'un gouvernement effectif , honnête et
à poigne pour faire disparaître les for-
mes les plus virulentes de la misère. La
deuxième étape qui permettra à la
Chine d'augmenter sensiblement son
niveau de vie représente, par contre,
une entreprise beaucoup plus complexe.

Un pays sous-développé peu peuplé
peut assez rapidement améliorer son sort.
Dans un territoire déjà soumis à une
forte pression démographique au mo-
ment de son départ économique, il en
va différemment. Même de grosses aug-
mentations en chiffres absolus perdent
de leur ampleur lorsqu 'on les divise
par le nombre des habitants.

Au cours de son premier plan quin-
quennal , la Chine a dû tripler sa pro-
duction d'acier par an. En soi, ce ré-
sultat est appréciable. Pourtant les 600
millions de Chinois produisent aujour-
d'hui moins d'acier que la petite Bel-
gique en 1955. Autre exemple : l'élec-
tricité. Si le plan est complètement exé-
cuté, la puissance installée totale aura
cru de 1 1 9 % , mais la consommation
annuelle moyenne par tête n'aura passé
que de 12 à 14 kWh. (Suisse plus
de 3000).

Si l'ampleur de la population pré-
sente et son accroissement annihilent
une partie des progrès économiques , ils
affectent aussi d'autres secteurs comme

celui de l'emploi. De longue date, la
Chine a souffert de trop lourdes den-
sités rurales qui ont augmenté ces der-
nières années. Sera-t-il possible d'ai-
guiller une partie des agriculteurs sous-
employés vers le secteur industriel ? Il
ne semble pas, car la simple augmen-
tation de la population apportera bien
assez de bras aux nouvelles usines. Du-
rant le premier quinquennat , la masse
des travailleurs a augmenté de 24 mil-
lions. Les projets du gouvernement ont
dû créer 6 à 7 millions d'emplois nou-
veaux. Même si l'on tient compte d'un
certain nombre de places créées dans
ce qui subsiste du secteur privé, il est
à craindre que l'on n'arrivera pas au
chiffre de 24 millions.

Les Chinois n'ont pas mis longtemps
à s'apercevoir de la gravité du pro-
blème démographique et ils se sont
écartés des thèses soviétiques. (En 1955
M. Khrouchtchev qualifiait de « théo-
ries cannibales » les théories émises par

les démographes occidentaux sur la sur-
population.)

La Chine a dépassé la cote de 600
millions d'habitants. Chaque année ap-
paraissent 1 2 millions de nouvelles bou-
ches à nourrir ; aussi à ce rythme les
Chinois atteindront-ils le milliard vers
1980.

Ce printemps , un vaste programme
de « birth control » a été déclenché :
distributions de produits contraceptifs ,
loi autorisant sous certaines réserves
l'avortement et la stérilisation.

Pour mener à chef son programme
économique, la Chine a un impérieux
besoin de paix . Elle affronte des obsta-
cles beaucoup plus difficiles que ceux
dont a triomphé l'Union soviétique. Au
cours de son histoire, elle a générale-
ment montré un solide sens des réalités ,
aussi paraît -il vraisemblable qu 'elle con-
tinuera à éviter des complications sur
la scène internationale.

(A suivre.) Gilbert ETIENNE.

La production
de radio-isotopes

en Australie
et au Pakistan

En Australie, les radio-isotopes
destinés aux recherches agricoles
seront produits dès le début de l'an-
née par un nouveau réacteur ato-
mique que l'on installe actuellement
à Lucas Heights, près de Sydney.
Jusqu'à présent, l'Australie devait
faire venir d'outre-mer les isotopes
destinés à la recherche. Mais, beau-
coup de radio - isotopes n 'ayant
qu'une « vie » très brève, les délais
de transport en interdisaient l'em-
ploi dans les laboratoires austra-
liens. Le nouveau projet jouera un
rôle extrêmement important dans le
domaine des recherches agricoles.

En même temps la production
de radio-isotopes se développe dans
plusieurs pays d'Asie. Au Pakistan ,
par exemple, on construit actuelle-
men t quatre réacteurs qui produi-
ront des isotopes destinés au diag-
nostic, à la thérapeutique et à la
recherche médicale. Deux autres
réacteurs, rattachés à des instituts
d'agronomie, produiront des isotopes
pour l'étude de la nutrition des
plantes, de la physiologie végétale
et pour la recherche agricole en
général.

Dans un discours prononcé devant
la récente conférence de l'agence
atomique internationale réunie à
Vienne , M. Nazir Ahmad , chef de
la délégation pakistanaise , a fait
état des relevés géologiques en cours
dans son pays en vue d'y détermi-
ner les ressources en minerais
radioactifs : les premiers travaux
ont révélé la présence de thorium
dans certaines régions.

Comment on devient p i l ote  de vol à voile

Du Chasserai au mont Vento ux
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 21, 23 et 26 décembre)rv

Après avoir passé en revue les diffé-
rents types d'ascendances s'offrant
au pilote de vol à voile, il nous reste
à exposer à nos lecteurs le vol à
longue distance, rendu possible par
la synthèse de la « science du vol »
et de « l'intuition ». C'est en compa-
gnie de M. Nietlispach, champion
incontesté diu vol à voile suisse, que
nous allons entrer dans le domaine
de la haute performance.

« Berne, le 6 juillet 1955. — Mon
service de renseignements a bien
fonctionné. Hier, après avoir en-
tendu les prévisions du temps, j'ai
encore téléphoné à Kloten , juste
avant de m'endormir. Ce matin, la
météo prévoit du vent du nord-ouest
en Suisse orientale, avec pluie, vent
du nord avec cumulus de beati temps
en Suisse romande et un assez fort
mistral pour la vallée dxi Rhône.
J'hésite un peu et fais la grimace...
le vent du nord semble bien faible...
mais les mauvaises conditions de la
première partie du vol seront large-
ment compensées par une vitesse de
croisière plus élevée dans la seconde
partie du voyage. Quel but indi-
quer ? Valence ? Mais si je peux
atteindre Valence, il n'y a qu'un pas
jusqu'au mont Ventoux... et, de là,
il doit être possible de parvenir jus-
qu'à Salon , en Provence. Inscrivons
donc Salon sur le papier parche-
min bleu et mettons-nous en route.
La grande voie du sud-ouest m'est
ouverte 1 (Cette voie est utilisable
chez nous le premier j our de bise.
Il existe une autre voie vers le
nord-est que l'on peut prendre le
deuxième jour, après le passage d'un
front froid.)

Sur le Jura
» Vaillamment remorqué par un

« Stinson », mon « Sky » prend la di-
rection du Jura. Le vol est loin
d'être calme, et mon estomac mon-
tre une fâcheuse propension à dan-
ser ! Le point « of no return » est
dépassé, et nous parvenons tant
bien que mal au Chasserai. Vers
10 heures, près de Courtelary, je
décroche dans une petite bulle. Pen-
dant une demi-heure, je tourne sous
la base des îmiages, tandis que l'aé-
rodrome de Courtelary semble me
faire des signes engageants. Vais-je
abandonner cette expédition si mal
commencée? Enfin , vers Saint-Imier,
mon variomètre m'indique unie mon-
tée de un mètre à la seconde. En
me faufilan t entre les crêtes et la
base des nuages, an bout d'une
heure, j' arrive à la Vue-des-Alpes .
Pas très loin, un autre terrain m'ap-
pelle... Planeyse. Comme ce serait
sympathique d'aller discuter un mo-
ment avec mon ami Kuhn , perdu
dans ses moteurs.

» 11 h. 30. Au sommet du Creux-
du-Van , un drapeau claque joyeuse-
ment. Il doit y avoir « quelque
chose » dans la région. L'aiguille du
variomètre saute sur plus deux mè-
tres. Ces veinards de • Neuchâtelois

Voici un planeur français quit tant  Samaden.

ont vraiment choisi le bon coin
pour y établir leur aérodrome. Me
voici sans peine à 1600 mètres. Di-
rection le Chasseron , Aiguitles-de-
Baulmes, Suchet. Malgré des nuages
à l'aspect engageant, rien ne se
passe. Je file en direction de Val-
lorbe où je me retrouve peinant à
quelque 200 mètres sur sol. Mon
beau vol va-t-il s'arrêter lamenta-
blemen t dans cette cuvette inhospi-
talière ? Soudain , mon « Sky » re-
çoit un coup violent sous l'aile gau-
che. Vite, en spirales ! L'aiguille de
l'altimètre remonte allègrement et
me voici à 1800 mètres en direction
de la plaine genevoise, profit ant au
passage de la moindre particule de
thermique. Il me faut à tout prix
atteindre le mont Vuache, où des
ascendances de pente doivent se
manifester. Effectivement, à l'appro-
che de la pente , où je parviens « à
bout de souffle », mon variomètre
monte jusqu 'à quatre mètres. La
montagne perd de son format de
seconde en seconde, et je pénètre
dans le nuage qui coiffe le sommet.

Dès que le variomètre redescend à
zéro, je file vers le sud-ouest. Le
barograph e fait touj ours entendre
son tic-tac régulier, la pression
d'oxygène est au maximum , le mas-
que et les connexions sont en or-
dre, la carte des Alpes maritimes
déployée. Il y a maintenant qua-
tre heures que j' ai décollé , et la
moyenne n'est pas fameuse. Pour
arriver au m ont Ventoux , il me
reste cinq heures et demie.

Kii « rampant. » ,
au-dessus de la Savoie

» Après avoir survolé le mont des
Princes et le Gros-Foug, en obser-
vant soigneusement d'où viennent
les ascendances, je traverse le lac
du Bourget et me dirige vers Cham-
béry. Au sud de cette localité s'élève
le mon t Outheran , contre les pentes
duquel la bise doit fatalement mon-
ter. Pour la trente-sixième fois , mes
150 atmosphères d'oxygène me pa-
raissent ironiques. En me fauf i lan t
sous la base des nuages, je tourne
autour des pentes boisées à l'ouest
du mont Outheran pour arriver aux
Echelles, par le col de Coux .

» La situation météorologique n'est
guère fameuse. Partout le brouillard
colle aux flancs des montagnes. Seul
reste ouvert un corridor d'une di-
zain e de kilomètres de longueur,
baigné d'une lumière grisâtre. En
rampant, je m'engage dans ce tuyau
de ciment. Je me permets cette au-
dace, car j'ai déjà passé par ici lors
de précédents vols. Une montée ré-
gulière de vingt à trent e centimètres
soutient ma machine, que je pousse
à 90 ou 100 km/h. Sans une seule
spirale, je parcours ainsi 50 kilomè-
tres. A en juger d'après les fumées
qui se traînent au sol , la vitesse du
vent doit être de 50 km/h. au moins.
Valence n 'est plus qu 'à 40 kilomè-
tres, le moral remonte gentiment !

A l'assaut du mont Ventoux
» 15 h. 45. Altitude 1500 mètres.

De loin, je touche Valence. Ma vi-
tesse de croisière est de 100 km/h.,
et le soleil montre le nez entre les
nuages, dont la base est encore un
peu montée. Après un lon g vol de
pente (30 km.) de Crest à la Roche-
Courbe, je me dirige à 140 km/h.
vers la montagne Angèle, dont je
m'approche à une allure record.
L'Angèle ressemble au Belpberg, vu
de Belpmoos, mais elle est quatre
fois plus haute.  Elle se trouve seule
au milieu d'un désert rôti où un
atterrissage serait absolument im-
possible.

» A 30 km. s eleve le mont Ven-
toux , mon prochain but. Comment
traverser ces 30 km. d'une manière
élégante ? Le mistral s'est renforcé
et souffle au moins à 70 km/h. et
doit engendrer de fortes ascendan-
ces à l'avant de la montagne et de
fortes descendances à l'arrière. Le
seul truc à utiliser est de passer
avec les thermiques par-dessus les
rabattants le plus loin possible et
de s'enfuir  à tire-d'aile.

» J'enclenche mon horizon artifi-
ciel et pénètre dans le petit nuage
qui coiffe l'Angèle. Après cent mè-
tres de gain , soudain je me retrouve
dans une descendance de huit mè-
tres à la seconde. Pas même le

temps de m énerver. Je prends mes
jambes à mon cou et m'écarte de la
montagne. Soudain, l'aiguille du va-
riomètre revient sur zéro et s'arrête
sur plus trois mètres/seconde. Tout
étonné , je tourn e contre le vent. Le
variomètre monte jusqu 'à quatre et
cinq mètres. Je me trouve dans une
onde que je vais utiliser jusqu'au
dernier centimètre. Trois mille mè-
tres. Je mets, enfin , mon masque à
oxygène, et j'arrive à 3700 mètres.
Je traverse quelques faibles descen-
dances, au dos de l'onde, et m'ar-
rête, ô joie, dans une nouvelle onde
qui me pousse aimablement jusqu'à
4000 mètres. Continuant à jouer avec
mes ondes, je survole à 17 h. 15 le
mont Ventoux, à 5500 mètres SUT
mer. La montagne propagatrice, elle
aussi, d'ondes atmosphériques m'ex-
pédie à 6300 mètres.

