
Les experts de l'O.E.C.E.
jugent lu situation de lu Suisse

Les experts cle l'O.E.C.E. viennent
de publier  leur étude annuelle sur
la situation et les problèmes de l'éco-
nomie suisse. Comme d'habitude,
leur rapport est remarquable tant
par sa concision que par l'exacti-
tude cle ses données et de ses com-
mentaires. Il porte sur les dix-huit
mois allant du début de 1954 au
milieu cle 1955 ct tient compte des
informations qui ont pu être recueil-
lies depuis lors.

L'évolution cle l'économie suisse
entre ces deux dates peut se résu-
mer en quel ques mots : plein emp loi
des ressources, expansion cle la pro-
duction , maint ien  de la stabilité fi-
nancière intérieure. On ne saurait
rêver mieux.

Une étude attentive des statis-
tiques démontre que « l'équilibre en-
tre l' offre et la demande a été fa-
cilité par une augmentation sen-
sible des importa t ions  qui a fait bais-
ser l'excédent de la balance des paie-
ments courants ». Au début de 1954 ,
l'accroissement de la production ré-
sultait de l'augmentation régulière
de la consommation privée, du- ni-
veau élevé de la demande extérieure
et de l'activité de la construction;
depuis lors, le développement indus-
triel a encore accentué le mouve-
ment. « L'épargne est restée plus que
suffisante par rapport aux besoins
intérieurs de financement , mais l'ac-
croissement des placements sur le
marché financier a fait remonter lé-
gèrement les taux d'intérêt. Les ex-
portations de capitaux ont continué
de compenser dans une large me-
sure l'excédent de la balance des
paiements courants »...

Ce bilan est nettement positif et
les experts de l'O.E.C.E. peuvent en
déduire sans se montrer optimistes
« que la situation reste fondalement
saine » en Suisse, et qu 'il n 'y a pas
lieu cle prendre de nouvelles pré-
cautions clans les circonstances pré-
sentes, la politi que financière étant
orientée de manière à réduire les
liquidités surabondantes du marché
des capitaux.

Vf. «ft «f.

On peut prévoir sans risque de se
tromper quelle sera l'évolution à
court terme de l'économie suisse:
l'activité se développera encore. Les
projets de construction sont en effet
plus nombreux à la fin du premier
semestre de 1955 qu 'à pareille épo-
que au cours des années précédentes,
tant pour la construction de loge-
ments que pour les installations in-
dustrielles. C'est là un signe qui ne
trompe pas. De même, il semble

que les investissements continueront
à augmenter.

« Dans la plupart  des branches
industrielles, les entreprises pré-
voient le maint ien d'une act ivi té  sou-
tenue, à l'exception seulement de
certains secteurs du textile, et peut-
être aussi de l'industrie horlogère,
où il n 'est pas certain que les nou-
veaux débouchés à l'exportat ion , ou-
verts l'année dernière, se révèlent
réguliers ».

« Dans l'agriculture, les estima-
tions établies pour 1955 font pré-
voir une production sa t i s fa isante ,
mais moins élevée que les résultats
exceptionnels cle 1954. Les échanges
extérieurs paraissent devoir s'établir
à un niveau plus élevé en 1955 qu 'en
1954 ». Tout indique en déf in i t ive
que l'économie suisse continuera à
se développer régulièrement dans
une atmosphère d'équilibre.
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Aucune ombre au tableau brossé

par les experts de l'O.E.C.E. ; tout
semble aller pour le mieux... Est-ce
vraiment le cas ? Non. Une menace
pèse sur l'avenir, celle de l'infla-
tion plus ou moins larvée.

L'étude de l'Organisation euro-
péenne de coopération économique
n 'y fait qu 'allusion ; « La création
d'une demande intérieure globale
excessive a été évitée jusqu 'ici , re-
marque-t-elle, par la modération des
revenus individuels et par la limi-
tation des investissements publics.
La politique financière, en même
temps, a été orientée de manière à
réduire les liquidités surabondantes
des banques et du secteur 'irivé.
Tant que la demande continuera à
s'accroître, la situation tendue de
l'emploi nécessitera le maint ien
d'une politique financière pruden-
te s>.

Or, en pratique , le maintien de
cette stabilité f inancière  intérieure
pose des problèmes très délicats
à résoudre dans une économie qui
côtoie sans cesse le sur-emploi. La
marge qui sépare l ' inflation de la
déflation est étroite, et il faut que
la politique monétaire réalise des
prodiges pour y maintenir l'éco-
nomie. Nos autorités ont su j usqu 'à
présent conduire leur barque en-
tre les éc.ueils; mais elles pourraient
faillir un jour. De même, les syn-
dicats pourraient  abandonner leur
pondération. On imagine la suite:
bausse des salaires par-ci , augmen-
tation des prix par-là; la fameuse
spirale se remettrait vite en mar-
che-

Plus que jamais , le mot d'ordre
de l'économie suisse est : vigilance.

Jean HOSTETTLER.

Les consommateurs invités
à ménager I électricité

(et notamment l 'énergie destinée au chauffage)
La sécheresse persistante rend la situation inquiétante

BERNE, 3. — Les études de l'Orga-
nisation europ éenne de coopération éco-
nomi que ont démontré que la prosp é-

rité économi que est liée à une augmen-
tation proportionnellement plus forte
de la consommation d'énergie électri-
que. Ce fait  est confirmé par les chif-
fres que vient de publier l 'Office fé-
déral de l'économie électri que. La con-
sommation du pays en énergie électri-
que s'est élevée de 7lfi8 mi l l ions  de
kWh. en 11)44-1945 , à 8973 mi l l ions  de
kWh., cinq ans après , et à 13074 mil-
lions pendant l'année 1954-1955.
Les possibilités dc production

insuffisantes
Le revers de ce développement de la

consommation d'énergie électri que —
qui a presque doublé en onze ans —
est que , malgré une activité très intense
dans la construction dc nouvelles ins-
t a l l a t i ons , les possibi l i tés  de product ion
n 'ont pu jusq u 'à main tenan t  être adap-
tées complètement aux besoins.

(Lire la suite en lime page)

ÉBOULEMENT A L'AXENSTRASSE

L'Axenstrasse a été coupée par un
éboulement entre Brunnen et Sisi-
kon . Les au tomobi le s  sont t ranspor-

tées par le chemin de fer.
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En pages 6 et 7 consacrées
uniquement aux sports

LIRE A U J O U R D ' H U I :  

FOOTBALL : Chaux-de-Fonds - Servette ; le derby des bords
de la L i m m a t  ; Fr ibourg empoche deux points  ; Parl ier  manque
un penalty ; Young Boys écrase Lausanne ; Cantonal  en difficulté
à Longeau.

HOCKEY : Les Grisons s'imposent à Berne et à Neucliâtel ;
Domenico met k. o. Grasshoppers,

ainsi que deux photographies

L'O.N.U. retire
à l'Afrique du Sud

9e mandai que lu! confia
la S.d.N(

Pour cause tle racisme

sur le sud-ouest africain
Décision qui restera

lettre morte, dit-on à Pretoria

L'assemblée plénière a recommandé
par aiil leurs kl mise sous tu te l le  de
l'O.N.U. du territoire du sud-ouest afri-
cain , par 43 voix contre 2 avec 9 abs-
tent ions.

L'Afri que du Sud a, d'ores et déjà fait
savoir que cette résolution demeurera
lettre morte. Sa délégation s'était reti-
rée de l'assemblée générale le 9 novem-
bre, quand cette dernière eut adopté
une résolution condamnant l'« apar-
theid ».

Bien que le mandat confié sur ce
territoire à l'Afri que du Sud par la
Société des nations, le 17 décembre
1920 , ait  pris fin avec la S. d. N., l'Afri-
que du Sud entend continuer de l'ad-
minis t rer  conformément à ce mandat.
Elle n 'admet pas d'autre régime pour
ee territoire.

Or , l'assemblée de l'O.N.U. a affirmé
que la façon normale de modifier le
s ta tu t  in ternat ional  du sud-ouest-afri-
cain serait de le placer sous un régime
internat ional  dc tutelle par un accord
conclu conformément à la charte de
l'O.N.U.

Victoire pour les ailes anglaises

véritable laboratoire volant

acclamé par 35.000 personnes
à son arrivée à Sydney .

// a parcouru 19.300 km. en 24 h. 44 minutes
SYDNEY , 4 (Reuter). — Le nouvel avion de transport bri tannique a

réaction le « Cornet III », parti de Darwin , est arrivé dimanche à 7 h. 8 min.
G M T  à Sydney. Cet appareil , qui entreprend un voyage autour du monde,
a quitté l'aérodrome d'Hatfield , dans le comté d'Hertford , vendredi matin ,
et s'est rendu tout d'abord au Caire où il a passé la nuit. Il a repris l'air
samedi matin . Son voyage vers Sydney l'a conduit à Bombay, Singapour
et Darwin où il a fait de brèves escales.

M. John Cunningham , chef pilote , a
déclaré à Singapour que le « Cornet »
resterait une semaine en Australie où
l'on décidera s'il passera par le Canada
ou de nouveau par Singapour quand 11
retournera en Angleterre.

Tous les défauts éliminés
Le chef pilote a ¦précisé au reiprésen-

tamit die l'agence Renier à Darwin _ qu 'il
croyait maintenant quie tooiis les défauts
dos précédiontis types diu « Cornet »
avaient été éliminés. Aucune défectuo-
sité n 'a éité ennv.giistirce pendant tout ie
vol. Le « Cranc't III » est considéré
comme um laboratoire v olant . destiné
à cniregiistirer toutes tes expériences
dic-siti 'iiC 'Cis à la eoirastru ciioin diu « Co-
rnet IV » , qui permettra die transpor-
ter 70 passagers.

L'horaire clu voyage
Le voyage du « Cornet III > a eu

lieu suivant l'horaire que voici, iindi-
quié en temps GMT :

Déipairt de Londres vendiredi à 0 h. 57,
arrivée au Caire à 5 b. 33. Durée du
vol : 4 h. 46.

Déipairt diu Caire, saimedft à 6 h. 08,
arrivée à Bombay à 11 h. 19. Durée
diu vol : 5 h. 11.

Départ de Bombay à 13 h euires , arri-
vée à Singaip'ouir à 18 h. 25. Durée de
l'étaipo : 5 h. 25.

Déipairt de Simigaipouir à 20 h. 15, ar-
rivée à Dairwin à 24 h. 53. Durée diu
vol : 4 h. 38.

Déipairt de Darwin, dimiaincbe à
2 h. 34, airrivée à Sydney à 7 h. 08.
Durée diu vol : 4 h. 34.

L'appfj reiJ a parcouiru la distainee sé-
parant la G'raiivde-B 'iietiagnie die Sydney
en, 24 hernies 44 minutes.
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. DÉTAIL PIQUANT: 1
Le contrat de location des machines suisses a été établi

sur le modèle des contrats américains !

Notre correspondant de i-ierne nous écrit :
On a appris samedi matin que, poursuivant son offensive contre l'indus-

trie horlogère suisse, le gouvernement des Etats-Unis intentait  un nouveau
procès à la Fédération horlogère et à un certain nombre d'entreprises
américaines, coupables, à ses yeux , d'avoir violé la loi antitrust. Il s'agit
cette fois de l'exportation et de la location de machines spécifiquement
horloeères.

Cette manœuvre est dans la ligne gé-
nérale du protectionnisme yankee et
c'est bien pourquoi elle n'a pas surpris
le monde de l'horlogerie, chez nous.

Une «conspiration » ?
En revanche, ce qui peut paraître

plaisant , c'est que, si l'on en croit les
informations diffusées de New-York par
une agence étrangère, le ministre de la
justice a découvert une « consp iration »
ourdie par les sociétés horlogères suis-

ses contre leurs concurrents américains.
Il semble donc ignorer que l'exporta-
tion de machines spécifi quement hor-
logères est réglée non point par les dé-
cisions arbitraires de quelque trust s'ar-
rogeant des droits contestables , mais
par un texte législatif , l'arrêté fédéral
de juin 1951, sur les mesures propres
à sauvegarder l ' industrie horlogère suis-
se. Or cet arrêté, en son article 2, 4me
alinéa , prévoit bel et bien la possibi-
lité cle restreindre l'exportat ion de ces
machines. Il charge le Conseil fédéral
d'édicter les mesures d'app lication , ce
qui fut fait en décembre cle lo même
année par une ordonnance dont voici
l'article 4 :

La vente en vue de l'exportation , l'ex-
portation et la vente a. un client domi-
cilié è l'étranger, de machines spécifi-
quement horlogères sont subordonnées
à un permis spécial.

Ces permis sont délivrés par la direc-

tion générale des douanes et ne peuvent
l'être que pour des livraisons qui ne
sont pas contraires aux intérêts géné-
raux de l'Industrie horlogère suisse.

Seront considérées comme spécifique-
ment horlogères, les machines qui figu-
rent sur une liste établie sous les aus-
pices de la direction générale des doua-
nes, par une commission composée de
trois représentants de l'industrie horlo-
gère et de trois représentants de l'In-
dustrie des machines (commission mix-
te).

Le départemen t de l'économie publi-
que désigne, sur proposition de l'indus-
trie horlogère et de l'Industri e des ma-
chines, les membres de la commission
mixte qui établit et qui tient à jour la
liste des machines spécifiquement horlo-
gères et qui , dans les cas douteux, est
consultée au sujet des demandes concer-
nant les permis visés par le premier
alinéa .

Ainsi la « conspiration » dénoncée par
le ministre américain de la justice se-
rait le fait  du gouvernement, du par-
lement et du peup le suisses, puisque
ce dernier a tacitement approuvé le sta-
tut de l'horlogerie.

G. P.
(Lire la suite en lime page)

La nouvelle offensive américaine
contre l 'industrie horlogère suisse

Les pompiers
ont dû asperger

la foule surexcitée
SYDNE Y , 4 (Reuter). — Une foule

évaluée à 35,000 personnes a accueilli
le « Cornet III  », à l'aéroport de Syd-
ney, après un raid de 10 ,300 km.
Les spectateurs enthousiastes ont
rompu les barrages et les pomp iers
ont été contraints de se servir de
leurs lances pour les asperger , af in
de calmer leur ardeur. Ils se sont
fa i t  s i f f l e r  et injurier. Il a fa l lu  près
d' une demi-heure aux personnalités
of f ic ie l les  pour se frayer  un chemin
jusqu 'à l'avion.

Le colonel Cunningham , chef pi-
lote , a déclaré que le voyage a duré
30 heures avec les escales. La vi-
tesse de croisière a été dc 700 à 800
kilomètres à l'heure avec des pointes
atteignant 900 kilomètres à l'heure.

La semaine qui s'ouvre
sera celle des apparentements

Mise en route de l'énorme machine électorale fr ançaise

Les partis devront f aire connaître leurs alliances
j usqu'au 10 décembre

PARIS, 4 (A.F.P.). — La convocation, publiée dimanche au Journal
officiel des « collèges électoraux de la métropole, des départements d'outre-
mer et d'Algérie, pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale» —
en termes plus simples, la convocation de quelque 27 millions de Français
pour l'élection de leurs députés, a mis en route l'énorme machine électorale
sur l' ensemble Hn terr i tnirp

Les élections auront lieu le 2 janvier
au scrutin de liste, dans le cadre du
département , c'est-à-dire que les élec-
teurs devront élire , non pas un député,
comme dans le système anglais par
exemple , mais désigner une liste de
députés entre lesquels la répartition
des sièges se fera suivant un système
proportionnel .

Deux dates importantes :
10 et 12 décembre

D'ici au 2 janvier , dieux dates impor-
tantes , oeilile diu 10 décembre, diate li-
mit e des déclarations d'apparentemen t
enitre listes politiques d'unie même cir-
c Description électorale, celle du 12 dé-
cembre, diate limite des déclarations de
candidatures.

La semaine qui s'ouvre va donc être
avant tout celle des « apparentements » .
Les apparentements sont dies alliances
conclues avant scrutin entre des partis
polit iques différents qui bénéficient, le
jouir diu vote, dies voix additionnées re-
cueillies pair leums listes.

Les états-majors des grands partis
politiques vomit étudier à Paris, cette
semiaime, qu'elles sont les «M ia/moes pos-
sibles, ou au contraire, quelles candi-
datures doivent être frappées d'exclu-
sive.

Les îieconimamidationis des états-majors
parisiens seront ensuite transmises aux
sièges départementaux des partis puis-
que c'est dans le cadre dn département
que les apparentements doivent être
conclus et déclarés. Mais les alliances
conclues entre les partis dépendront
souvent des conditions politiques lo-
cales.

Activité f ébrile
La brièveté des délais imposés aux

déclarations d'appai-enitemenibs et aux
déclarations de candidatures a pour
premièr e conséquiemce une activité fé-
brile dies fédérations départementales
des partis. C'est vers elles, autant que
vers Paris , que va se tourner, au cours
des jou rs prochains, l'attention des ob-
servateurs politiques.
(Lire la suite en lime page)

LE NOUVEAU PONT DU DIABLE

L'échafaudage qui dissimulait  le nouveau Pont du Diable, dans les Schblle-
nen , vient d'être enlevé. L'ouvrage sera terminé au printemps. Au premier

plan , on voit le pont qui est appelé à disparaître.



Pllll l Ville du Lode - Commission scolaire

|p MISE AU^ONCOURS
La Commission scolaire du Locle met au concours
les trois postes suivants

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
à l'Ecole secondaire du Locle ;

PROFESSEUR DE LANGUES
(ALLEMAND ET FRANÇAIS)
à l'Ecole secondaire du Locle ;

PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES
(et arithmétique commerciale) aux Ecoles secon-
daire, de commerce et professionnelle du Locle.
TITRES EXIGÉS : licence es lettres — licence es

sciences mathématiques de l'Université de Neu-
châtel, ou titres équivalents. — Certificat de
stage et d'aptitude pédagogique.

TRAITEMENT : légal.
ENTRÉE EN FONCTIONS : 2 mai 1956.
RENSEIGNEMENTS : à la direction des Ecoles se-

condaire et de commerce du Locle.
OFFRES DE SERVICES : à adresser, avec pièces

à l'appui, à M. Marc Inaebnit , président de la
Commision scolaire, Temple 29, le Locle, jus-
qu'au samedi 24 décembre 1955. — En aviser
le secrétariat du département de l'instruction
publique, à Neuchâtel.