Spectacle admirable
» Quel spectacle admirable ! Loin

au nord-ouest le Mont-Blanc surgit
au milieu des nuages bas sous les-
quels, pendant des heures, j'ai gratté
comme une taupe. Au sud, Marseille
et la côte s'é tendant jusqu'aux Pyré-
nées. La Méditerranée et les Etangs
brillent sous le soleil couchant.

» Dans ma trompe à oxygène, je
pousse quelques « youfzes » de bon-
heur. A cheval sur mon onde, je
fonce vers l'ouest. Je passe au sud
d'Avignon à 5500 mètres. Berne est
à 400 kilomètres derrière moi, et je
peux transformer mon altitude en
un long plané de 150 kilomètres. Je
dis donc au revoir à Salon et prends
la direction de Montpellier. La carte
me pose un problème angoissant. Le
coin gauche du bas de la carte des
Alpes maritimes est atteint et dé-
passé. Sortons don c la carte de
France au millionième. Où trouve-
rai-je un terrain convenable ? A
3000 mètres, j'enlève mon masque,
après avoir passé plus de trois heu-
res à respirer mon oxygène médi-
cinal.

» A mille petits signes, on distin-
gue l'approche de la nuit. Les om-
bres s'allongent sur le sol, tandis
que je vole dans une gloire de lu-
mière. A quelques centaines de mè-
tres devant moi surgit un gros avion
de transport. Je bats des ailes, mais
la machine passe à-toute vitesse, bu-
tée comme un char d'assaut. Peut-
être le pilote dort-il ? Voici Sète,
avec sa colline rocheuse près du
port. Pas moyen d'atterrir ici sans
faire de casse !

536,2 km... et la police
» 19 h. 50. Je survole Béziers, dé-

cidé à continuer jusqu 'à Narbonne,
quand soudain je découvre un vaste
camp militaire à l'ouest de la loca-
lité. Je sors les volets et, perdant
mon altitude en larges spirales, J8
pose enfin mon « Sky », à 20 heures,
sur le sol de France. Quel sentiment
bizarre de ne plus entendre le sif-
flement de l'air contre mon capot
après dix heures et demie de vol !
Quelle joi e aussi de pouvoir s'éten-
dre sur le sol et de s'étirer dans
l'air chaud du soir ! J'ai parcouru
une distance de 536,2 km. et obtenu
ainsi mon troisième diamant , le
« poids d'équilibrage » à mon insi-
gne. Un sentimen t de tris tesse se
mêle à ma joie ; ai-je fait le plus
beau vol cie ma vie ? Mais peut-être
est-ce seulement la fatigue ?

» Déjà s'approche, à travers les
buissons, un soldat armé d'une mi-
traillette — puis la police fait appa-
rition. Le sport va commencer ! »

B. Jt.

UN VOL A GRANDE DISTANCE

Le cabinet de M. Robert Lacoste
écrit à notre j ournal

En mettant sous les yeux du lec-
teur, cette lettre du conseiller tech-
nique au ministère de l'Alg érie ,
adressée au directeur de la « Feuil-
le d' avis de Neuchâtel », nous ne
cédons nullement à la tentation de
la vanité. Si nous la publions , c'est
qu 'elle nous semble exprimer à
merveille la politique de clair-
voyance , de fermeté et aussi de res-
pect humain qui caractérise M. R.
Lacoste , ministre-résidant , depuis
son arrivée en Algérie.

Monsieur le directeur ,
J'ai lu avec le plus grand inté-

rêt les articles des 25 et 26 octobre
1957, que la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a consacrés au pro-
blème algérien.

Je pense que votre analyse de la
publication intitulée « Aspects véri-
tables de la rébellion algérienne »
ne manquera pas de donner à vos
lecteurs une juste idée des procé-
dés horribles dont les rebelles sont
coutumiers.

Cette anal yse prend tout son sens
et toute sa profondeur dans le con-
texte où vous la situez , c'est-à-dire
confrontée avec les contes fantas-
tiques des propagandistes FLN qui ,

accoutumés à mépriser la vérité etle public auquel ils s'adressent , nereculent pas devant les mensonges
les plus monstrueux , devant les al-légations les plus fantast iques et
fantaisistes, qu 'ils s'ingénient à en-
velopper dans un vocublaire em-
prunté à l'idéologie démocratique
occidentale et, de ce fait , propre
à séduire ceux qui ne sont pas in-
formés des réalités authentiques.

Ces réalités , que nous avons tues
longtemps, par respect humain
nous nous sommes résolus à les lii
vrer , dans toute leur brutalité pour
dissiper tous ces délires verbaux
et surtout détruire le mythe , que
d'aucuns voudraient accréditer , se.
Ion lequel la rébellion algérienne
serait le sursaut unanime d'un peu-
pie tout entier dressé contre ses
oppresseurs. De ce mythe, les chif-
fres que vous citez font justice.

Je tiens à rendre hommage aux
qualités éminentes d'objectivité et
de lucidité que manifestent les ar-
ticles de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et vous prie de croire,
Monsieur le rédacteur , à mes meil-
leurs sentiments.

Le conseiller technique,
signé M. GORLIN.

A RTIC LES ET DOCUMENTS D ACTUALITE

Un Bijou... /Sî7
...éclatant comme l'or . {C  > Ji

car il est revêtu (_____ H "A//
sur toute sa surf ace \ r
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...durable comme l'or \y \̂
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QUALITÉ — DISTINCTION DE PARIS

SKILIFT DE LA LÉCHERETTE (Les Mosses)
SKIEURS !

Visitez le nouveau ski l if t  (1380 m. - 1680 m.)
au pays de la belle neige et du soleil
Fonctionne tous les jours

Hôtel - Restaurant de La Lécherette m << A , 462 59

simpllflez-le en utilisant le Diablotin
qui décompose la suie ; votis aurez un
bon tirage, économiserez du charbon et
n 'aurez plus la corvée de nettoyage des
tuyaiix à faire. Avec Diablotin , vous
éteindrez aussi un feu de cheminée.
Un produit Rollet, chez les droguistes.

—^—n^ â—gmmo»TMBMCTI—g

Le chauffage, problème No 1
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Pour vos repas de Fêtes
Veau - Pore - Beenf et agneau

Ire qualité

Grand choix de porc f umé
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
• Jambonneaux
• Palettes
• Côtelettes

Langues de bœuf
fumée, salée et fraîche

Pour vos vol-au-vent :
Ris de veau - Cervelles

Quenelles
Beaux lapins du pays

Poulets et dindes

Pour vos soupers : N
Notre excellente , -
charcuterie fine |:|

et jambon de campagne
Salami « Cltterio » • Mortadelle

BOUCHERIE-CHARCUTERIE i
MONT-FLEURY 1

Max Hofmann I
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Prière de passer les commandes M
à temps Y

>

L

HTTV W%i%f tV 6 Son choix de BOITES de CHOCOLATS FHVS
nUA mW ^0mmi9 des marques Suchard et Cailler mérite votre

Temple-Neuf 10 attention. -k Présentation de haut goût. I

A vendre 1 manteau
d'hiver, 1 pantalon fu-
seaux (homme), taille 46,
souliers sport No 41, ta-
pis moquette, piolet acier

F pour enfant de 10 ans.
S'adresser : Ribaudes

" 36, 4me étage est, de 19 à
20 heures.

CANADIENNES
M O D È L E S  D E  G R A N D  L U X E  A

PRIX POPULAIRES
• Toile imperméable, premier choix, en brun - gris - bleu _

• Intérieur molletonné, manche» ouattnée», coupe-vent
0 Col mouton doré indépendant -
0 Doublage mouton, teinte cognac, amovible, avec fermeture éclair

• Tailles 52 - 54 149.- 46 - 50 143.- 42 -44137.—

¦wmTm J •* II FOURRURES EN GROS
W\j S*Jk*MtJaÂJdj&X* n DéTAIL.™..., ..*
Chemin de Rovéréaz 19 — LAUSANNE — Tél. 23 66 33 - 23 66 34 i,
Jmf ¦ Demandez un choix pour 2 Jours el comparez chez vous I

A vendre

moto « Royal »
500 cm3, 36.000 km., mo-
dèle 1951. Bon ébat. Prix
900 fr. comptant. André
LEUBA, Ohez-le-Bart.

Sensationnel

9 

^*~ Electrique
aVW H m capacité 9/10 I

^^P W B so^e négatif

^^^ multiplie

y &p / z ll  Garantie 2 ans i

ROKLI-Duplex avec 2 compteurs jT- I Qfiflindépendants, capacité 10/11 . . • »» 1 .5041.--

Location avec droit d'achat Fr. 30 par mois
Demandez-la quelques j ours à l'essai à

ERIC GEISER, machines de bureau
CORCELLES-Neuchâtel - Tél. (038) 8 24 72

L O C A T I O N  DE M A C H I N E S  DE B U R E A U  'à

GÉNISSE Ier choix
Bouilli 2.50 et 2.75 le A kilo

Tripes cuites 2.— le % kilo

Boucherie RERGER Si! îutrn
iiiiwMiiniiiiw ii ii'imi— IIIMMMIIII wiw i l'i'ii wimmi'nnjwnw.iaiiiiTfia

•éÊHbmauvaise circulation isÊsiA '/gp
du sang ? JP=A (( Ay—

L ' •*£ M.' 1 WÊËV WW-sans hésitation ! ^ww mw
Cl R CUL A N  active l ' I r r i g a t i o n  1
sanguine et combat avec succès 1 Utre Pr. 20.55
lreï,o^rî"rM fon£",inj,6lj idï "T aSC I R C U L A N , remède i base de
plantes, régularise la circulation. Remède à base
C I R C U L A N  contre : artériosclérose, de Plantes

p a l p i t a t i o n,  fréquentes, vertiges, ^mXlhypertension, b o u r d o n n e m e n t s ,  et droguiste
e n g o u r d i s s e m e n t  des membres, | 
v a r i c e s  e t  h é m o r r o ï d e s .

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

J.-L. SEGESSEMA NN, GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Maiel 51 • Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

/ \ « SIMCA » grand lar-
/Z- \ gc, 1951, , superbe

/Y \ coupé, très soigné.

_ y J *ai L̂ àf âr 4̂m\*t\9mwËS
fpSPSSj^^a^y «

FORD 
ANGLIA »

âflfiffiafflH jQy

*̂ SSaV R STUDEBACKER »
/ 1918, 14 CV, radio,
/ Overdrive.

/ « CITROEN » 1949,
/ prix très avanta-
I geux.

Rachat, automobiles
SAINT-BL AISE . Tél. 7 55 44

« VtSPA »
en bon état, pneus neufs,
à vendre 300 îr. — Tél.
5.84 89, heures des repas.Ter
1953, moteur refait à
neuf, 850 fr. Tél. 5 63 35.

A vendre voiture

« Lloyd » 1956
en parfait état , belle oc-
casion. Tél . 6 94 41.
» i '

« VW » luxe
1956, 27,000 km., 4750
francs, Tél. 6 50 53.

« Peugeot » 202
en état de marche, Inté-
rieur cuir, peinture à re-
faire. Pr. 500.— ou éven-
tuellement échange con-
tre scooter . Tél . 5 35 37 ou
5 24 13.

« SIMCA »
Aronde, modèle 1954, &
vendre. Grandes facilités
de paiement, avec 25 %
d'escompte. Paire offres
à E. U. 5491 au bureau de
La Feuille d'avis.

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 160 watts.

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

jWJW^WWa'Wnuwaiwy
complet , 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr . 28.—

L. GROOO & Cie
Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71

Grand.

PIANO
Schmldt-Plohr , cordes
croisées , noyer brun , bel-
le sonorité, en très bon
état , à vendre . S'adresser :
Bolll , Parc 147, la Ghaux-
do-Fouds.

Pour Noël

luafltaoL
NCUCMATËi.

Demandez une démonstration
à domicile avec exposé de nos

facilitée do paiement

A. CREZET
Seyon 24, Neuchâtel

Tél. 5 50 31

Occasion. A vendre une

chambre
à coucher

lit de milieu, complète.
S'adresser dès 19 h. 30
à Mme Claude, .Ecluse 12,
tél. 5 90 25.

tin cadeau original...
Offrez un porte-Jour-
naux ! Très grand choix

depuis Fr. i A  ____

C'est une suggestion
signée

MESDAMES,
sur votre liste de
commissions, n'ou-
bliez pas d'ajouter

nos délicieuses

taillades
neuchâteloises
et, le samedi ma-
tin, nos bonnes

tresses
Boulangerie fine

Pâtisserie

Jj lel&
Seyon 22, tél. 5 29 92

A vendre un

fourneau à mazout
à l'état de neuf.
Tél. 5 94 41.