Maison importante , installée depuis 20 ans à Neuchâtel ,

^^ offre pour début 1956 ou date à convenir, à

? V O Y A G E U R
C
2 pour le canton de Neuchâtel (visite de

la clientèle particulière mais uniquement
g sur adresses fournies),

I
g 30 - 45 ans,
v possédant voiture,
"8 dynamique, sérieux.

U
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S Bw Situation bien rémunérée
OT f i x e  — f r a i s  — c o m m i s s i o n s .
es
u
CJ
< f â k  Gros appui publicitaire
2 W«U
S Faire offres détaillées manuscrites,
, avec photographie, sous chiffres

rï G. B. 460 au bureau de la Feuille
Qi d'avis. Il sera répondu à chaque
<! offre. — Discrétion assurée.
Pu
CL,
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^gfjKggl COMMUNE

jj llp Dombresson
Le poste •

d'employée
au bureau
communal

de Dombresson est mis
au concours. Entrée en
fonction : ler février
1956 ou date à convenir.
Adresser offres manus-
crites, jusqu'au 15 décem-
bre 1955, au Conseil com-
munal de Dombresson.

r* ! S

Fédération syndicale
à Berne

engagerait pour date à convenir

une jeune
sténodactylo

de langue française
ayant une bonne préparation et
de bonnes connaissances de

l'allemand.

Adresser les offres avec curri-
culum vitae et références, sous
chiffres L 16203 Y à Publicitas,

Berne.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.
engage pour tout de suite

ouvrières
pour différents travaux. — Faire

offres ou se présenter.

A LOUER

3 garde-meubles
dans maison neuve, loyer
avantageux. — Adresser
offres écrites à Y. S. 452
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à
monsieur. Gibraltar 16,
taie étage.

Belle grande chambre
k louer. Tél. 5 23 47.

A louer pour tout de
suite

chambre
avec confort , à demoi-
selle sérieuse. Téléphoner
au 5 6179, aux heures
des repas.

A louer chambre non
meublée, Indépendante ,
avec cabinet de toilette
attenant (eau chaude).
Téléphone Installé. Pro-
ximité de la patinoire.
50 fr. par mois. Télé-
phoner au 5 24 52, aux
heures de travail .

A louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir grande chambre
non meublée, au centre
de la ville ; salle de
bains disponible. Adres-
ser offres écrites à X. Q.
'387 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe k louer

petite chambre
meublée ou non. Adres-
ser offres écrites à E. Y.
426 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k louer à
Chaumont, ou altitude
équivalente, canton de
Neuchâtel , pour le mois
d'août 1056,

appartement
meublé

deux chambres k cou-
cher, quatre lits. Adres-
ser offres écrites à B. W.
455 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMMEUBL E
avec boulangerie, dans le canton de Neuchâ-
tel, 4 appartements , 4 chambres indépendan-
tes, bon commerce. Agencement moderne
Fr. 260,000.—. Pour traiter, Fr. 143,000.—.

G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Renens.

SALON DE COIFFURE
deux places pour dames, deux places pour
messieurs, installation neuve, locaux rénovés,
situation excellente. Existe depuis plus de 20
ans ; à louer tout de suite avec logement de
3 pièces. Loyer modeste. — S'adresser à
F. Hurni, boulangerie-épicerie, les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. (038) 7 21 18.

A louer aux Parca

studio meublé
Indépendant, avec petite
c u i s i n e, eau " chaude,
chauffage général , télé-
phone ; prix avantageux.
Adresser offres écrites à
Z. T. 453 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
à Hauterive, près du
tram, dans villa neuve,

1 appartement
de 3 pièces, tout confort ,
cuisinière électrique Ins-
tallée ; possibilité d'avoir
une chambre supplémen-
taire. Part de jardin.
Adresser offres écrites k
F. A. 458 au bureau de
la Feuille d'avis;

A vendre, dans village
du Vignoble ,

immeuble
renfermant très bon ,

café-restaurant
Libre pour date à con-
venir. —¦ Adresser offres
écrites à D. Y. 459 au
btireau de la Feuille
d'avis.

A louer aux Geneveys-
sur-Coffrane

LOCAL
de 30 m2 environ , à
l'usage d'atelier. Deman-
der l'adresse du No 441
au bureau de la Feuille
d'avis.

BK Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. René

Froidevaux de construire
une maison d'habitation
dans sa propriété, 22,
ruelle Vaucher , sur l'ar-
ticle 7309 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 10 décembre
1056.

Police
des constructions.

Occasion est offerte k des ouvriers j
A et artisans de se créer une exis- I

JËm tence Indépendante en visitant
MJjj Uff notre clientèle particulière. Les j
^m candidats seront Instruits k nos j

frais et introduits auprès de la t
clientèle. '. . \

^m\ \ 
La maison tient k disposition tout |

mL W^ le ma*ériel nécessaire aux voyages . !
ŵ Contrat d'après la loi sur les |

voyageurs de commerce. Caisse de \
pension. j j

^L< Gain au-dessus 
de 

Fr. 90O0.— par
JmÊr année.

Nos meilleurs représentants sont \
des ouvriers.

- Les candidats âgés de 28 ans au j
^m^m. minimum enverront 

leur offre i
MW~W manuscrite, avec un court currl- ! j
^W culum vitae et une photographie

sous chiffres NY 4312 St à Annon- j '•
ces-Suisses S. A., NEUCHATEL. j

Bon manœuvre
possédant permis rouge ,
serait engagé pour date
à convenir . Place stable.
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffres P. 8011 N. k
Publicitas , Neuchfttel.

On cherche

remplaçante
sachant cuisiner , dès le
début de décembre jus-
qu 'à fin Janvier. Adres-
ses offres à Mme R. Cha-
telanat , « La Malresse »,
Colombier , tél. 6 33 10.

DAME
Pour la tenue d'un

ménage soigné , dame dé-
vouée, de bonne présen-
tation , dans la quaran-
taine , trouverait situa-
tion stable à Lausanne.
Offres avec prétentions
de salaire sous chiffres
PY 21632 L, k Publici-
tas, Lausanne.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel »

r N
Nous cherchons pour notre département

ventes

Monsieur ou demoiselle
pour correspondance en allemand et en
français. Langue maternelle allemande.

Notions d'italien ou d'anglais désirées.
Entrée au plus tôt.

Nous demandons bonne éducation générale
et si possible brevet d'apprentissage ou

diplôme de l'école de commerce.
Nous offrons poste stable et d'avenir.

Offres sont à adresser avec curriculum I
vitae, photo et prétention de salaire à la

Direction des ateliers de construction
OLMA S.A., Olten.

V „>

TECHNAL S.A., Bôle, engagerait

EMPLOYÉ (E)
pour son bureau commercial et de fa-
brication. Personne d'initiative, clair-
voyante. Eventuellement horaire réduit.

JEUNE OUVRIÈRE
pour travaux soignés. — Faire offres

écrites ou se présenter à l'usine.

Nous cherchons un jeune

mécanicien de service
pour l'entretien et la réparation
d'appareils électriques à Neuchâtel
et aux environs. Fixe, provisions,
frais. Cours d'instruction approfondi.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir.
Motocyclette ou scooter désiré.
Faire offres avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffres E. Z. 457 au bureau de la
Feuille d'avis.

FLUCKIGER & C°
Fabrique de p ierres f ines

2, avenue Fornachon, PESEUX
cherchent :

O U V R I È R E S
pour travaux très minutieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né-
cessaires. Travail à domicile exclu.

Nous désirons compléter notre personnel par :

une couturière
capable et qui s'intéresse à la formation d'ap-
prenties ;

une éducatrice-gouvernaiite
pour le service ménager ;

une éducatrice pour les loisirs
cours, etc., éventuellement Institutrice.

Age : 22 à 45 ans.
Possibilité de se créer une situation indépen-

dante et intéressante.
Faire offres par écrit avec certificats, références

et photographie à l'Institut d'orientation et de
formation professionnelle pour jeunes fllles « Les
Mayoresses », CHAILLY, sur Lausanne.

MAISON DE SANTÉ DE BELLELAY
(Jura bernois) cherche, pour le 1er fé-
vrier 1956 ou pour date à convenir,

une sténodactylographe
Conditions : bonne formation antérieure
et connaissance parfaite de la langue
française, pour correspondance médi-
cale et travaux de bureau. Logement
avec tout confort moderne.
Faire offres écrites à la direction de la
Maison de santé de Bellelay.

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE i
LE COULTRE & Cie, LE SENTIER \\

cherche j j

dessinateur horloger
ou en petite mécanique

Travail intéressant et place stable.
Faire offres avec curriculum vitae et

prétentions de salaire.f 1
BURROUGHS S. A., Machines à calculer

Agence Suisse romande, Lausanne

cherche

jeune mécanicien
\ ayant formation sur petite mécanique et

désirant se spécialiser
Connaissance de l'allemand, éventuellement

de l'anglais.
Faire offres, avec curriculum vitae et pho-
tographie à case postale 667, LAUSANNE.

V J

Entreprise de carrelage
en réorganisation engagerait

directeur technique
et deux

bons carreleurs
Bon salaire.

Offres sous chiffres P C 42449 L
à Publicitas, Lausanne.

Je cherche pour tout
de suite place de

caissière
dans commerce, ou de
sommelière dans buffet
de gare. SI possible nour-
rie et logée. Adresser
offres écrites à W. Q.
451 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERDU
sac noir , avec passeport :
Blena Ponza, parcours :
confiserie Hemmler , fau-
bourgs de l'Hôpital et du
Lac, r u e l l e  Vaucher.
Adresser le sac à Vleux-
Cliâtel 4. Récompense
50 francs.

Perdu un

chapeau de roue
« T a u n u s » , parcours :
Auvernier - Rochefort -
Colombier. Prière de le
rapporter ou de télé-
phoner à Henri Wulliè-
me, Auvernier , télépho-
ne 8 15 79. Récompense.

Jeune

vendeuse
de première force, con-
naissant le français et
l'allemand , cherche place
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
C. X. 456 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
Italien

cherche place de ma-
nœuvre. Adresser offres
écrites à X. R. 450 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Blanchissage
et repassage ; travail soi-
gné, prix modérés. Sé-
chage à l'air. Raccom-
modage. Tél. 8 14 56.

Dame se recommande
pour des

heures de ménage
et de repassage en ville.
Adresser offres écrites à
V. P. 449 au bureau de
la Feuille d'avis.

i y
. Papeterie Neuchâtel I

: ; Salnt-Honoré 9 j i

Abonnez-vous maintenant à

< FAIM ET SOIF»
la revue de ['ABBÉ PIERRE

Fr. 5.— pour six numéros
32, rue des Bourdonnais, Paris I

Chèques postaux : Secrétariat Ass. Emmatis,
Paris 551-22

Mesdames,
A l'arrivée de votre tram ou trol-

leybus , jetez un coup d' œil à nos
vitrines, vous y verrez un grand
choix de

beaux cadeaux
BEGUIN G.JPERWN

^
\%fl

Tr * 2 PLACEUR U R R /

1 
\Bel assortiment en

GIBIER
et CIVET

au magasin spécialisé

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

GROS DÉTAIL
On porte à domicile - Kxpéditlon à l'extérieur

Vient d'arriver

BEAU CHOIX DE PANTALONS
en tissu laine, belle qualité ,

depuis Fr. 30.50
en velours, petites ou larges côtes,

depuis Fr. 33.—
Envois à choix - Stock U. S. A.

B. SGHUPBACH Téléphone 5 57 50

N E U G H AT et .
CSANOE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Notre magasin est f ermé  le lundi
matin, mais

OUVERT LE MERCREDI
après-midi

SPÉCIALITÉ HIVERNALE:
TEINTURE DE MANTEAUX

L'IMPRIMERIE CEN TRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE \

" f " I

éJam 
,:u'l,*r" "VX;^

COMBI N°3
est une nouvelle con-
ception géniale. La
profondeur de l'an-moire
permet la suspension
de vos vêtements sans
les chiffonner. Les
trois tiroirs à droite
seri' iront à y ranger
votre lingerie et la
belle bibliothèque au
dessus fera la joie du
jeun e homme studieux.

A voir chez :

l k̂xahat '-A.
Fabrique de meubles

PESEUX ..

fSte^

Les appareils
électriques
font plaisir

Orangerie 4
Tél. 5 17 04

Superbes
occasions

A vendre un train mé-
canique « Buco », 4 vites-
ses, 3 vagons, 18 rails,
une gare, un sémaphore,
un tunnel, à l'état de
neuf , un cyclo-rameur,
une paire de skis pour
enfant de 6 à 10 ans, en
très bon état. Adresser
offres écrites à D. X. 425
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Noël...
nn bon fauteuil !

r~.
IL 1SŒaa

^W '"wL

Le fauteuil de qualité
s'achète chez le spécia-
liste. Tissus classiques
ou modernes, choix im-
mense depuis OQ

WsWSB?
11, faubourg de l'Hôpital

Manteau bleu
marine, doublé en teddy-
bear gris, en bon état ,
taille 44, à vendre , 35 fr.
Tél. 5 40 93.

A VENDRE
deux robea de laine, une
rouge, une é c o s s a i s e,
taille 42, 20 fr. pièce ;
une paire de chaussures
de ski. No 35, 25 fr. ;
pullovers de laine. Tél.
5 57 63.

A vendre

vélo
mi-course, en bon état .
Tél. 5 51 64.

A vendre un

accordéon
chromatique

72 touches, 96 basses,
5 registres , ainsi qu 'un
diatonique « Hohner». —
Ed. Béguin, les Troncs 3,
Serrières. Tél. 8 19 79.

Occasion unique
A vendre lits et literl»en très bon état , ainsiqu'un fourneau en catelles, dimensions moyen"

nés, en très bon étatS'adresser par écrit , pomprendre rendez-vous àA. V. 454 au bureau d*la Feuille d'avis .
A vendre une paire ~

d'après-ski
No 39, fourrés en mon-ton , à l'état de neuf •un vélo d'homme enparfait état , lumière neu-ve ; une cuisinière à gaj;
4 feux et four. S'adresser
à « Cighello », Moulins
No 31, ler étage.

Pour cause de départ
k vendre beau petit

PIANO
brun, en parfait état
Fr. 460.—, rendu surplace , et un superbe
piano « Schmidt-Flohr »
cédé k moitié prix de sa
valeur. Tél. (039) 2 17 55

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix

F A V R E , bijouterie
Place du Marché

J'achète

porcelaines
anciennes, faïences an-
ciennes, vases, statuettes,
bibelots anciens, verre-
ries anciennes, gravures
anciennes, vues suisses
en couleur, tableaux an-
ciens. Ecrire à case pos-
tale 2501, Ecluse, Neu-
châtel.

On cherche k acheter

1 fourneau
Tél. 6 91 06.

Je cherche à acheter

PATINS
vissés, Nos 36 et 42. —
Tél. 6 32 39.

A vendre

« Opel »
gris clair , 45,000 km.,
très bien entretenue. —
Tél. 5 50 53.

A vendre moto

« B.M.W. »
modèle 1954, 250 cm3,
deux pneus neufs, 18,000
km. Georges Loup. Tél.
7 12 79 , Chézard.

On demande à acheter
de première main

AUTO
ayant très peu roulé,
puissance 8-12 CV. Paie-
ment comptant. Faire
offres sous chiffres P.
8015 N „ à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour
Janvier

jeune fille
désirant apprendre le
français, pour aider au
ménage. — S'adresser k
Mme Hans Aegerter, Ins-
pecteur des forêts, la
Neuveville.

On demande un Jeune
homme comme

garçon de maison
Demander l'adresse du
No 443 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

employée
de maison

pouvant aider au restau-
rant , ainsi qu'une

sommelière
extra

pour les fêtes du Nou-
vel-An. Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier ,

Le Conservatoire de
musique de Neuchâtel
cherche, pour entrée im-
médiate ou date à con-
venir,

concierge
Petit appartement à dis-
position . S'adresser au
Conservatoire , faubourg
de l'Hôpital 106, l'après-
midi , ou les lundis, mer-
credis et vendredis soirs.

On cherche pour Syl-
vestre et Nouvel-An

cuisinier ou
cuisinière extra

S'adresser par téléphone
au No (038) 9 21 78.
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A vendre

machine à laver
neuve, n'ayant jamais été
employée. Prix à discuter.
S'adresser à Ernest Ma-
cherel, Marin.

Voilà te cadeau B
que tout homme apprécie! I

Cette merveilleuse petite 9
machine de réputation mon- 11
dlale donne aux lames de I j

A, rasoir de sûreté un Iran- j  |
1̂ , If J/ chant pariait et les fait durer H

-j*P / \
"'H Indéfiniment. Se raser de- I ;

A, \y J* vient facile et agréable. IS

t'algulseur-repasseur Allegro est en vente dans toutes les bonnes
malsons. Fr. 15.60 et Fr. 18.70. Affiloirs pour rasoir à main, avec
pierre et cuir Fr. 7.80, 12.50 et 15.60. Prospectus gratuit par la
Société Industrielle Allegro S. A., Emmenbriicko

119 (Lucerne)

i

STK g „  f t  e Sablons 48

IRadta ZudeK siuîjr
Vente et réparations soignées

de tontes marques

Voici le cadeau
que vous pouvez

offrir

Facilité de paiement
sur demande

H. Drapel
Hôpital 2 - Tél . 5 70 90

NEUCHATEL
(Immeuble pharmacie

Armand)

Bel assorti ment en coutellerie
et couverts dc table

Dans tous les prix

BECUIN S/ PERR'N^
\%mA

f Roquefort français l
t H.Malre, me Fleury 16 1

BOULANGERIE
l'une des mieux situées sur la place de

la Chaux-de-Fonds , est à remettre pour

cause de maladie, pour Fr. 60,000.—.

Installations et agencemen t modernes.

Faire offres à Fiduciaire Lucien Leiten-

berg, expert-comptable , Léopold-Robert

79, la Chaux-de-Fonds.

A C O M M U N I O N S  Jy Grand choix de cadeaux ''«lim
( \ l  LIBRAIRIE DE L'ORATOIRE
1/ Mlle JACOB
(ttf Quartier des Bercles I

C /̂ éé GRANDE EXPOSITION
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Nous réservons pour les fêtes fflHffll̂

Bonne affaire
Quelques bouclés très
jolis dessins 190x290 cm.

Fr. 65.-
Milieux

moquette laine
fond crème ou grenat ,
environ 200 x 300 cm.,

dessins Orient
Offre à saisir

Fr. 149.-
Mon succès Milieux

envers visible,
qualité lourde,

environ 200x300 cm.,
superbes dessins

IT 1TB Jliri&B0
Votre avantage

à l'étage
BENOIT , tél. 5 34 69

Maillefer 20
Présentation à domicile.
Fermé le samedi. Crédit.