Pour les fêtes
Noi

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 : Terreaux 3, tél. 5 17 41

U plus petit
des

6 

Tourne-disques
3 vitesses

Haefeli Radio
PESEUX, tél. 8 24 84
Vente - Echanges

Réparations

Pour Noël
Grand choix de

Cravates
double face

Gilets
pour messieurs

Jaquettes,
pullovers
Bloases

en exclusivité

R. POFFET
TAILLEUR

Seyon 13

[¦ B r̂z^̂ ^ïï i

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.
V. /

Ménagères, pr of itez

La Boucherie de Gibraltar
vous fait cette semaine une offre

des plus avantageuses

Bonne génisse
Bouilli Fr. 2.60 le % kg.

Rôti Fr. 3.—, 3.50 le % kg.
Ragoût sans os Fr. 3.50a le Y. kg.
Ragoût avec os Fr. 2.80 le % kg.

W. SCHENK Tél. 515 90 i
ON PORTE A DOMTOTLE

I ^ - *?:̂ -"V*gn«B^a~aJSig^
~aW'ar','- ,:"'''a . ' .¦iA  ai
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Un beau cadeau de f ête.. .
1 conche, 1 entourage de couche,
1 jeté de couche, 1 lit double,

ou 1 fauteuil,
; acheté chez

: A. VOEGEU & FILS
Tap issier-décorateur

¦ quai Ph.-Godet 14, téléphone 5 20 69,

I 0"~"~

j La Boulangerie A. Siejpthaler
¦ Place du Marché

vous rappelle de* entrées qui font
toujours plaisir j

Vol-au-vent garnis
Ramequins au fromage

Pâté froid extra

j Boucherie R. Vautravers
1 Les Portes-Rouges 149
I Téléphone 5 56 84
1 P O U R  LES F Ê T E S
I Poulets - Langues de bœuf
a fraîches, salées et fumées

Jambons, noix de jambons
f Côtelettes fumées

Charcuterie fine, jambon cuit
1 Salami m Citterio » la

Gros saucissons dits « boudefas »
pur porc

i Bœuf — Veau — Pore
- première qualité

On porte à domicile

Monsieur,

: votre temps est précieux!
Quatre coiffeurs (cinq le samedi après-
midi), spécialistes de la coupe Hardy,

sont & votre disposition
3

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris
I 3, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 5 18 73
î Dépôt des produits Victor

pour l'homme élégant

1 Un présent chic pour Madame... %
Chemise de nuit |

et combinaison nylon 1
t Pour être -au chaud :

Notre nouvelle lingerie
| R H O V Ï L O N  |
f Chemise Fr. 10.45 ,
k Culotte Fr. 6.70 |
©irç âsgw®â^<tfê& î̂^̂

RÉVOX
l'enregistreur suisse de qualité, Hi-Fi

A f "" " ,j | TOUS les dernier:
> i t > '- i pemfecitiio'nnemenfc

ĵ Fr. 990.-

Tél. 8 24 84 VENTE ÉCHANGES RÉPARATION!

HAEFELI Radio Peseux

i m i
I 1̂ 5  ̂ 'I WM  ̂ I
I W I
! 

Cireuses électriques i
TOUS MODELES f

Démonstration à domicile
a Location-rente dès Fr. 25.— par mois ¦

1 

NEUCHATEL i
Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 y

I NOS SPÉCIALITÉS

La belle qualité Voyez nos prix

BEûUIN&MPERRIN̂ \_\_, m

 ̂ Î PLACEf P U R R/
T É L .  (038) 5 11 14

WALRO p oar n:;;f ort
r——¦—T.—¦—¦ ¦ "̂ ~————: ;—; :—rrr-7
jS;'-' ¦ '•'&. ¦¦¦¦A '-: ; ' ¦ ' . ¦

HOEBaJBW^MOMHt *1 
9m______W&&***~  ̂ &̂__tSW&^

_____K_m&̂ y YmB_t '¦rtw&c i t̂ m̂^ Ŝ^ Ê̂BBm

_\\______f__ji&r\i ¦ - x̂img[___\VÊ__t____j _̂w_M\\Wm_ Wm

Le séchoir à linge que vous attendez i plus de
pendages à vos fenêfres ou dans votre cuiasine

Demandez-nous un prospectus
ou un essai sans engagement

*J [IjlJilil.' |ip.ll'lJJ'ilWllll'iF'.P'l!J
mA______________________________________________________ l__________i B?l3Tfîi r'*ii 3 "M "â

j SWISSA J
2 la machine à écrire suisse parfaite 

^

Î

Ses 11 avantages :
1. Cylindre normal H
2. Clavier normal Ky
3. Interligne 1, l 'A, 2 A
4. Guide-cartes Ea
5. Bloqueur du chariot i|9
fi. Ruban normal 10 m.' Z- '

A  7. Ruban bicolore ^.
Brj 8. Changement automatique du ruban ffiffl
 ̂

9. Margeurs à gauche et 
à droite m?

M 10. Ré glage de la marge Kr.
¦j 11. GARANTIE UNE ANNÉE M

J Complète avec coffret K
v| au comptant Fr. 297.— fgS
M par mensualités i raison de Fr. 30.— aL
î 

en location mensuelle Fr. U.— jBB
A Mise h l'essa i gratuit i;

I (fâgjmdnà I
M 9, rue Sainf-Honoré Neuchâtel wL

Antiquités
H me reste encore

P°ur vos cadeaux
quelques Jolies petl-
î«3 tables Louis XVW dUférents petits
"eubles anciens.

Jeannerat| ébénla.«rie d'art - antiqui-tés, Ecluse 31

A vendre

JOUETS
en très bon état ; skis,
110 cm., chaussures No
2fi , bâtons. Auto à péda-
les, cheval , grande loco-
motive en bols .

Demander l'adresse du
No 5492 au bureau de la
Feuille d'avis.
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|tÉÉfcÉÉ ÉÉÉÉ T̂^â^̂ lÉ.II.É.rfliltfcflilIlitp

1 V r Thermo-Seta i
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I . h a. l plus agréable K,
X 11 ^KtmÊM- j  p0rter t

A / \ En vente à : W

i / / ] PHARMACIE |
| M COOPéRATIVE !
M I I  i l  Grand-Rue 6 - Parcs 113 W
M J I j  J NEUCHATEL 

^

Café de la Côte - Peseux
Dimanche 22 décembre

à 14 h. 30

Match
aux cartes
(Un prix à chaque Joueur) Tél. 8 12 12

Etablissement entièrement rénové

r

' - -^- ŷ^.. Veille de Noël au soir j

|«8ByÉ L̂ L'ENTRECÔTE MAISO N ou la POULARDE DORÉE au FOUR

Lii -I ĴHKJ 
Le ioiiRNEDos ROSSINI °u 

,a 
POULARDE à ia 

™E

t^^ f̂fl̂ î̂ l̂ 
LE ÎOlj RNEDOS MBE V0RONOF .̂¦HSW 

~ " "" j LA FONDUE BOURG UIGNONNE M Csve
WË. I z " 2 spécialités de NeuSatdolse

S Vcb Le salon de dégustation
8,111 sera fermé les 24 et 25 décembre ,Vins ronges vei„e et jour de No *..

Cappuccino - Zappia

HÔTEL PATTUS
SAINT -AUBIN

Sylvestre - Nouvel An
-¥• des menus soignés
¦¥¦ de la danse
-¥- de l'ambiance

Orchestre « RYTHM MELODY'S », 4 musiciens
et l'excellent fantaisiste - animateur

AIMÉ CONLOMB
pour vous mettre en joie

Demandez
no» menus à Fr. 10.—, 13.—, 15.—

Cotillon et danse compris

Réservez votre table - Téléphone (038) 672 02

Fêtes de f i n  d'année à

LA VUE -DES -ALPES
Menu de Noël

le 31 décembre 1957, les u m maison en crQÛU
1er et samedi 4 janvier 1958 le consommé double

les soirées seront animées ' à la moelle
par le sympathique orchestre l 'oie d". Pa»f « Grand-mère » !

les endives braisées au f o u r
« H O T  BOYS»  (4 musiciens) la salade mêlée

< TiATaisi? j uu iAwrir  '<• mandarin e g ivréeDANSE - AMBIANCE /a Mche de §0$l
COTILLONS _ ,  .Prix du menu : Fr. 11.— j

sans service

*

Soir de Saint-Sylvestre comp let
Menu du 1er janvier 1958 Menu du 2 ja nvier 1958

les crevettes roses en cocktail le potage orge perlé
le velouté de morilles la compote aux raves garnie

au porto de toutes ses cochonnailles
! le faisan « Saint-Hubert » la pomme vapeur

les lé gumes de saison la macédoine de f r u its
r . au beurre marasquin

la pomme noisette
j la salade d' endives 2 janvier , pas d'orchestre
| les f ru i t s  et fromages

la surprise porte-bonheur Prix du menu : Fr. 7.50
sans service

; Entrée repas-cotillons: Fr. 16.—
• sans service

Samedi 4 j anvier 1958

soirée dansante
Orchestre « Hot-Boys », 4 musiciens. Prix d'entrée Fr. 1.50

•
Veuillez dès aujourd'hui retenir votre table au No (038) 712 93

(Les HALLES Ignorent*
la volaille congelée I

C H A U M O N T

#

Tél. 7 81 10

m\mmm ^mm\mmmm VammWammtm VKnWf mimtWimaÊmmmMm ^ rummm ,, — — 

Voici les résultats de notre grand

CO N COU RS DE NOËL
Les champions de la course sur « autodrome » sont :

ail -ler prix Jean-Pierre RITSCHARD . . . 1000 p. 2 min. Fr. W»
Fahys 11 - Neuchâtel rtB

2me > Jean-David NIICHAUD . . . .  950 » 3 » > '**¦
Evole 5 - Neuchâtel AA

3me » Jean-Paul VIRCHAUX . . . .  920 » 3 » » ****—
Saint-Biaise |E

4me » Jean-Louis FAVRE 910 » 3 » » I5»«~
Sablons 31 - Neuchâtel IA _

5me » Jean-Michel OSWALD . . . .  910 » 3 » » ' "*~
Quai Godet 5 - Neuchâtel m

6me » Francis CHAIGNAT 890 » . 3 s> » "i—
A.-Guyot 10 - Neuchâtel c

7me » Pierre GUTKNECHT . . . .  870 » 3 » » *"
Hôtel du Raisin - Neuchâtel m

8me s Serge MARCHAND 870 » 3 » » «¦""
Hôpital 7 - Neuchâtel m

9me » Michael SCHMID . . . . . .  820 » 3 » » Oi~
Parcs 94 - Neuchâtel m

lOme >• Jean-François de MONTMOIAIN 820 » 3 » » «¦""
! Couvet f *

lime » François RANNWART . . . .  810 » 3 » » Oi~
Fontaine-André 2 - Neuchâtel m

12me » Claude H-LANDENIER . . . .  800 » 3 » » Os-
Petit-Pontarlier 11 - Neuchâtel »¦

13me » Georges de IMONTMOELIN . . .  780 » 3 » » Vi—
Pertuis-du-Sault 13 - Neuchâtel ¦¦

14me » Gilbert REPRECHT . .. . .  780 » 3 » » Oi~
Parcs 94 - Neuchâtel ¦¦

15me » Henri VIVAREEEI 780 » 3 » » Wi—
Ecluse 60 - Neuchâtel ¦¦

16me » Pierre TSCHAIVZ 760 » 3 » » Oi~
Maladière 25 - Neuchâtel m

17me » Rernard GERRER 760 » 3 » » «i—
Faubourg de la Gare 27 - Neuchâtel •¦

18me > Josias GREDIG 710 » 3 » » Oi—
Place de la Gare - Saint-Biaise _ :*.

19me » Willy HESS 700 » 3 » » Ôi~ ï
Pierre-à-Mazel 52 bis - Neuchâtel _ |

20me » Jean-François REESSER . . .  700 » 3 » » Ui— I
Côte 107 - Neuchâtel - ï

21me » Jean-Rlalse CLE>OIER . . . .  700 > 3 » » Vi-
Ecluse 72 - Neuchâtel

Les heureux gagnants recev ront leur prix incessamment

ï- #4 ĵaflPB '-^ &*? ̂mŒ'r^WAJ
XUJA\ m 1*̂0~3&Y!L f J Z M  h^H^éif JL *Jm\

I r$m HÔTEL j
| CBûîX D'OR }
1 CHÉZARD j
j j NOËL | I
t Menus pour le repas de midi I

j 1 SAÎMT SYLVESTRE | J
I RÉVEILLOIV GASTRONOI»nQEE J
1 Décoration — Ambiance E
f  ORCHESTRE RODRESS 1

% Fr. 17.— par personne

| M E N E  J
% CONSOMMÉ y
§ BOTTOHÉE A LA REINE ¦%
& TRUITE AU HLEU É
1 POULET GARNI SALADE Z
\f DÉSIR DU ROI ^1

| [ MOUVEL-flâT] î
I Repas de fête 3

Réservez votre table à temps £
W Téléphone No (038) 710 88

lP Cave I
NeliÉateloise _m 1

MPER Oy. I
^ f Ue n-iaAde.! 
|

(fl. BLfiTTLE R)
auto - Camion - .Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel
¦ — ¦̂¦H !¦¦ III M III  W l l l  l l ' I l H I

Train électrique HO * "*." ¦
A vendre encore quel- ù CÎ116Î1S

ques locomotives, vagons,
rails, aiguilles et signaux de 4 mois. — Demander
modèles ; convient pour- l'adresse du No 5498 au
compléter une installa- bureau de la Feuille
tion. Tél. 8 28 84, Peseux. d'avis.

<S POER LES FÊTES W

I FOIE GRAS DE STRASBOURG . I
Ê̂ Caviar - Crevettes - Langonstes

Jm Thon - Sardines

1 ESCARGOTS D AREUSE
W garantis pur beurre

J GRAND CHOIX EN FROMAGES
1 DE DESSERT
$Ê Roquefort - Gorgonzola - Fromage Monsieur
afij Camembert - Brie - Coulommiers - Chabichoux
2 Boursault - Pont-1'Evêque
y m  Fromage Gervais et Baer

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

j M  Marchandise spécialement choisie pour fondue
R AGIMES - TIESIT

1 L'ARMAILLI i
A. BORLOZ Hôpital 10 K

La maison spécialisée en produite laitiers
m̂ % Service à domicile 0 ;"'¦

Offrez une joUe sel-
lette ! Nouveaux modè-
les originaux, couleurs
gales, à partir E EA

de Fr. Ua.«ÏU
Voyez nos vitrines

'̂ NIUCM AT ei. '̂

GUILLOD
1895 - 1957

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

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

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

PRÊTS
9 Discrets
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

On cherche

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

COUVRE-LITS
bleu , satin piqué, é.tat de
neuf , à vendre. Tél. 5 30 10
après 18 heures.

¦̂̂  On apprécie particulièrement _______*.. n
flSn les hors-d'oeuvre «mj :I
¦̂  de la Cave neuchâteloise ^* Y

^MMUMaMM lMb î^MM 0
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Soviet suprême
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Succédant h M. Kouzmlne , M. Arsèn e
Zverev, ministre des finances de
l'URSS a présenté le projet de budget
pour 1058 Hiiins i qu'uin nappotnt sur l'exé-
cution du budget 19.56.

le budget prévoit un bénéfice
Le budget de l'URSS pour 1958 pré-

voit 6+1,9 miill'iardis die roubles pour les
recettes et 626,7 milliards de roubles
pour les dépenses, soit un accroisse-
ment de celles-ci de 8 pour cent par
l'apport à celtes de l'aminée drernière.

Les dépenses militaires, chiffrées à
96,8 mill iards de roubles, sont mainte-
nues approximativement au niveau de
celles de 1957 (96 ,7 miiilllards). Les au-
tres principaux chapitres du budget des
dépenses prévoient 257,1 miiMiiairclrs de
roubles pour l'économie naitionaile et
212,2 milliards porurr le c secteur socia l
et culturel >.

Vers une déclaration
sur la conférence de l'OTAN

MOSCOU, 19 (Reuter) . — Le gouver-
nement soviétique a annoncé je udi au
Soviet suprême, qu 'il fera une décla-
ration pendant la session actuelle sur
la conférence de l'OTAN.

Un groupe de députés avait demandé
au gouvernement qu 'il fasse une « dé-
claration sur l'état des pourparlers sur
le désarmement , en rapport avec cer-
taines déclarations subversives faites à
la conférence de l'OTAN ». Les députés
déclarèrent avoir reçu des informations
selon lesquelles divers groupes parmi

les nations occidentales tenteraient de
poursuivre la guerre froide en se ser-
vant de l'OTAN.

On suppose que M, Groanyko, mimits-
tne dies affaires étrangères, serra choisi
pour faire la déclaration de politique
étrangère soviétique.

M. Khrouchtchev favorable
a une rencontre

avec les dirigeants américains
LONDRES, 19 (Reutar). — M.

Khrouchtchev a adressé une lettre à
l'hebdomadaire britain'niiqu e de gauche
c The New Statesman » pour répondre
à une lettre ouverte du philosophe an-
glais Bertrand Rus sel qui, le 23 novem-
bre, avait invité, dams ce même jour-
nal, l'Union soviétique et les .Etats-
Unis à renforcer la paix sur la base
de la coexistence pacifique.

Dams sa lettre, M. Khrouchtchev an-
nonce que son gouvernement est favo-
rable à une rencontre des dirigeants
américains et soviétiques dans le des-
sein de réduire lia tension interna-
tionalité.

« U dépend donc des dirigeante amé-
miaciainas qu'une teille rrencomitme ait lieu
ou mon . Pour ce qui est de ]'Union so-
viétique, elle préconise des efforts con-
jugués pour réduire lia tension interna-
rtloniale. Ce but pourrait être atteint
par une renicomirre de représentants des
Etats-Unis et die l'URSS, et pair une
réunion plus large groupant dies délé-
gués dies pays oapitalisites et commu-
nistes. »

¦

Vers la fin de la session des Chambres fédérales

Il faudra attendre la session extraordinaire de janvier
Notre correspondant de Rerne nous écrit :

A la veille de la fermeture, le Conseil national s'efforce d'éliminer
encore quelques divergences et de voter un ou deux arrêtés d'une portée
limitée.

Ainsi , jeudi matin , il accorde, sans
débat, Ira garantie fédérale à la consti-
tution de Bàle-vill e, récemment révi-
sée.

Sur quoi, U rouvre la discussion sur
un point qui l'oppose au Conseil des
Etats. Si les deux Chambres sont d'ac-
cord pour porter de 9 à 12 % l'alloca-
tion de renchérissement au personnel
fédéral pour l'an prochain, les sénateurs
n'ont pas admis le principe de la ré-
troactivité au 1er octobre 1957. Mais,
ferme, le Conseil national maintient sa
première décision par 93 voix contre
41.

Plus conciliant, il se range à l'avis
de l'autre Chambre pour trois des pe-
tits postes du budget encore en dis-
cussion. En revanche, il persiste à
fixer à 20,000 fr. la subvention au
centre européen de la culture, rame-
née à 10,000 par les Etat s qui , nous
l'apprendron s encore avant midi , ont
fini par céder.

ALLOCATIONS FAMILIALES
1 Avec les nouvelles dispositions de
la loi fédérale réglant les allocations
familiales aux travailleurs agricoles
et aux paysans de la montagne, le
dialogue reprend.

Le Conseil fédéral propose de por-
ter les allocations pour enfant de 9
à 15 fr. et de 80 à 40 fr. les allo-
cations de ménage dont seuils béné-
ficien t les ouvriers de la campagne,

MM. Lejeune, socialiste de Bàle-
campagne, et Jacquod catholi que va-
laisan , exposent en long et en large
les raisons de cet ajustement , tout en
proposant , par voie de motion , que le
régime des allocations soit étendu aux
petits paysans de la plaine.

Si tout le monde est d'accord sur le
principe, la mise au point des articles
fait apparaître quelques divergences.
Une minorité qui s'exprime par l'or-
gane sonore de M. Dellberg, socia-
liste yalaisan , ne se contente pas
«l'une allocation pour enfant de 15 fr.
et propose 20 fr. Mais l'assemblée

refuse cette augmentation par 77 voix
contre 34, dans le cas des travailr
leurs agricoles, et par 54 voix contre
32, lorsqu'il s'agit des paysans de la
montagne.

D'autre part, M. Jacquod voudrait
relever de 4000 à 5000 fr. la limite du.
revenu à partir de laquelle un paysan
de la montagne a droit à l'allocation
pour enfant. Il est battu , lui aussi .

En revanche, le Conseil national,
par 68 voix contre 17, impose la mo-
tion de la commission qui ne voulait
l'accepter que sous la forme anodine
du « postulat î qui n'engage à rien .

L'ensemble du projet est voté par
109 voix sans opposition et l'on passe
à autre chose.

DES VOISINS « EMPOISONNANTS »
Une fois de plus, il est question

des dommages causés au cheptel et
aux cultures du Fricktal par les éma-
nations de fluor provenant d'une
usin e allemande de Badisch-Rheinfel-
den , située à proximité imméd iate de
la frontière.

M. Reinmann, catholi que argovien ,
interpelle le Conseil féd éral sur les
mesures qu'il se propose de prendre
pour remédier à une situation inte-
nable.

En l'absence de M. Petitpierre,
qu'une indisposition retient à son do-
micile, M. Lepori , conseiller fédéral,
répond au député inquiet.

Le suppléant au chef du départe-
ment politique rappelle les démarches
faites précédemment auprès des auto-
rités allemandes d'une part, de la di-
rection de l'entreprise, d'aut re part .
La fabri que d'aluminium a d'ailleurs
reconnu les dommages et l'obligation
de les réparer. A cette fin , elle a versé
800,000 fr. en 1956.

Toutefois, il import erait de préve-
nir de nouveaux dégâts et l'entreprise
a fait installer , à grands frais, des
appareils d'absorption. Les résultats
furent, hélas 1 décevants. Il a fallu
reprendre les négociations et l'entre-

prise s'est déclarée disposée à recon-
naître la jurid iction du Tribunal fé-
déral suisse pour toutes les questions
financières, juridi ques ou techniques,
soulevées par les émanations nocives
du fluor. C'est un premier pas vers
la solution d'une désagréable affaire,

L'interpellateur se déclare satisfait,
tout en mettant son espoir dans Ja
vigilance et l'énergie des autorités.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
EN MINORITÉ

En fin de séance, M. Holensteln
combat une motion de M. Scjiuler,
socialiste zuricois, qui demande au
Conseil fédéral de « garantir. ,le flnan^hcernent de la* construction dé loge-'
ipepts à cara ctère social » par les
sommes jusqu 'ici stérilisées.

Le chef du département a beau dire
que les fonds stérilisés ne suffiraient
pas à l'opération et qu'il faudrait
contracter un emprun t à des condi-
tions défavorables , par 87 voix contre
24 — il y a bien une centaine d'ab-
sences — le Conseil national se donne
le plaisir de mettre le Conseil fédéral
en minorité.

Il n'en résultera qu'une perte de
temps, car jamais le Conseil des Etats
ne donnera son accord à la mptioni

Le Conseil national n a pas pu éliminer
(es divergences au sujet du régime des finances

Le communiqué final de la conférence de l 'OTAN
0 Sans provocation et sans peur, les
« quinze » ont pris des décisions pour
accroître leur unité, leur puissance
et leur sécurité.

Ici se termine la « déclaration ».

Le communiqué proprem ent dtt
Le but du bloc soviét ique étant

d'affaiblir et de démanteler le monde
libre, l'alliance occidentale ne peut
pas s'intéresser exclusivement à l'as-
pect nord-atlantique ni à la défense
militaire de cette région.
0 L'engagement pris en juillet 1955
à la conférence de Genève au som-
met, engagement pris par les Soviets
en particulier, prévoit la réunification
de l'Allemagne au moyen d'élections
libres.

Un appel est adressé au gouverne-
ment soviéti que pour qu'il honore cet
engagement.

0 MOYEN-ORIENT. Les quinze gou -
vernements réaffirment leur appui k,
l'indép endance et à la souveraineté
des Etats du Proche-Orient. Ils con»
sidèren t comme vitale pour la paix du
monde la stabilité dans cette région.

• AFRIQUE. Les membres de l'OTAN
espèrent que les pays du continent
africain coopéreront avec le monde
libre pour maintenir la paix et assu-
rer leur propre développement écono-.
mique. Des liens historiqu es, écono-
miques, etc., entre certains pays euro-
péen s et l'Afrique rendraient cette

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

coopération particulièrement souhai-
table et efficace.
• L'OTAN a pris en considération la
situation en Indonésie.
9 Le bloc soviétique assure son
unité par la coercition politi que et
militaire, comme les événements de
Hongrie l'ont démontré, les Occiden-
taux maintiennent au contraire leur
unité librement.
0 Les consultations politiques entre
les pays de l'OTAN seront améliorées.
Les représentants permanents seront
à cet effet tenus au courant des dé-
veloppements de la politi que de leur
pays. Une procédu re de conciliation
Sera au besoin organisée.