Roulez en toute sécurité | â^É MsflKlJ
par la neige , le verg las i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Pet la pluie avec les pneus | -«̂ nsg^ ŝ
d'hiver de qualité éprouvée |

meÀ vlW} *
»" V WlTTMER

-#3 A V I S  I
\T.'"~ \'7"—'®-""̂ '\
i " "~ '<mm Désireux de donner pleine satisfac- j
y 
¦ 

**̂ p tion à chaque acheteur de meubles i j
lÊÊT rembourrés, tels que fauteuils, divans, i !
«T studios, etc., nous recommandons } i

vivement aux intéressés de ne pas trop retarder leur visite... !¦ {
Commandez à temps, vous êtes ainsi assurés d'obtenir '
une livraison parfaite, pour Noël ou à la date désirée. I j

Merci d'avance. ; |

Neuchâtel - 11, faubourg de l'Hôpital , - Tél. 5 75 05 \ ]
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LETTRE DE VIENNE L'Autriche libre
devant ses problèmes économiques
Du Centre des hautes études amé-

ricaines :
Ayant enf in  recouvré sa souverai-

neté, l 'Autr iche doit maintenant  ré-
soudre les problèmes économiques
posés par son nouveau statut .  Des
charges , qu i  lui étaient jusqu'alors
épargnées , lui incombent , puisqu 'il
lui f au t  pourvoir à sa défense. Cer-
tes, le traité d'Etat ne permet pas à
l'Autriche de main teni r  des effectifs
mi l i ta i res  supérieurs à une cinquan-
taine de mil l iers  d'hommes. L'entre-
tien et l 'équ ipement  de ces troupes
exigent  cependant  une contribution
financière, dès 1956, de deux mil-
liards de schillings. Ces frais attein-
dront  approximativement le dou-
zième du budget.

Il faut  aussi considérer que les
troupes d'occupation ayant  été en-
tretenues par les puissances qui en
disposaient,  les sommes qu'elles dé-
pensa i en t  cons t i tua ient  un élément
non négligeable de la prospérité au-
t r ichienne.  Ces dépenses s'élevaient
annuel lement  à quelque 400 millions
de f rancs , dont l 'Autriche se trouve
subitement  privée. En outre , des mil-
liers d ' A u t r i c h i e n s  étaient au service
des admin i s t r a t ions  d'occupation. Il
leur va fal loir  main tenant  obtenir
un emploi. Or, l ' industrie et le né-
goce ne semblent pas en mesure de
donner sa t i s fac t ion  à cette main-
d'œuvre disponible.

Exigences soviétiques
Le gouvernement autrichien a ,

d'autre part , contracté des obliga-
tions envers les Soviets. Pendant six
ans, l 'Autriche devra livrer à l'U.R.
S.S. des marchandises dont la valeur
atteindra, annuel lement , vingt-cinq
millions de dollars en dédommage-
ment de l'abandon des établissements
industriels « Usia » contrôlés jusqu 'à
la signature du traité par les auto-
rités soviétiques. L'Autriche s'est
également engagée à fournir  gratui-
tement jus qu'en 1965 un million de
tonnes de pétrole par an. Ces accords
déjà onéreux pour l'Autriche, sont as-
sortis de diverses clauses concernant
le rachat de la Compagnie de navi-
gation danubienne , par exemple , -qui
élèvent encore la dette du pays. On
évalue à une cinquantaine de mil-
lions de dollars par an le montant
des paiements que devra accomplir
l'Autriche.

Nationalisation
Le gouvernement a pratiqué j us-

qu 'ici une politique libérale. Mais la
gestion des établissements auxquels
ont renoncé les Soviets le contraint
à assumer de nouvelles responsabili-
tés. Il a nommé des adminis trateurs
dont la tâche ne paraît pas aisée car
certains de ces établissements ne peu-
vent être raisonnablement dirigés par
l'Etat qui n'en tirerait aucun profit.
En fait , le passage de l'économie di-
rigée, déterminée par les Soviets dans
la zone qu 'ils occupaient , à l'écono-
mie libérale de l'Autriche ne peut
s'exécuter sans difficulté. Sans douté,
l 'Etat  devra-t-il céder aux particu-
liers un grand nombre de ces établis-
sements.

C'est ici qu 'un nouveau problème
se pose car les populistes catholiques
et les sociaux-démocrates ont des

conceptions opposées quant au rôle
de l'Etat en économie. Fidèles à leur
tradition libérale, les populistes esti-
ment que les pouvoirs publics ne
doivent pas gérer les entreprises dé-
tenues par les anciens occupants. Ils
préféreraient  même, dit-on , en accor-
der la restitution aux anciens proprié-
taires allemands. C'est en effet au
titre de « biens allemands » que ces
entreprises avaient été saisies par les
Alliés et étaient, administrées par
ceux-ci.

Les biens allemands
Pour prévenir cette restitution

éventuelle, les quatre puissances ont
décidé, en accord avec le gouverne-
ment autr ichien,  qu 'aucun des biens,
droits ou intér.èts cédés au titre des
anciens avoirs allemands ne peut re-
devenir la propriété de sociétés alle-
mandes, ni même de particuliers alle-
mands lorsque la valeur de ces biens,
droits ou intérêts excède 260 ,000 schil-
lings. Ainsi qu 'il fal la i t  s'y at tendre,
cette disposition a déjà suscité les
protestations allemandes. Le minis-
tre des affaires étrangères de la Ré-
publique fédérale ,' M, von Brentano ,
va se rendre ce. mois-ci à Vienne pour
tenter de négocier un accord qui mé-
nage les intérêts allemands.

Capitaux
Si les populistes préconisent , quoi

qu'il en soit, la remise de la gestion
des affaires libérées à des entreprises
privées , les Socialistes est iment , an
contraire , que l'Etat se trouve dans la
condition la plus favorable pour as-
surer cette gestion. Ils considèrent
que les capitaux privés sont actuelle-
ment insuff isants  pour permettre
l'exploitation de ces affaires. Des
investissements considérables doi-
vent intervenir et seul l'Etat , cn re-
courant éventuellement à des em-
prunts, serait en mesure de pourvoir
à ce besoin. La social-démocratie re-
comtriândïiparticiilièrement la promp-
te nationalisation de l'industrie pétro-
lière. Si elle l'obtenait , elle serait
disposée, afin/ de donner en partie
satisfaction aux populistes, à admet-
tre la cession d'un certain nombre
d'entreprises -diverses au capital pri-
vé.

Selon les sociaux-démocrates, l'o-
pération de nationalisations serait
fructueuse car;- déduction faite des
besoins du pays et des livraisons dues
aux Soviets, l'Autriche pourrait ex-
porter tous les ans 800,000 tonnes de
pétrole , chiffre qui pourrait à bref

délai s'élever à près d'un million de
tonnes.

Budget
Les ressources financières de l'Etat

demeurent cependant aussi modestes
que celles des capitalistes privés. Le
ministre des f inances , M. Kaiui tz ,
vient de faire  savoir que le dé f ic i t
du budget s'élèverait , pour l'année
1956, à près de 1900 millions de schil-
lings. Ce m o n t a n t  sera toutefois in-
férieur de quelque 710 mil l ions de
schillings au déficit de l'année 1955.
Dans les milieux gouvernementaux ,
on estime qu 'un tel déficit  n'est pas
alarmant car la situation économique
de l 'Autriche demeure satisfaisante.
Celle-ci n 'a cessé dc s'améliorer der
puis la dévaluation du schilling surve-
nue au printemps de 1953. Le nombre
des chômeurs qui s'élevait à près de
250,000 dans les premières semaines
de l'année 1954 n 'était pratiquement
plus à considérer à la veille de la si-
gnature du trai té  de paix.

Prospérité
La dévaluation avait eu pour effet

de provoquer un accroissement si re-
marquable des exportations que , dès
la fin de l'année 1953, la balance
commerciale de l'Autriche se trou-
vait bénéficiaire. La réserve de de-
vises dont disposait le Trésor suffi-
sait à acquitter le prix des importa-
tions qui , en raison du développe-
ment de la consommation intérieure,
s'étaient accrues , elles aussi. Cette
s i tua t ion  s'est maintenue.  A l'Union
européenne des paiements , l 'Autri-
che se trouve m a i n t e n a n t  créditrice.

L'économie autrichienne qui fut si
éprouvée à la fin de la première
guerre mondiale devait tirer , à long
terme , le bénéfice de sa défaite. Les
Allemands s'appliquèrent cn effet ,
après l'Anschluss, à développer l'in-
dust ri e lourde du pays afin d'accroî-
tre leur propre potentiel. Après la
victoire des Alliés , en 1915, les Etats-
Unis et l'U.R.S.S. s'efforcèrent , con-
curremment et dans des desseins con-
traires , dc poursuivre l'œuvre du
Illme Reich. Tl se trouve donc que
l'Autriche libérée peut main tenant
tirer profit des travaux exécutés sur
son territoire.