Le désarmement
Le communi qué rappelle les diver-

se? propositions occidentales qui, tou-
tes prévoyaient up contrôl e, pour la
réduction des armements, des effec-
tifs, des stocks d'engin s atomi ques et
pour la suppression des essais nu-
cléaires.
m Ces propositions ont été rejetées
par l'Union soviétique bien qu 'elles
fussent approuvées par 56 membres
de l'ONU.
§) L'URSS a boycotté la commission

CM désarmement de l'ONU,
Q Le communiqué dénonce la tacti-
que soviétique qui fait alterner la
propagande pacifi que et l'intimida-
tion atomique.
m II déplore que le peuple soviétique
ne soit pas informé impartialement
par les services des Nation s Unies.
0 IJ rappelle que tout accord de
désarmement implique un contrôle in-
ternational , et que l'Union soviétique
refuse d'appliquer ce principe.
0 Malgré les difficultés créées par
l'Union soviétique, le Conseil de
l'OTAN ne négligera rien pour ame-
ner Une limitation des armements.
# Les membres de l'OTAN se dé-
clarent prêts à enga ger, de préférence
dans le cadre des Nations Unies, toute
négociation avec l'Union soviétique sus-
ceptible de mener au désarmement.
Us examineront toute proposition
d'où qu 'elle vienne.

• Si l'URSS refuse de participer à
la nouvelle commission de désarme-
ment, un groupe de pays de l'OTAN

sera chargé de reprendre contact avec
l'Union soviétique, en vue de trouver
le moyen de sortir de l'impasse ac-
tuelle, au niveau des ministres des
affaires étrangères, et ceci pour per-
mettre à la nouvelle commission du
désarmement de se mettre au travail,

La déf ense de l'OTAN
O L'Union soviétique a fait savoir que
ses forces sont désormais armées d'ar-
mes ultra-modernes. D'après elle, tous
les Européens sauf l'Union soviétique,
devraient renoncer aux armes atomi-
ques sans attendre un désarmement
général.
£ Les puissances de l'OTAN n'ont
donc pas d'autre alternative que de
demeurer vigilantes.
0 C'est pourquoi elles . ont décidé
d'instituer des stocks d'ogives ato-
miques Immédiatement disponibles en
cas de besoin , de même des rampes
de lancement pour fusées intermédiai-
res seront mises à la disposition du
commandement suprême en Europe.
9 L'emplacement des stocks et des
rampes et les règles concernant leur
usage formeront l'objet de décisions à
prendre avec les pay s directement In-
téressés-
Q En raison de l'interdépendance
grandissante des puissances libres, la
standardisation et l'intégration seront
développées au maximum dans tous les
domaines, et particulièrement dans
celui de la défense aérienne et navale,
tout support logistique, de la compo-
sition et de l 'équipement des effectifs.
0 Dans le domaine de la production ,
des mesures ont été prises pour assurer
la coordination des recherches et de la
fabrication des armes modernes, fusées
intermédiaires comprises.
0 Les membres de l'OTAN , qui , dans
le domaine de la production ont une
avance, ont offert de partager avec
leurs alliés leurs techniques et les
résultats de leurs recherches.
• Une conférence se tiendra au début
de 1958, au niveau des ministres, pour
étudier les problèmes de défense en
vue de la session régulière de prin-
temps.

Coopération scientif ique
et technique

Le nombre d'hommes capables dans
les diverses branches de la science
et de la technique doit être accru.

m Chaque Etat membre de Î OTAN
doit prendre des mesures intérieures
pour accroître l'entraînement et la for-
mation des étudiants dans le domaine
scientifique et technique.

m Pour appuyer les effort s nationaux,
certaines facilités scientifiques seront
mises en commun.

0 Un comité scientifique composé
d'hommes hautement quali fiés de toutes
les puissances de l'OTAN sera créé.
Un conseiller scientifique sera joint
au secrétaire général.

0 Le comité scientifique fera des re-
commandations sur la base en pra-
tiçulier d'une proposition française, en
vue de la création d'une fondation oc-
cidentale pour la recherche scientifique.

Coopération économique
Les membres de l'OTAN développe-

ront la prospérité économique de leurs
peuples et aideront les peuples des
autres pays à atteindre le même ob-
jec tif.

% Ils travailleront à la réduction des
barrières commerciales.

0 Us se doivent d'encourager les
progrès de la communauté économique
euiropéeninie et die la zone européenn e de
libre échange.
(B) Les puissances de l'OTAN prennent
intérêt à toute aide, publique ou pri-
vée, qui pourra être accordée aux
pays sous-développés du monde libre,

O Les « quinze » saluen t avec sym-
pathie la déclaration du présiden t des
Etats-Unis concernant un accroissement
de. l'aide aux autres puissances, .et un
élargissement de la législation concer-
nant les accords commerciaux.
m Le Conseil de l'Atlantique nord
s'attachera, dans l'esprit de l'article 2
du traité, à étudier les grandes ten-
dances économiques et à faire le
point des progrès économiques réalisés.
Il pourra suggérer des améliorations,
soit en s'adressant aux organisations
existantes, soit en encourageant les ef-
forts de pays particuliers.

0 Seul l'effort collectif intensifié
peut sauver nos peuples et leur liberté,
Les « quinze • ont pris une série de
décisions destinées à renforcer la sécu-
rité non seulement de nos pays, mais
du monde dans son ensemble.
Q Sans mettre en péril leur défense
commune, les c quinze » s'attacheront à
accroître leur productivité afin d'élever
le standard de vie de tous les peuples
libres.Consultations politiques
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Ils ont placé nom l'OTAN, mais
l'ONU dans l'impasse. Nous sou-
leur décision et rentrent à la commis-
sion. Si, contrairement à notre es-
poir, ils refusent, nous sommes prêts
a leur proposer une réunion entre
ministres des affaires étrangères. Nous
ne voulons pas « court-oiircuiter > les
Nation* Unies, mais nous cherchons

(;une, «ortie k l'impasse. . 
 ̂  ̂^

La position
des pays « non-engagés »

est dangereuse
M. Spaak a encore déclaré qu'« il y a

certainement des chances de réduire
la tension entre l'Est et l'Ouest ». Il a
estimé d'autre part que la position des
pays « non-engagés » était dangereu-
se et peut-être même fatale. Ces pays,
a-t-tl ajouté, espèrent probablement que
les Etats-Unis et l'URSS resteront face
à face seuls. C'est une position dif-
ficilement justi fiable de nos jours.

En ce qui concerne la proposition
polonaise de « dénucléarisation » d'une
partie de l'Europe », M. Spaak considère
qu 'elle ne comporte aucun contrôle, et,
a son avis, il n'y a pas de plan de
désarmement concevable sans contrôle.

M. LAROCK :
« Plus d'affaire de Suez »

PARIS, 19 (A.F.P.). — A propos de
la < large coordination des politiques
des membres 4e l'OTAN • dont parle
le communiqué de Chaillot, M. Victor
Larock, ministre belge des affaires
étrangères, a fourn i les précisions sui-
vantes ;

Lorsque les gouvernements des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne, en novem-
bre dernier, ont décidé de fournir des
armes à la Tunisie , Ils ont demandé au
gouvernement belge de s'associer à leur
décision. Le gouvernement de Bruxelles
a refusé, et, prévenant les autorités
françaises, 11 a conseillé à celles-ci de
porter l'affaire devant l'OTAN. Ce con-
seil ne fut pas suivi et la Belgique l'a
regretté. Le ministre belge pense que
le système de consultation préalable qui
vient d'être établi devrait exclure le ris-
que de telles divergences entre mem-
bres de l'OTAN. De la même façon , U
rend « Impensable », estime M. Larock,
le renouvellement d'une affaire comme
celle de Suez d'octobre 1056.

M. ADENAUER ;
« Je suis très content »

PARIS, 19 (O.P.A.). » Le chancelier
Adenauer a exprimé sa profonde sa-
tisfaction du cours qu'avait pris la con-
férence. Il a déclare :

La conférence s'est déroulée de façon
remarquable. Je suis très content et
espèrft que nous pourrons immédiate-
ment nous mettre au travail, pour œu-
vrer en faveur de nos peuples et de la
paix. Les chefs de gouvernement ont
proclamé leur résolution de collabora-
tion dans tous les domaines essentiels.
Ces derniers jours, le pacte atlantique a
évolué vers l'état de véritable commu-
nauté.

Le chancelier a lancé un appel à
l'Union soviétique, en faveu r du dés-
armement.

M. EISENHOWER :
« Notre unité dans l'effort

a été renforcée »
Dans une déclaration publiée par la

Maisan-Blancba, et dont le président
Eisenhower a donné lecture avant son
départ d'Orly, le chef du gouvernement
américain a déclaré que les décisions
prises par le Conseil de l'OTAN cons-
tituent la promesse de résultats impor-
tants et devraient rendre la guerre
mois probable et la paix plus sûre.

Je quitte la France avec i\ la fois du
regret et de la satisfaction. Je regrette
à la fois de ne pas avoir pu rester plue
longtemps d'ans ce pays où se trouvent
mes souvenirs les plus chers et mes ami-
tiés les plus fidèles, et de ne pas avoir
pu passer plus de temps aveo des amis
de I'a^Ulanoe atlantique .

Mais Je suis heureux que notre tâche
Ici ait été accomplie avec franchise,
amitié et coopération . Notre unité dans
l'effort a été renforcée. Nous devons
maintenant mettre en œuvre les ré-
sultats de nos délibérations. Je rentre

"aux Etats-Unis certain que le peuple
américain, comme les peuples des autres
nations de l'OTAN, appuiera et soutien-
dra les décisions prises à Paris pour une
alliance nord-atlantique plus forte.

Chapelle des Terreaux, 15 h.
Heure de prière pour les malades

Union pour le Réveil

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Eisenhower qui a séduit les Fran-
çais, du présiden t Coty (ce fut d'ail-
leurs réciproque à l'homme de la rue,
M. Gaillard, le plus jeune des chefs
de gouvernement, qui a remporté au-r
près de. ses collègues et des trois
cents diplomates de quinze nations un
succès personnel qui le consacre hom-
me d'Etat. Enfin le chancelier alle-
mand Adenauer, Nestor de la con-
férence, qui s'est confirmé être un grand
et habile homme d'Etat et a rem-
porté un grand succès auprès des Fran-
çais pour la persévérance et la loyauté
de son désir de collaboration intime
entre les deux pays autrefois ennemis,
aujourd'hui alliés,

INTERIM.

Un succès

LE FESTIVAL FINANCIER
INTERROMPU

Jeudi à 18 heures, le Conseil natio-
nal a tenu sa seconde séance de la
journée pour tenter, une fols encore,
d'éliminer les divergences concernant
le régime constitutionnel des finances.

Hélas ! 11 n'y est point parvenu. Sur
un seul point , 11 s'est rallié à la décision
des Etats. U accepte que l'on parla
d'« amortir le découvert du bilan p et
non plus « d'amortir la dette ». Toup
les Chinois ne sont pas Pékin.

En revanch e, il s'obstine à mainte-
nir le droit die timbre sur les coupons
que l'autre Chambre s'obstine à su-
primer. U fixe à 6000 fr. la limite
du revenu à partir de laquelle le
contribuable célibataire doit payer
l'impôt de défense nationale. Le Con-
Saeil des Etats était monté de 5000 à
5500 fr. Un point d'acquis toutefois ;
les deux Chambres sont d?accord pour
fa ire commencer l'assujettissement à
un revenu de 7500 fr. lorsqu'il s'agit
de personnes mariées,

Pour Ile roste, sait le principe de
la variabilité, remis en question par
le Conseil des Etats, l'imposition des
personnes morales et l'imposition des
ristournes et rabais, nou s devrons
attendre la session extraordinaire de
jaaaa , * a. * .

Entre temps, les commissaires ten-
teront encore die trouver des raffine-
ments de mia<Tu '*aTKi|ninage qui augmen-
teront, nul n en doute, les chances
du projet devant le peuple,

De même, le Conseil national , par
73 voix coTiitre 45, drécUd e, pour la
troisième fois, de donner effet ré- ¦
troactif à l'arrêté qui fixe à 12 %
l'allocation de renchérissement accor-
dée pour 1958 au personnel fédéral.

RETOUR A LA TERRE
Sur quoi, les pères conscrits retour-

nent à la terr e en écoutant deux dé->
pûtes plaider êloquemment la cause
des améliorations foncières. L'un et
l'autr e demandent une politique plus
généreuse, une application plus large
et plus compréhensive des mesures
légales.

M. Holensteln répond que le dépar-
tement ne perd pas ces questions de
vue et qu 'il étudie diverses proposi-
tions dont les Chambres seront sai-
sie» en temps opportun.

G. ?.

Séance de relevée

Fiduciaire F. Landry
Bureaux et caisses

FERMÉS
du 22 décembre 1957

au 5 janvier 1958
20 - 23 décembre

dernières
CUISSONS

porcelaine et céramique
A.PIW. CHOFEAT

Barchelln 41 Tél. 5 56 52

20, 21, 23, 24

Démonstration
du nouveau rasoi|ir

«Remington»
Record de venta jama is égalé

Grande action (D'échange chez
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Le lancement a réussi
Le département de la défense qualifie

le lancement de la fusée « Thor » de
« couronné de succès » et déclare que
le projectile « a suivi la trajectoire
fixée et a atterri dans la région d'im-
pact désignée à l'avance ».

Une fusée « Jupiter »
a été lancée mercredi

WASHINGTON
^ 

19 (A.F.P.). TT- Dans
les milieux officiels du département de
la défeqse, on af f irme catégoriquement
jeudi que l'armée de terre n'a pas pro-
cédé, mercredi , à une tentative de lan-
cement de son satellite artificiel et
qu'un tel essai n'avait jam ais été en-
visagé à cette date.

On précise à ce propos que le missile
lancé mercredi soir en Floride et qui
n'a pu suivre la trajectoire prévue était
une fusée • Jupiter > , engin balistique
de portée intermédiaire (2400 km.).

Fusée « Thor »

Cinéma deS Aujourd'hui
ARCADES à I5 he»r-
Festival de dessins animés ;

TOM et JERRY
Admis dès 7 ans

Ce soir & 20 h. 30
Le pays d'où je viens

avec GILBERT BÉCAUD
ï Location dès 14 h. j? 6 78 78 d

if aMrm imr~~~~~J"~~*M'" " " * 'il
la* Mk Un endroit sympa- WÈ
IB flBH thique. à Lausanne w
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BERNE, 19. — Le Conseil des Etats
» repris jeudi matin l'examen des di-
vergences coincement le nouveau ré-
gime des fiimamoes die la Confédération.

La décision de supprimer l'impôt sur
les coupons est confirmée par 22 voix
Contre 12, ce qui implique la fixation
à 30 % du taux de l'impôt anticipé,
dent le 10 % reviendrait aux cantons.

« Abandonnons le principe
de la variabilité »

Au tinm diurne forte majorité die la
Mmuniissiioin , M. Staiehli propose ensuite
Je renoncer .nu principe de la varia-
oîKté pour l'Impôt de défense maibio-
fi&le et l'impôt suir le chiffre d'affaiires.
M. Streuli, président de la Confédéra-
tion, s'e-tonme d'une tell e proposition,,
«W ce sont les Etats eux-mêmes qui
insérèrent ce principe dainis Je projet.
»'¦ Ponréard (rad., Genève) considère
que les Etaits ont faiit suffisammemit de
CMicess ioms et que pour dies raisons
Pratiques, il convient d'abandonner le
Brtnclpe die la variabilité.

Par 22 voix contre 15, le Conseil
«opprime la variabilité. Par 24 voix
j ontre 9, 11 est décidé de fixer à 7500
'runes (comme le Conseil national) le I
"«ont de l'assujettissement h l'I.D.N.
Jj« personnes mariées et à 5500 francs
'Conseil national: 6000 francs) celui
"w célibataires.

iVouvelfe proposition
Pour les personnes morales
^agissant de l'impôt de la défense

fr- iinu IMPRIMERIE CENTRALE ,„„„„,_
• ___ et de la :
s Wmis D'AVIS DE NEUCHATISL SA, =6, rue du Concert - Neuchâtel i

Directeur; Marc Wolfrath
Rédacteur en chef du Journal t

: René Bralohet
^""Hlllllllltta,,,,,,,, ,I,I iniiaill, „i,,„allllllî

nationale, dû par les personnes mora-
les, M. Staehli propose une nouvelle
rédaction , selon laquelle le taux serait
de 5 % si l'impôt est proportionnel , de
8 % s'il est progressif , l'impôt sur les
capitaux et les réserves ne devant pas
dépasser 0,75 pour mille. En outre, une
échelle plus nuancée serait appliquée
pendant la durée du régime transitoire.
Cette nouvelle rédaction est adoptée
par 28 voix contre 5. En ce qui con-
cerne l'imposition des ristournes et ra-
bais, le Conseil adopte par 19 voix con-
tre 5 la limite de 5 ,2 % contre 6 au
National. Le projet retourne au Con-
seil national.

M. Haefelin (rad., Soleure), rappor-
teur, propose emisuite de me pais accor-
der la rétroactivité au 1er octobre 1957
de l'aïU'Ooaition die vie chère de 12 % au
personnel fédéral. Il en est aimai dé-
cidé pair 25 voix contre 7.

La demie™ divergence rrelaiiilve au
budget die ilia Confédération est éldiml-
mée pair aidliésiioin à la décision du Na-
tlonaJ.

"IHIrH I .¦« '̂ ¦̂"¦̂^̂ ¦¦¦¦ PH

Les Etats maintiennent la suppression
de l'impôt sur les coupons

COMMERÇANTS - INDUSTRIELS
Pour sortir d'une situation financière
momentanément difficile, adressez-vous

aussi à la

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A,

4, rue des Granges Tél. 2 24 74
LA CHAUX-DE-FONDS

I VIENT DE P A R A I T R E

Jacques - Edouard Chable

DU SANG
SUR LE
SOLEIL

Fr. T.— dani les .librairies
et envol franco domicile contre
versemenl aux Editions de Presse,
compte de chaque postal 11 20.292

La u sa n ne
^mmmmmmBmmmtmtammmmmmmmmmmmmi

VIENT PE P A R A I T R E

On cherche pour tout de suite

femme de ménage
pour 2 heures par jour l'après-midi.
Quartier Valangines. — Trolleybus payé
si nécessaire. Tél. 5 12 31,

N'oubliez pas les
Marmites de Noël

MERCI



Le « colloque »
Un colloque , tout le monde le

sait , est un entretien entre deux
ou p lusieurs personnes. Il peut être
orageux, comme en témoignent cer-
tains exemples historiques, il peut
être amical et charmant (colloquium
amabile). On ne fera jamais le
compte, ni des uns, ni des autres,
dans une ville où l' on aime à se
rencontrer à quelques-uns et à dis-
courir de tout et de rien.

A Neuchâtel, le colloque, c'était
aussi le lieu de rendez-vous des
étudiants , en un endroit précis et
consacré , mais en p lein air. On l'a
vu devant l 'hôtel de ville , au bas
des Terreaux. Un temps, les Bellet-
triens occupaient la p lace Pury,  les
Zof ing iens le trottoir de l 'hôtel du
Lac. Finalement, c'est « sous l 'hôtel
du Lac » qui est devenu le « col-
loque » par excellence et pour les
groupements les p lus divers. Que
de rendez-vous ne s'est-on pas don-
nés « sens l 'hôtel du Lac » /

Allez-y voir aujourd'hui ! Ce n'est
pas seulement le bâtiment qu'on
détruit , mais l'abri famil ier  qu 'il
réservait aux habitués. On se don-
ner rendez-vous à Neuchâtel ?

Je parie que le « colloque » re-
naîtra de ses ruines au même en-
droit , avec le nouvel édi f ice , et que
les architectes y ont pensé !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR I
Suprêmes de fromage i
Epinards en branches t

Pommes rissolées |! Oeufs en sauce t
Mandarines J

; ; ... et la manière de le préparer t
Suprêmes de fromage . — Paire |

: bouillir un demi-litre de lait avec X
: du sel et diu poivre. Battre 3 oeufs !
: en omelette et verser dessus le lait t'¦ '¦ bouillant. En remuant, incorporer t
'¦ 50 grammes de gruyère râpé. Beur- I
; reir des petits moules et les rem- z

; : plir de la masse. Cuire au bain-ma- !
: rie pendant un quart d'heure. Dé- *: mouler et servir nappés d'une sau- |

; '¦ ce béchamelle au fromage. |

Observatoire de Neuchâtel. — 19 dé-
cembre. Température: moyenne: 3; min.:
0,3; max.: 4,2. Baromètre: moyenne:
729 ,9. Eau tombée: 4,1. Vent dominant:
ditreotion: sud-ouest ; force : faible nord-
est dès 19 Ta.. Etat du ciel : très nuageux.
Clair le soir. Pluie de 6 h. 30 à 10 h. 15.

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

Niveau du lac du 17 déc, 7 h. 15: 428.95
Niveau du lac du 18 déc., 7 h. 15: 428.94

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : del s'éclaircissant passagèrement
& partir de l'ouest , mais devenant de
nouveau nuageux ou couvert au cours
de la journée. Quelques précipitations
possibles dans la soirée. En plaine, dan-
ger de verglas. Hausse de la température
pendant la journée , avant tout en mon-
tagne. Vent du secteur nord à est, faible
& modéré.

Sud des Alpes et Engadine i

Observations météorologiques

du jeudi 19 décembre 1957
Pommes de terre . . . le kilo —. .35
Raves » —.40 —.50
Choux-ravea ...... » —.40 —.50
Epinards » —.90 1.—
Tomates » 2.20 2.30
Carottes » —.75 —.80
Poireaux blancs ... » —.— 1.20
Poireaux verts .... » —. .80
Choux blancs . . . . .  » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln . . .  » —. .70
Choux de Bruxelles . » —.— 1.20
Choux-fleurs » 1.40 1.50
Endives s, 2.20 2.40
Ail 100 g. -.40 —.45
Oignons le kilo — -75 —80
Pommes » —.90 1.90
Poires » 1-60 1.80
Noix » 3.30 3.40
Châtaignes » 1-40 1.80
Oranges » —71& 1.70
Mandarines » 1-20 1-60
Raisin » — •— 3.—
Œufs la doua. — -— 440
Beurre de table . . . .  le kilo —¦— 10.67
Beurre de cuisine ... » —•— 7.60
Fromage gras . . . . .  » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —•— 4.—
Fromage maigre . . .  » —•— 3.—
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 8.— 11.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc . . » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 9.—
Lard non fumé .... » —.—• 8.—

MERCURIALE DE MARCHE
DE INEUCRATEL

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

il la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

t, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
. exécutera aveo goût

et dans le plus bref délai
I aaaaaaaaaaaa -aaaaaattaaMaa.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Bertrand
Houriet ; M. Serge Diirig remplissait les
fonctions de greffier.

G. M. a fait  une présélection, bien
que des lignes ne soient pas marquées
à la route des Falaises. Alors qu'il
tournait à gauche, une voiture entra
en collision avec la sienne. La cause
est renvoyée pour preuves.

F. B. payera 20 fr. d'amende et
8 fr. de frais pour avoir franchi la
ligne médiane à l'avenue du ler-Mars,
en voulant dépasser le trolleybus.

Attention aux permis de conduire
E. B. conduisait un scooter sans

permis de circulation et sans avoir
sur lui son permis d'élève conducteur.
Son passager ne possédait pas non plus
de permis suisse. Il ne s'est, en outre,
pas arrêté à un « stop > . Résultat 1
30 fr. d'amende et 19 fr. de frais.

Deux lectures de jugement : R. F.
écope de 10 fr. d'amende et de 6 fr.
de frais pour avoir circulé sans permis
de conduire suisse et en ayant une
passagère assise en amazone sur le
siège de son scooter , et E. F. qui est
libéré, les frais étant mis à la charge
de l'Etat. Il a été prouvé, en effet,
qu'il roula avec un permis étranger,
mais ceci à la suite de fausses ins-
tructions reçues.

Place au tram...
R. T. a dépassé un tram arrêté alors

que des passagers en descendaient. Une
amende de 10 fr. et 9 fr . 50 de frais
lui apprendront que les véhicules ne
peuvent doubler un tramway a l'arrêt.

... et aux chaudières
Un incendie s'est déclaré il y a quel-

que temps à la rue des Terreaux, dans
une cave. H. S. et P. P., accusés d'avoir
pendu des habits près de la chaudière,
sont libérés, faute de preuve, le major
Bleuler lui-même ne pouvant spécifier
si le feu a pris aux habits ou à du
bois.

Accident à Cornaux
Au mois d'août , un piéton a été ren-

versé par une voiture à Cornaux : frac-
ture d'une jambe, plaies diverses et
commotion. La victime, qui était sous
l'effet de l'alcool au moment de l'ac-
ciden t, dépose plainte. Toutefois, faute
de preuves, L. B. est libéré.