Les résultats  sont d' ail leurs con-
vaincants. A la veille de la première
guerre mondiale , ce pays ne produi-
sait pas 400.000 tonnes d' acier par
an. Il en produit main tenant  près de
1,700 ,000 tonnes. Six hauts fourneaux
sont actuellement en exploitation et

ce chiffre sera bientôt porté à huit.
La production de ciment est passée
de 1938 à 1955 de 400,000 tonnes à
plus de deux millions. Il est même
des industries qui ne doivent leur
essor qu 'aux conditions particulières
de l'après-guerre. C'est ainsi que,
dans le Vorarlberg, la product ion
d'énergie électrique, favorisée par
l'aménagement des chutes d'eau , s'é-
lève main tenan t  à un mil l ia rd  de ki-
lowatts-heure par an. Une partie de
cette production énergétique sera
bientôt vendue à l'Allemagne.

Dans la même région , l 'industrie
textile s'est considérablement déve-
loppée.
! Autrefois  t r ibu ta i re  de l'étranger,
l'Autriche produi t  m a i n t e n a n t  la ma-
jeure partie des cotonnades , des fi-
brannes et des rayonnes nécessaires
à sa population. En usant avec sages-
se des crédits mis à leu r disposition
au ti tre du plan Marshall , les indus-
triels dn Vorarlberg ont amélioré
leur équipement et , en quelques an-
nées, ont pu rivaliser avec les entre-
prises françaises et i taliennes naguè-
re prééminentes dans les pays autri-
chiens.

Ces industriels se sont trouvés dans
une situation d'autant  plus favorable
que les salaires qu'ils accordaient à
leurs ouvriers leur permettaient d'é-
tablir des prix que ne pouvaient sou-
tenir Français et Italiens. La dispa-
rité des rémunérations entre le per-
sonnel masculin et le personnel fé-
minin est , cn outre, beaucoup plus
sensible en Autriche qu 'en Italie ou
qu'en France, par exemple.

Charges et salaires
Les charges sociales qui affectent

l'industrie autrichienne sont égale-
ment moins lourdes qu 'en France.
Par contre, les prélèvements opérés
sur le salaire de l'ouvrier sont plus
élevés en Autriche. L'industrie autri-
chienne du textile s'estime, d'ores et
déjà , en mesure d'introduire ses pro-
duits sur les marchés de l'Europe
centrale. Les prix autrichiens se-
raient , en effet , inférieurs à ceux ob-
tenus par les « démocraties-populai-
res » dont certaines ont cependant
accompli des efforts cons i dérables
pour accroître leurs exportations. Ce
régime des bas salaires est d'ailleurs
général dans la région tyrolienne.
C'est pourquoi les travailleurs agri-
coles tendent à s'exipatrier pour bé-
néficier  d'une meilleure rémunéra-
tion.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES
ET FINAN CIÈRES

SUISSE
Situation du commerce de gros

La Fédération suisse des importateurs
et du commerce de gros - a tenu son as-
semblée générale des délégués.

Dans son allocution inaugurale, le pré-
sident , M. Lutlxl, a déclaré que la situa-
tion économique actuelle du commerce
suisse de gros peut être résumée ainsi :
prix d' achat stables ou tendant à mon-
ter , possibilités bonnes ou très bannes
d'occupation , prix de vente stables ou
avec légère tendance à la hausse, aveo
un mouvement d'échange tendant légè-
rement à s'accroître. La pression exer-
cée de ce fait sur les marges ne peut
être compensée que partiellement par
l'accroissement du mouvement d'affaires,
de sorte que , en pleine prospérité , en
1955, 30 % des maisons affiliées envisa-
gent un bénéfice un peu plus petit que
l'année dernière. Ce fait confirme l'expé-
rience générale que le commerce de gros
doit fournir plus de travail aujourd'hui
pour réaliser le même revenu. Il est con-
traint de. ce fait à rationaliser sans ces-
se ses entreprises.

Certificats immobiliers
« La Foncière »

Investissements fonciers S. A.,
à Lausanne

Dans le cadre de l'émission continue,
Investissements Fonciers S. A. offre en
souscription une nouvelle tranche de
certificats « La Foncière » du 5 au 31
décembre 1055, au cours de 103 % (ex-
coupon No 2). Les souscriptions seront
acceptées dans l'ordre chronologique , In-
vestlsements Fonciers S. A. se réservant
de limiter les demandes au montant de
ses possibilités de placements.

Il ressort du rapport intermédiaire au
30 septembre 1955, que ce Fonds de pla-
cement immobilier a obtenu un résul-
tat très satisfaisant; il avait émis à
cette date , pour 8 millions de francs
de parts et la valeur du portefeuille des
Immeubles locatifs se monte à environ
17 millions de francs répart is dans les
principales villes de Suisse romande. Ils
bénéficient d'un rendement brut moyen
supérieur à 5,8%,  permettant la consti-
tution de réserves , appréciables après la
distribution des revenus semestriels aux
porteurs de parte « La Foncière ».

Rodolphe
nez-rouge

La réforme de renseignement secondaire
est en voie de réalisation

Les travaux du Grand Conseil vaudois

De notre correspondant de Lausanne :
La dernière semaine de la session

automnale du Grand Conseil a été par-
ticulièrement chargée. Chaque jour
s'offrait  aux députés un menu copieux.
De isaiibstainiUcis rciliefs omit <lù étire
laissés pour compte. Un des grands
sujets abordés avait trait à la réforme
de l'enseignement secondaire. Depuis
qu'il est en gestation , le projet a donné
lieu aux commentaires les plus variés.
Les journaux de l'a capitale , comme
ceux de province , s'en sont fait — et
k juste titre —- le comp laisant écho.
Dans son essence, la réforme prévoit
le début des études secondaires à dix
ans. L'étude du lat in commencera à
l'âge de douze ans, étant entendu que
l'allemand s'apprendra dès la première
année d'entrée en classe.

Suir oe.s SoRidiâmiehlto n.muveaiux sic gref-
fent deux autres questions : rétablisse-
ment de classes mixtes et l'éventuelle
gratuité des études secondaires.

Sur le premier point , chacun s'ac-
corde à reconnaître le fa i t  que l'école
secondaire ne salirait faire plus long-
temps exception à une règle que nous
avaient inciikiiuiée Leurs Èx-oeJlences de
Berne : les écoles primaires sont mixtes,
l'enseignement secondaire doit l'être
aussi. Cela permettra d'app li quer d'em-
blée avec efficacité les nouveaux pro-

grammes prévus par la réforme géné-
rale de l'enseignement.

Le débat législatif a pris une am-
pleur inaccoutumée. Le projet a subi
de violents assauts livrés par la gau-
che en particulier. Si, sur le princi pe
des nouvelles classes mixtes , il n'y a
pas eu opposition , celle-ci s'est mani-
festée à propos die l'âge de .scolarité
trouvé prématuré d'une année. Les
adversaires au projet s'en sont pris
surtout aux « techniciens » qui ont
« pensé » l'œuvre législative nouvelle
qiuii , à leuirs yeux , nie 't ient  pais suffi-
samment compte des condit ions de vie
des diverses couches de ia population.
Sur quoi est venue se greffer la ques-
tion de la gratuité de l'enseignement
secondaire.

Le rapporteur de la majorité et le
chef du dé partement de l'instruction
publi que ont eu à faire face k un
feu de barrage nourri. En fin de
compte , mais à une majorité assez
mince, les tenants du projet gouver-
nemental l'ont emporte. Bien des pro-
blèmes devront être encore résolus ;
nous pensons , par exemp le , à l'idée
de gratuité qui fait des progrès.

Toutefois , cette première manche met
d'ores et déjà la réforme en marche.
C'est ainsi que , dès le printemps pro-
chain , s'ouvriront à Lausanne et dans
le canton les nouvelles classes mixtes
projetées.

B. V.

Les mesures prises contre l'architecte Vlassov
signifient un retour aux logements familiaux

Les problèmes architecturaux en U. R. S. S.

M. Alexandre Vlassov, président de
l'Académie d'architecture soviétique
et architecte en chef de Moscou , ré-
cemment « démissionné » et dont le
passage à Paris avait été marqué
d'incidents, vient, selon L'Express
de Paris, de faire des déclarations
spectaculaires. Devant un auditoire
de professionnels, il a a f f i rmé que
« la Russie est très en retard sur les
Etats-Unis, la France, l'Allemagne,
l'Italie et d'autres pays, dans plu-
sieurs domaines de la construction ».

Il a ajouté qu 'il était « nécessaire
de construire des appartements con-
fortables et relativement restreints
destinés aux familles ».

Ces déclarations ne constituent
pas seulement une autocritique de
la part d'un architecte condamné
pour avoir « sacrifié les logements
familiaux à la construction de gratte-
ciel » , et un aveu inattendu d'une
sup ériorité sur la Russie des pays
cap italistes , elle prouve que le gou-
vernement soviétique est en t ra in  de
modifier profondément sa politi que
en matière de construction et dc
logements.

Les mesures prises contre l'archi-
tecte en chef de la ville de Moscou
ont fait partie d'un ensemble de
condamnations et de révocations qui
ont frapp é d' importnnts architectes
soviétiques, accusés d'avoir dépensé
des sommes excessives, soit à la
construction d'immeubles adminis-
tratifs, au détriment de logements
familiaux, soit en ornementations
dispendieuses et de mauvais goût.

On a parlé notamment de M. Po-
Hakov , architecte en chef du canal
Don-Volga, qui avait édifié , tout au
long du canal , des colonnades, des
tours et des bas-reliefs sculptés qui
avaient coûté des millions de rou-
bles. Même la décoration somptueu-
se du métro de Moscou , autrefois
fierté des dirigeants soviétiques, fait
maintenant l'objet de critiques ana-
logues.