Lie triibunatl correcti onnel a 8'iegé hier
pour juger trois affarires de vol et au-
tres atteintes à la propriété d'autirui.
La cour est présidée par M. P. Mayor,
assisté de MM. J. Rezzonico et E. Hum-
bél , jurés . M. Grau remplit les fonc-
tions die greffier. MM. J. Cornu, substi-
tut, et J. Colomb, procureur général,
représentent ailternaitivemenit le minis-
tère publie.

A. N. reoormnia.it tout ce qui! lui est
reproché, à quelques francs près. C'est
un jeune homme tout juste majeur k
qui le travail plaît peu. Les vols, fi-
louteries d'auberge et autres qui lui
sont reprochés ont été commis pour
liuii _ permettre die rraeraer oe qulil COJV-
sidère comme la grande vie, à Genève.
La série des méfaits se termine par
uin vol dians un gairage de Lausanne,
en compagnie de O. R., également pré-
venu. A. N. n'eu est pas à sa première
condamnation. Le représentant du mi-
nistère public demande 12 mois dfem-
priisonin'emenit. . La cour prononce 15
mois, sans sursis, dont à déduire 104
jours de préventive. O. R. est con-
damné à 4 mois d'emiprisoininiemenit avec
sursis.

Un voleur de bar
C'est ensuite pour plusieurs vols, vols ¦

d'usage et abus de oowfiain'oe que A. Z.
est cité. Le principal délit qui toi est
reproché est de s'être laissé enfermer
dans un bar de la ville pour vider la
caisse après la départ du personnel. Le
prévenu reconnaît les faits. Seule une
contestation demeure à propos d*um vol
d'usage d'ume auto. Vu un léger doute,
la cour abandonne ce chef d'accusation.
Le substitut du proacuneur demande 6
mois d'emprisonniemienit. La défense
plaiidie le sursis . Le tribunal condamne
Z. à 5 mois d'emiprisoniniemrenit sains
sursis. Les 102 jours de prévenibive se-
ront déduits et les frais mis à la
chairge diu condamné.

Vol de colis postaux
J.-P. K. a abusé de la confiance mise

en lui par ses employeurs, soit les
P. T. T., en «^appropriant des colis
posittaux. Ces délits, et un autre vol pa-
iraiissien t au procureur Colomb mériter
6 mois de prison. Le sursis luit semble
admissible. La cour admet que cette
aiffatiire est plutôt un accident dans la
vie de K. qui passe en tribunal pour
la première fois. Ce dernier fait lui
vaut le sursis à la peine de 4 mois
d'emprisonmieimeuit qui est prononcée.

Au tribunal correctionnel

^̂ JÀ̂MC ^YC^
Monsieur et Madame

Ulysse FAVRE-MARTI et Erto, ont la
Joie d'annoncer la naissance de

René
19 décembre 1957

Maternité La Jonchera
de Landeyeux

.1 . 1 1 1 1 n

Monsieur et Madame René PORRET-
GUENOT et leur fils Daniel ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Eric - Berthold
i 19 décembre 19S7

Maillet** 39 Maternité
Neuchâtel .. 1

La « Feuille officielle » annonce la
constitution à Neuchâtel d'une Société
anonyme neuchâteloise d'étude de
concessions hydrauliques. Cette so-
ciété a pour but : l'acquisition de
concessions de droits d'eau, en vue
du ravitaillement en énergie électri-
que de la République- et canton de
Neuchâtel ; toutes opérations immo-
bilières, commerciales ou autres s'y
rapportant ; enfin sa transformation
éventuelle, après décision de l'Etat,
en une société pour la mise en œuvre
de concessions, la construction des
ouvrages nécessaires à leur aménage-
ment et pour l'exploitation des usi-
nes.

Le capital social est de 1 million
de francs, entièrement libéré. Le con-
seil d'administration , de sept mem-
bres, est présidé par M. Pierre-Au-
guste Leuba, conseiller d'Etat.

Constitution d'une
société anonyme neuchâteloise

pour l'étude
de concessions hydrauliques

Encore l'ouverture
des magasins

Monsieur le rédacteur ,
L'ouverture des magasins avajmt Noël

conttiiniuant à faire couler pas mal d'en-
cre et de salive, je vous serais recon-
naissant de bien vouloir publier les re-
marques suivantes :

Il est indéniable que certaines déci-
sions ont été prises à la hâte et en
faisant fi de toute objectivité. Aussi,
sera-t-il permis au client d'émettre bien
humblement son opinion et, surtout , de
faire sortir le problème de son cadre
employeurs-employés.

Pour tout et pour arien et quels qu'Ile
soient , on critique les services publics.
Bon 1 on en a l'habitude, et pourtant...

Un exemple concret permettra peut-
être de faire voir le problême sous un
autre angle. Le Fête des vendanges amè-
ne à Neuchâatel un flot de visiteurs
extraordinaire. Pour maîtriser ce trafic
énorme, il est nécessaire de mobiliser
tous les tramelots, tous les agents de
police et gendarmes, tous les cheminots
et j'en passe. Pour tous ces gens, cela
stignilfrle : heures supplémentaires (com-
pensées ou non), heures supplémentaires
(indemnisées) , vie de famiMe suppri-
mée. Gageons cependant qu'Us seraient
heureux, eux aussi, de vivre comme des
gens normaux. Ajoutons que ce n'est
d'ailleurs pas la seule fois qu'Us tra-
vaillent quand les autres s'amusent.
Pourtant , personne ne les plaint car
« cela fait partie de leur métier » .

Revenons à l'ouverture ou plutôt à la
fermeture des magasins. L'approche des
iexes oe iNoei mitensmae ies venues a un
tel point que le client n'a plus la pos-
sibilité de faire ses achats dans des
conditions normales bien qu'il y mette,
lui aussi , pas mal de bonne volonté.

E semble donc que, pour faire face
à, ce mouvement Intense, U aurait été
normaal de prendre des mesures spé-
ciales. H paraît que les employeurs au-
raient été d'accord d'octroyer des pres-
tations à leurs employés d'une façon
convenable.

Au lieu de chercher l'efficacité, on
a fait de tout cela une affaire de prin-
cipe et c'est dommage. Ce n 'est d'ail-
leurs pas le fait de travailler deux
soirs par mois qui aurait arrêté la
marche du progrès sooiai , lequel ne mé-
rite toutefois son terme de « progrès »
que s'il est assez souple pour s'adapter
aux nécessités économiques.

ZPeut-êttre fera-t-on mieux l'année pro-
chaine et joyeux Noël quand même I

En vous remerclramt de l'hospitalité de
vos colonnes, Je vous prie d'agréer, Mon-
sieur le rédacteur, l'assurance de ma
considération respectueuse.

Jean PERRET, Pesoux.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Hier à 13 h. 25, à proximité du car-
refour Carrrels-Draiize, le j eune Jean-
Pierre Kneubùhler, né en 1948, domi-
cilié à la riue des Chairmtettes, est des-
cendu du tirotrtoir sud et sïest engagé
sur la chaussée en ayant son aibtemtion
dlistTai'te pair un journal pour enfants
qu'il lisait. A ce moment survenait une
voiture se dirigeant vers la ville. Sa
conductrice tenta une manœuvre pour
éviter l'enfant qui fut cependant at-
teint pair la voiture et projeté à quel-
ques mètres. Portant des blessures sur
tout le visage, le petit blessé a été
transporté à l'hôpital des Gadolles par
^ambulance de la police.

Nomination à l'Université
Dan s sa séance du 17 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Henri
Isliker, originaire de Schaffhouse et
Alton (Zurich), domicilié à Berne,
porteur d'une licence en chimie et
d'un doctorat en chimie, physique et
physiologie de l'Université de Berne,
en qualité die chargé de cours de phy-
siologie générale à la faculté des scien-
ces de l'Université, en remplacement
de M. Robert Ghable, démissionnaire.

Un enfant se jette
contre une voiture

Démenti formel du président
de commune de la Chaux-de-Fonds

L'ancien rédacteur en chef
de la «Sentinelle» maintient ses dires

Comme la plupart dies journaux ro-
mands, nous avons publié hier la nou-
velle que dams le différen d qui oppo-
se MM. Schellim.g et Jaquet, oe dernier
avait tretiré sa plainte moyennant le
versement d'unie somme de 12,000 fr.

La « Tribune de Genève » a reçu un
démenti formel de M. Gaston Schellirag
aux allégations de M. Jaquet. En voici
la teneur :

J'Ignorais jusqu 'à oe matin Jeudi que
M. Jaquet avait retiré sa plainte. J'en
al été Informé par un coup de télé-
phone de M. Bourquin , directeur de
« L'Impartial ». Je suis complètement
étranger à ce retrait de plainte. Il est
Inexact que j'aie donné une somme
quelconque. Je n'ai pas non plus en-
voyé quiconque pour arranger l'affaire
avec Jaquet. Je ne sais pas jusqu 'à
maintenant comment cette affaire s'est
arrangée.

Notre confrère qui avait publié à ce
sujet un article assez long a interrogé
M. Jaquet, aotuellemienit employé dans
une usine genevoise, et qui a maintenu
ses dires non moins formellement :

L'articl e de votre journal est parfai-
tement exact. Il n'y a pas une virgule
à y changer. J'ai montré à votre cor-
respondant les deux carnets de caisse
d'épargne au porteur de la Caisse hy-
pothécaire de crédit pour la Suisse ro-
mande sur lesquels ont été déposés
deux fols six mille francs pour que je
retire ma plainte. Il n'y a eu qu'un
seul intermédiaire qui est pour M.
Schelllng plus qu 'un ami. Je ne peux
pas être plus clair... M. Schelllng a vu,
me dit-on , la quittance.

La « Tribune » ajoute : « L'affaire se
résume donc h urne question de véra-
cité des différent s iintterlocubeurs >.

Notre rédaction a été également en
liaison téléphonique hier arvec MM.
Schellinig et Jaquet. L'un et l'autre
nous ont confirmé avec force leur point
die vue, entièrement divergents.

Nous n'avons, quant à nous, aucune
raison de suspecter la bonne foi diu
président de commune chaux-de-fon-
nietr et nous n'en avons pas da,vantage
de suspecter celle de l'ancien rédacteur
en chef de la « Sentinelle ».

Les seuls éléments qui paraiisstent cer-
tains dams cette affaire, c'est que M.
Jaquet a prouvé, pièces à l'appui, au
correspondant de la « Tribune de Ge-
nève » qu'il arvarit reçu une somme de
12,000 fr. ; c'est qu'il a ensuite retiré
sa plainte, c'est que cette somme —
exorbitante — n'est assurément pa*
tombée du ciel, mais qu'elle ne peut
avoir été remise à M. Jaqueit que par
l'iinitermédliaiiire dont il pairie.

Si ce mystérieux c troisième homme »
consentait à se faire connaître et à ex-
posaer les mobiles de son intervention,
l'affaire serait élucidée. Et elle devrait
Felipe puisqu'il s'agit d'hommes déte-
nant ou ayant détenu des moindats pu-
blics dans notre payis.

Deux versions
contradictoires dans l'affaire

Jaquet-Schelling LE LOCLE

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police dm district
du Locle a siégé Jeudi , sous la pré-
sidence de M. Jean-Claude Duvanel as-
sisté de son commis-greffier, M. William
Fleuty.

Deux cas d'Ivresse au volant
Le 7 novembre dernier, M. Paul L.

qui circulait en automobile le long de
la rue Glrardet en compagnie de bû-
cherons, accrocha une voiture chaux-
de-fonnlère stationnant près de l'en-
trée du chemin de la Jambe-Ducomimun.
Le choc fut violent et la voiture tam-
ponnée subit des dégâ/ts. La prise de
sang indiqua 1,41%, d'alcool. L. a recon-
nu les faits.

Compte tenu de l'état de la route et
du fait qu 'il neigeait , Paul Liengme
a été condamné pour avoir manqué de
maîtrise à trois Jours d'emprisonnement
s<ans sursis, à 10 fr. d'amende et à
75 fr. de frais.

Le 23 octobre dernier un restaurateur
loclois en état d'ébriété (2 ,62 %c)  a pris
le volamt de son auto — pour rendre
service à quelques clients qui insistaient
pour prendre un repas chez lui —• et est
allé chercher de la marchandise à la
Chaux-de-Fonds. Mai lui en prit car le
long de la rue de la Concorde, il tam-
ponna une automobile en stationne-
ment, provoquant des dégâts.

Le tribunal condamne ce restaurateur
& B jours d'arrêt et à 30 fr. d'amende
avec un sursis exceptionnel d'un am.