Staline était partisan
des gratte-ciel

Il ne s'agit donc pas de la con-
damnation de tel ou tel architecte
mais de toute une politique de la
construction.

On peut , en effet , dans les docu-
ments officiels soviétiques, trouver
la preuve du changement survenu
dans la théorie officielle.

Il y a d'abord ce qu'on peut con-

sidérer comme la théorie stalinienne
de l'architecture. Dans un ouvrage
publié en 1953, aux éditions d'Etat
sur « La construction des immeu-
bles en al t i tude », on peut lire que ;
« Dans l'archi tecture russe, la cons-
truction des édifices en a l t i t ude  fut
toujours liée aux événements histo-
riques les plus remarquables de la
vie du peuple ct du pays. » Et plus
loin : « Les bâtiments en altitude
érigés à Moscou sur l ' init iative et la
conception du camarade Stalin e
const i tuent  une nouvelle étape dans
la reconstruction de la capitale et
sont un des événements les plus im-
portants dans l'architecture mondia-
le moderne. »

Retour à la simplicité...
Le 10 novembre dernier , le Comité

central et le Conseil des ministres
de l'U.R.S.S. prenaient  un arrêté
condamnan t , sous des formes non
déguisées, toutes ces théories ar-
chitecturales de Staline. Non seule-
ment cet arrêté condamne le souci
« d'orner les façades des édifices »,
mais il déclare que « les super-
structures en tours , les colonnades
décoratives nombreuses... emprun-
tées au passé » doivent être pros-
crites.
... et aux logements familiaux

De ces diverses déclarations, on
peut retenir du moins le fai t  que le
gouvernement soviétique semble dé-
cidé à mettre fin à la crise du loge-
ment qui , depuis 1917, n'avait prati-
quement pas été résolue dans les
grandes villes.

Cette crise prolongée était d'autant
plus surprenante que les grandes vil-
les n'ont cessé, pendant  ce temps
— la période de guerre exceptée —
de voir reconstruire d'immenses im-
meubles administratifs, ce qui prou-
vait que le manque de constructions
familiales provenait plus d'un dé-
faut de plan que de difficultés éco-
nomiques ou techniques.

Le renversement dans la politi que
officielle du logement est en change-
ment profond , qui va toucher à de
nombreux aspects de la vie sociale.
On s'éloigne encore un peu plus des
conceptions staliniennes.
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique, disques. 7.15, lnlorm. 7.20,
Bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de
partout ; vies intimes, vies romanes-
ques ; sonate de B. Martinù ; saxo-
phone. 12.15, orchestre. 12.30, musique
américaine. 12.45, inform. 12.55, de tout
et de rien. 18.05, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, œuvres de Schubert et
de H. Wolf. 13.45, prélude à l'heure fé-
minine. 1S.55, la femme chez elle. 16.30,
musique symphonlque. 17 h., le feuille-
ton de Radio-Genève. 17.20, disques.
17.30, émission radioscolalre reprise
pour les parents. 16 h., rendez-vous à
Genève. 18.25, en un clin d'oeil. Ii8.30,
les dix minutes de la Société fédérale
de gymnastique. 18.40, boite à musique.
19 h., micro partout. 19.25, instants du
monde. 19.40, swing... charme... humour
et Cle ! 20 h., énigmes et aventures.
21.05, une création : « Luclle », de Gré-
try. 2ili.5S, solistes. 22.15, le magazine
de la télévision. 22.30 , inform. 2Q.35,
place au jazz. 23.05, pour clore...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15.
lnform., musique légère. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., lnform.. musique de Liszt.
10.15, piano. 10.20, émission radioscolalre.
10.50, piano. 11 h., émission d'ensemble.
12.16, chansons. 12.30. inform. 12.40, mu-
sique légère. 13.IS. solistes. 13.50, disques.
14 h., recettes et conseils. 16.30. le radio-
orchestre. 17 h., aus der Montagsmappe.
17.05, solistes. 17.30, histoires. 18 h., cau-
serie. H8.30, mélodies légères. 19 h., notre
cours du lundi. 10.20, communiqtiés. 19.30,
inform., écho du temps. 20 h., concert de-
mandé. 20.30, notre boîte aux lettres. 20.45,
concert demandé. 31 h., musique sympho-
nlque. 2>1.45, la science au travail. 22.1S,
lnform. 22.20. chronique pour les Suisses
à l'étranger. 22 .30, musique de chambre.

CMNET ©U J0UR
Salle des conférences : 20 h. 15. Récital

Jean Nyder .
Casino de la Rotonde : 20 h. 30. « La

Suisse est belle », émission de Radio-
Lausanne.

Cinéma
Palace : 20 h. 30. Interdit de séjour.
Théâtre : 20 h. 30. Les aventures extra-

ordinaires du major Latsch.
Rex : 20 ïx. 30. L'éternel retour.
Studio : 15 ïx. et 20 h. 30. La strada.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Armand , rue de l'Hôpital
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* Le Conseil fédéral a décidé de con-
tinuer à accorder son aide à la popula-
tion sud-coréenne éprouvée par la guer-
re, en maintenant jusqu'en 1957 un
groupes d'experts suisses à l'hôpital uni-
versitaire de Taegu. Les frais encourus
par cette assistance seront couverts par
le solde encore disponible du montant
versé en 1,954 à l'agence des Nations
Unies pour le relèvement de la Corée
ainsi que par un nouveau versement de
250,000 francs à cette organisation .

ZURICH , 3. — Le Conseil d'Etat sou-
met um Grand Conseil un projet [relatif
à l'octroi d'un smtosidle die 1 million de
francs à prélever swr Je fonds d'utilité
puibliqiuie et destiné à l'agrandissement
diu zoo.

Un poste de premiers secours
semi-permanent à Fribourg
(c) Le poste des sapeurs-pompiers de
la ville de Fribourg a été organisé
en poste semi-permanent , af in d'activer
les interventions en cas d'incendie. Il
entrera en fonctions le 5 décembre.

Trente-neuf hommes, dont quatre
gendarmes, sont répartis en six grou-
pes. A tour de rôle , ces groupes seront
de piquet pendant une semaine et
pourront intervenir avec un maximum
de célérité en cas de danger.

Une fillette ébouillantée
près d'Oron

LAUSANNE , 3. — La petite Mairie-
France Auidétait , 14 muais, fiilile dra chef
¦die gaine de Chaitiilllenis, près d'Oron,
laissée seuil e min. instant diains sa bad-
gnioiiine , « trénssd à touinnior île mobime t
d'eau chamelle ot a été si grièvement
brûlée qu'elle a isiuicoomibé vendredi ma-
itiin à l'hôpital! oamitooiail .

Un million
pour l'agrandissement

du zoo zuricois

PROBLÊME N© 1

HORIZONTALEMENT
1. Celle accomplie par Hillary et Ten-

sing fera date dans les annales de
l'alp inisme.

2. Cassandre ne l'était plus. — Pro-
nom personnel.

3. Ce que f i t  de sa santé le surchargé
président Eisenhower. — Œuvra
manquée.

4. Pronom personnel. — Grand sau-
rien aux vives couleurs du Brésil,
et des Antilles.

5. Surprendre, arrêter. — Souvent aveo
lui.

6. Ses mystères célébrés dans tin tem-
ple de Gérés étaient renommés. —
Chevalier travesti.

7. Tète d'allemand. — On en trouve
beaucoup dans le bois.

8. Fleuve de Laponie ou lac d'Ethio-
pie. — Indignée.

9. Inquiéta. — Abréviation qui revient
une fois par mois dans l'almanach.

10. En hiver. — La popula t ion qui n*
cesse de diminuer.

11. U vaut mieux tenter  une concilia-
tion avant de le faire. — En rodage.

VERTICALEMENT
1. Elle varie avec chaque point de

vue.
2. A la vigie d'en déceler la présence.

— Nombreux dans les fables de
La Fontaine.

3. Ce qu 'est un borgne au royaume des
aveugles. — Hcponis e sommaiire à
un quest ionnaire .

4. Un chemin de fer qui ne craint pas
les rampes.

5. Ne sont pas rendus si la promesse
n'est pas tenue. — Margaret aime-
rait bien en mettre un autour de sa
vie privée.

6. Note. — On s'y arrête quand on
est pressé.

7. Tint la tête. — Coeur de l'Afrique.
8. Répond souvent au nom de Mar-

tin. — Moment de la haute  ou de
la basse mer.

9. Défenseur des princi pes égalitaires
absolus. — Peup lée d'Eudois.

10. De sol ou des champs. — Lainage
du Tyrol.

11. Direction. — Se dit d'un cheval qui
a le dos enfoncé ou d'un bateau
très relevé aux deux extrémités.

MOTS
CROSSES



Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

paf 48
DAY KEErVE

Puisqu e c'était ainsi , elle ne lui ré-
clamerait rien pou r elle. Elle avait
clairement dit cela à son avocat. Mais
Robin devait obtenir son dû. Il avait
six ans. Son père, qui était si riche ,
pouvait subvenir à ses besoins. L'en-
fant devait être élevé dans des condi-
tions qu 'il n 'avait jamai s connues jus-
qu 'alors.