C'est la Jurisprudence fédérale qui
autorise l'application du sursis si l'auto-
mobiliste en état d'ivresse n'avait pas
l'intention de prendre le volant, mais
que des circonstances spéciales l'y
obligèrent .

Une voleuse condamnée
M.-L. M., mariée, mère d'un enfant,

poussée par la misère, a dérobé à une
sommeilère 150 fr . et au patron du
même établissement 70 fr. Tenant comp-
te des circonstances le tribunal indul-
gent a condamné M.-L. M. à. 3 jours
d'arrêt avec un siursis de 2 ans et à
5 fr. de frais.

Taxe militaire pas payée
Par défaut, l'Inculpé étant actuelle-

ment introuvable, le tribunal l'a con-
damné à 5 jours d'arrêt avec un sursis
d'un an conditionné au paiement de
la taxe militaire dams un délai de 3
mois.

Violation d'entretien
un ex-sommewer de 1 hôtel des Trols-

Bois, âgé de trente ans, a été condamné
pour violation d'entretien depuis Juin
1955 (100 fr . par mois) à trois mois
de prison et à 60 fr. de frais. L'in-
culpé ne s'est pas présenté.

Epilogue d'un accident mortel
Le vendredi 30 août , M. François

Oorfu, 68 ans, sortait de la cour de
151x1 II à motocyclette lorsqu'il entra
en collision aveo un camion d'une en-
treprise de la ville se rendant à la
décharge publique. Gravement blessé, il
devait décéder hiuit Jours après l'ac-
cident. Hier le tribunal a rendu un
jugement libérant le chauffeur C. des
cha*rges qui pouvaient peser sur lui
en application des articles 111 C.P.S.
25 (majnque de maîtrise) et 43 R. E.
(sortie d'usine). H ressort des consi-
dérants du jugement que le moto-
cycliste est sorti de l'usine à une heure
inhabituelle, qu'il était le premier à
être sorti de la cour , que la route était
libre pour le conducteur du camion, etc.

En conséquence aucune faute ne peut
lui être imputée. Aussi le tribunal le
llbère-t-il purement et simplement.

tJUFl'RANK
Pour Landeyeux

(«) La coUecte des amis de notre hôpital
a produit, dans notre modeste village,
la jolie somme de 312 fr . 10. C'est là
une preuve tangible d'amitié et d'inté-
rêt en faveur de cette hospitalière de-
meure.

GENÈVE
Après l'assassinai de Marcel Léopold

Le mécanisme
de la « sarbacane à feu »
ANNEMASSE, 19 (A.F.P.). — Les

techniciens de la police suisse ont fini
par découvri r le mécanisme de la
« sarbacane à feu » qui a servi à tuer
le trafi quant genevois Marcel Léopold,
abattu en septembre dernier par un
inconnu, alors qu 'il regagnait son ap-
partement à Genève.

L'engin avait été découvert sous un
paillasson de l'étage inférieur de l'ap-
partement de la victime.

Il s'agit d'un tube ayant les di-
mensions d'une pomp e à bicyclette,
qui pouvait recevoir une charge de
poudre, expulsant une flèche proje-
tant à son tour une balle. C'est la
balle qui a sectionné l'aorte de la
victime, èla fl èche restant accrochée
au veston.

Les techniciens ont établi que cette
arme a été insp irée d'un fusil de
chasse sous-marine, décrit par une
revue spécialisée. Le mécanicien qui
a mis au point cet engin a apporté au
modèle des modifications et des amé-
liorations sensibles.

VAVD
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MORGES, 19. — M. Maurice Fal-
eonnier, 70 ans, agriculteur à Lonay,
qui rentrait chez lui à pied en sui-
vant le bord de la vole ferrée, mer-
credi soie, a été atteint par un train et
tué,

Tué par un train

(C) î a neige qui est tombée dans la
nuit de mercredi a fait sortir les luges.
Un bambin de quatre ans se Jugeait au
chemin du Raya en attendant sa
mère. Mal lui en prit , car il vint se
jeter sous une automobile conduite
par une femme de la Chaux-de-Fonds.
L'enfant qu'on croyait gravement bles-
sé s'en tire avec quelques contusions
légères.

LA VLE-DES-ALPES
Et voici la neige

Mercredi soir, la neige est tombée
sur la Vue-des-Alpes —¦ comme d'ail-
leurs en plaine et à Neuchâtel — et
elle a fait une nouvell e apparition
jeudi matin , recouvrant la région de
10 à 15 cm. Le triangle a été passé
sur la route dont la chaussée est, par
endroits, glissante. Il a fallu égale-
ment sabler.

La neige
et le premier accident de luge

BOUDRY
Une voiture démolie

Mercredi soir, à 23 h. 45, une voiture,
conduite par un habitant de Saint-
Imier qui rentrait de Lausanne, voulut
passer par les Pontlns.' Mais l'auto se
jeta contre le parapet du pont qui
franchit les voies ferrées entre Boudry
et les Métairies. Le véhicule fut en-
tièrement démoli.

C'est hier matin que la gendarmerie
retrouva le conducteur qui avait erré
toute la nuit dans la région. Il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.

YVERDON
Rupture d'une conduite d'eau
(c) Hier matin avant l'aube, la con-
duite d'eau de 150 mm. a sauté au
Pont Péclard. L'élément li qu ide, qui
s'écoulait comme un torrent, a inon-
dé les W.-C. publics placés sous le
pont. Grâce à la diligence d'une
équipe renforcée des services indus-
triels, le dommage a pu être réparé
dans l'après-midi. Jusque-là, toute
l'avenue de Grandson avait été privée
d'eau. On estime qu'un millier de
mètres cubes d'eau ont été perdu s ;
le réservoir du Cosseau a été à peu
près vidé et une quantité de gravats
ont été entraînés dans le Mujon. La
cause de cette rupture est due à un
affaissement de terra in.

BIENNE

Conseil de ville
Le Conseil de ville a accordé jeudi

soir une série de crédits d'un montant
de 800,000 fr. pour des œuvres d'uti-
lité publi que. L'alduiiinistration des
P.T.T. ayant proposé à la ville d'ac-
quérir en commun la propriété de
l'hôtel Bellevu e à Macoli n, le Conseil
de ville a approuvé cette demande.

SAINT-SULPICE
Accident à l'école

(c) Le jeune Michel Déferard, 15 ans,
s'est cassé le poignet droit aux engins
au cours d'une leçon de gymnastique.

NOIRAIGUE
Affaissement de la route

de la Clusette
(c) La route de la Clusette entre le
signal S.O.S. et le haut de la montée
s'est affaissée d'une quinzaine de cen-
timètres sur une centaine de mètres.
Une crevasse large de quelques cen-
timètres s'est formée. La circulation
n'est pas interrompue.

Hier à 15 h. 45, à la bifurcation
d'Areuse, une collision en chaîne s'est
produite alors qu 'une voiture allait
bifurquer . Ralentissant pour faire sa
manœuvre, la première voiture obligea
une deuxième, puis une troisième à
freiner. Mais une quatrième auto , qui
arrivait à toute allure, se jeta contre
la troisième et les quatre véhicules
se heurtèrent. Tandis que les deux
derniers véhicules subissaient de gros
dégâts, les deux premiers s'en sortaient
avec moins de dommages.

PESEUX
Entre un tram et une voiture

Hier à 18 h. 30, un accident a eu
lieu entre un tram et une auto devant
le No 37 de la rue de Neuchâtel.
Mme T. F., de Peseux , a été transpor-
tée à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police.

Une chute
(c) Jeudi matin , M. M. Béguin, garde
forestier, a fait  dans son appartem ent
une chute si malencontreuse qu 'il
s'est cassé le tibia et le péronné. Il a
dû être transporté à l'hôpital.

Démission d'un conseiller
communal

(c) Nous apprenons que M. André
Maillardet, conseiller communal et
directeur des travaux publics, s'est
vue contraint, pour des raisons de
santé, de donner sa démission de
membre de l'exécu tif.

Entré au Conseil communal lors
des dernières élections, il reprit ce
dicastère en remplacement de M.
Emile Apothéloz.

Ingénieur de profession , très ponc-
tuel et consciencieux dans son travail ,
il s'attela à une tâch e ardue, du fait
de l'agrandissement de Peseux et de
l'obligation dans laquelle se trouvait
la commun e de créer des voies d'accès
dans les nouveaux quartiers en cons-
truction.

CORTAILLOD

Issue mortelle d'un accident
Un habitant de Cortaillod, M. R.

Borel, âgé de 64 ans, qui avait été
blessé il y a quelques semaines par
une scie circulaire, est décédé, malgré
les soins dont U avait été l'objet.

Collisions en chaîne

Repose en paix.
Monsieur Gustave Bourquin ;
Monsieur et Madame Maurice Bour-

quin , à Peseux ;
Madame et Monsieur René Monnat-

Bourqui n ;
Mademoiselle Cécile Allisson , au

Pré-Baillod sur Couvet ;
Monsieu r et Madame Henri Allisson,

à Couvet, et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Gustave BOURQUIN
née Jeanne ALLISSON

leur chère épouse, maman , bel le-ma-
man, sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 62me
année , après quelques jours de mala-
die.

Neuchfttel, le 19 décembre 1957.
(Poudrières 161)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés ; et Je vous
soulagerai.

Matth. 11 ; 28.
L'ensevelissement, sang suite, aura

lieu samedi 21 décembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madam e Edmond Glau-
ser-Hayoz et leurs enfants , à Montmol-
lin ;

Madame et Monsieur Willy Monnier-
Glauser et leurs enfants , à Montézi llon •

les familles Schiïpbach, Glauser, Scheià
degger, Magnin , Stubi , Stâehli, Bischoff ,
Perregaux, Renaud et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Edmond Glauser
leur bien cher papa, grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle et cousin , que Dieu a
repris à Lui , après quelques jours de
maladie, dans sa 66me année.

Montmollin, le 18 décembre 1957.
Dieu est pour nous un refuge,

un appui , un secours qui né
manque Jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'ensevelissement aura lieu à Cof-

frane, samedi 21 décembre 1957, à 14 h.
Culte pour la famille à 13 h. 15.

Départ de Montmollin à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de l'Union P.T.T. L'Avenir,
Neuchâtel , a le chagrin d'informer ses
membres du décès, par suite d'accideoli
de leur collègue

Jean SCHRACK
L'ensevelissement aura lieu à Genève,

hôpital cantonal, samedi 21 décembre!
à 10 h. 15.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Cortaillod , a
le regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Reynold BOREL
membre de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
g n̂H ĤHBHnBBSaBUM

Le comité du Parti socialiste de
Cortaillod a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis du décès
de leur camarade

Monsieur Reynold BOREL
L'ensevelissement aura lieu vendredi

20 décembre, à 13 heures, à Cortaillod.

Madame Rachel Borel ;
Madame et Monsieur George:. Schnei-

der-Borel , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Claude Borel

et leur fille Marie-Claude, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Reynold BOREL
survenu à l'âge de 64 ans , après une
longue maladie et des suites d'un grave
accident.

Cortaillod , le 18 décembre 1957.
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod , vendredi 20 décembre. Culte au
temple à 13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

La Patriotique radicale des Gene-
veys-sur-Coffrane a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame Marie KRÂMER
mère de Monsieur Willy ICramer, cais-
sier et conseiller général.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique des Geneveys et Coffrane
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Marie KRAMER
mère de Monsieu r Willy Kramer, mem-
bre de la société.

L'Eternel donne le repos à celui
qui l'aime.

Madame Germaine Brugg-Bonjour, à
Berne ;

Monsieur et Madame René Brugg-
Ochsner, à Thalwil ;

Monsieur et Madame Oleg von Kanel-
Brugg, à Berne ;

Madame veuve Marie Chiffelle, à LI-
gnières, ses enfants et petits-enfants _

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Olivet-Bonjour ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Emile Bonjour ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Eugénie Bourguignon-Bonjour,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle

Laure BONJOUR
que Dieu a rappelée subitement à Lui,
mercredi 18 décembre, dans sa 72me
année.

Lignières et Bern e,
le 18 décembre 1957.

(Beaulleustrasse 21)
L'incinération aura lieu au crématoire

de Berne, vendredi 20 décembre, à
15 h. 15.

Un culte sera célébré au temple de
Lignières, dimanche 22 décembre, à
14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L*es amis et connaissances de
Mademoiselle

Rosa BASTARD0Z
sont informés que Dieu l'a reprise à
Lui, dans sa 71me année, à l'hôpital
des Cadolles.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'H a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

vendredi 20 décembre 1957.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.13
coucher 16.43

LUNE lever 7.06
coucher 16.24