Robin quitta la fenêtre et vint
passer un bras autour du cou de sa
mère :

— C'est beau, tu sais maman ! Les
maisons sont éclairées du haut en bas
avec des tubes de couleur , et des tas
de gens se promènent. Tu ne crois
pas que Roy Rogors pourrait passer,
monté sur Trigger ?

Eve répondit qu 'à cette heure, c'é-
tait bien peu probable.

—. Bien sûr, il est tard. Trigger dort
déjà dans son écurie, ou bien il man-
ge son avoine. Mais je verrai au
moins un covv-boy, maman ? Un vrai
cow-boy, sur un vrai cheval !

Eve l'assura qu'il en verrait un , le
lendemain.

— Et aussi un Indien ?
La mère répondit qu'elle ne savait

pas qu'il y en avait dans la ville.
Elle pensait : « Pourquoi le télépho-
ne ne sonne-t-il pas ? » Depuis cinq
heures qu 'elle avait quitt é l'avocat
Hanson , il devait avoir parlé à Ro-
bert Stanton. Pourquoi ne donnait-il
aucune nouvelle ? Une pensée terri-
f iante lui traversa l'esprit : « Et s'il
refuse de me voir ? Et s'il nie que
Robin soit son fils ? »

Elle enfonça ses ongles dans ses
paumes, mais refusa de pleurer. Le
temps des larmes était passé. Robert
méritait-il qu 'on en versât pour lui ?

Se rapprochant de la fenêtre , Ro-
bin déclara :

— Je suis content d'être venu en
Amérique ? Et toi , tu es contente ?

Eve affirma qu elle était heureuse.
Mais elle commençait à se demander
si elle avait eu raison de faire ce
voyage , qui serait peut-être inutile.
Son argent fondait. Dans deux jours ,
elle n'en aurait plus. Tout le monde
s'était montré gentil , mais la vie coû-
tait tellement cher en Californie.
Après avoir remis à l'avocat Hanson
les deux cents dollars qu'il avait de-
mandés pour commencer les démar-
ches, elle s'était rendu compte qu'il
lui restait peu de chose : quarante
dollars , qui ne la mèneraient pas
loin. Elle n'avait rien à mettre en
gage. Le seul bijou qu'elle possédât ,
son médaillon d'or , elle l'avait laissé
à l'avocat. Pourquoi le tél éphone ne
sonnait-il pas ? Hanson avait promis

de l'appeler dès qu'il aurait pu at-
teindre Stanton.

Eve prit une résolution : si, à
9 heures, ni Robert ni M. Hanson
n'avait téléphoné, elle partirait elle-
même à la recherche de son mari.
Elle n'avait pas parcouru des mil-
liers de kilomètres pour rester im-
mobile dans une chambre d'hôtel,
jusqu 'à ce qu'on vînt la mettre à la
porte parce qu'elle n 'avait pas les
moyens de payer sa note 1

Patton , porté à la grille du ranch
par Hi Lo, guettait le retour de
l'écrivain :

— Où diable êtes-vous allé ? Nous
en avons vu de toutes les couleurs
avec Joy Parnell. Elle s'imagine que
vous l'avez abandonnée !

— J'ai reçu un coup de fil de
Shad. Il voulait me voir de toute
urgence, ayant quelque chose de
très important à me dire. Cela , af-
firmait-il , ne pouvait absolument pas
attendre à demain.

— C'était vraiment urgent à ce
point ?

— Eh bien , je ne pense pas... car
il n 'était pas chez lui. Quand je
suis arrivé à sa maison, toutes les
lumières étaient éteintes. J'ai sonné
plusieurs fois sans obtenir aucune
réponse. Il a dû être subitement ap-
pelé au dehors.

Le détective gronda :
— Fâcheux. Je n'aime pas ça,

non pas du tout. Au moins, avez-
vous semé Swen et Kelly

L'écrivain montra la file de voi-

tures qui bordait la route, à droite
et à gauche, sur au moins cinq
cents mètres :

— Comment voulez-vous qu'ils
aient pu sortir de ça ? Ils doivent
encore y être 1 Moi-même, je ne
suis pas capable de dire quelle auto
j'ai utilisée... J'ai pris la première
qui avait ses clefs et qui pouvait
se dégager de la file ! Et je l'ai
laissée je ne sais où ! Où est Joy ?

— La dernière fois que nous
l'avons vue, elle attendait près de
la piscine.

Stanton emprunta, pour s'y rendre,
le sentier pavé qui longeait la mai-
son où l'on menait grand tapage.
Aux abords de la piscine, des cou-
ples dansaient sur un parquet im-
provisé, tandis que d'autres s'ébat-
taient dans l'eau. Les bars porta-
tifs subissaient une ruée incessante.
Robert ne connaissait pas le cin-
quième des personnes présentes qui,
en général , ne lui plaisaient guère.
La plupart d'entre eux, sans au-
cun doute , se moquaient éperdument
de ses finçailles et de son bon-
heur ! Ils s'intéressaient à la foule,
à l'orchestre, au buffet. Si, demain ,
leur hôte était ruiné , ils n'auraient
même pas le temps de le plaindre !

Dans cette cohue, il chercha en
vain Lyle Ferris , puis il découvrit
Joy, assise sur un banc à côté de
la piscine et tapant nerveusement du
pied, tout en bavardant avec le jeu-
ne acteur de la Métro que W.icox
prétendait avoir vu dans un cabaret
avec Lili Manson.

Pour se donner du courage, Ro-
bert avala un double whisky, puis,
un Tom Collins à la main, il s'avan-
ça vers l'actrice et lui tendit le
verre :

— Bonsoir , chérie ! Avez-vous soif?
— Où êtes-vous allé ? demanda-t-

elle d'une voix dure.
— Pas à Londres voir la reine, en

tout cas. Voulez-vous filer , Boby ?
J'aimerais parler un peu à ma bien-
aimée !

Continuant à frapper le sol de sa
chaussure, Joy insista :

— Enfi n, allez-vous me dire où
vous étiez ?

Le romancier eut l'idée de lui ra-
conter son inutile démarche, puis il
y renonça et préféra mentir :

— Je suis allé m'assurer que la
voiture est en ordre et que rien ne
nous empêchera de partir. Etes-vous
prête à filer à Las Vegas, enfant ?

Repentante , l'actrice se jeta dans
les bras de Bob et l'embrassa :

— Parfaitement, homme... je vous
suivrai...

— Mon nom est Stanton, il faudra
vous y habituer, Mme Robert Stanton.
Souvenez-vous-en !

Elle l'embrassa de nouveau :
— Entendu : Mme Robert Stanton ,

sur les chèques et sur les pièces offi-
cielles seulement ; dans les studios
et pour le public, je resterai Joy Par-
nell 1

Il lui caressa la main et répondît,
un peu mélancolique :

— Je m'en doute bien !
Joy était déjà légèrement grise. En-

core quelques cocktails, et elle serait
capable d'oublier le voyage à Las Ve-
gas. Mais Stanton le lui rappellerait:
maintenant qu'il s'était préparé à
l'idée de faire le plongeon, il enten-
dait aller jusqu 'au bout.

Lili Manson , suspendue au bras de
Marty, s'arrêta devant le banc. Elle
minauda :

— Bonne chance cette fois, chérie t
Quand on ne réussit pas un premier
essai, il faut bien recommencer, n'est-
ce pas ?

Manson serra vigoureusement la
main de l'écrivain :

— Je ne puis vous dire combien je
suis content pour vous deux ! Je vous
souhaite d'être aussi heureux ensem-
ble que nous le sommes, Lili et moi !

Se penchant à l'oreille de Joy, Lili
murmura :

— Même plus heureux !
Mme Manson , elle aussi, commen-

çait à être éméchée. Marty la soute-
nait d'un bras ferme. Robert s'amu-
sait de plus en plus. 11 saisit la main
de Joy et lui dit :

— C'est le moment... Ealipsons-
naus !

— Buvons d'abord quelque chose 1
Nous ne pouvons pas partir assoiffés,
n'est-ce pas ? Ce serait un bien mau-
vais début !

— Vous avez raison.

(A suivre)
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—J OlA. L *A A *A I 6. i. â. / i 
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RE SU M ON S
~k La XXilme journée du cham-
pionnat suisse de football n'a pas
été fatale au duo de tête.

k Un point suffit désormais à
Grasshoppers pour devenir cham-
pion d'automne.
•k Chaux-de-Fonds est !a seule
équipe qui puisse lui contester
ce titre.
-k Surprise : Lausanne subit une
nette défaite devant Young Boys.
Voilà deux ans que les Vaudois
n'encaissaient pas cinq buts sur
leur terrain.

'k Encore une fois, le stade Saint-
Léonard n'a pas été favorable à
Bâle.
•k Urania a poursuivi sa série po-
sitive : six matches sans défaite.
k Chiasso a mis fin à la sienne :
il accumulait les insuccès depuis
le 16 octobre.
•k En ligue B, Lucerne et Young
Fellows se maintiennent solide-
ment en tête puisque Cantonal et
Winterthour ont cédé un point
aux benjamins.
•k Etonnante la performance de
Malley au Meufeld. Tradition res-
pectée : les Lausannois restent
capables du meilleur comme du
pire.
k Les spectateurs bâlois furent
ceux qui assistèrent au plus
grand nombre de buts : neuf. Le
record (Saint-Gall - Longeau 8-1)
du 27 novembre est égalé.

Longeau trouva les ressources
pour rejoindre un Cantonal toujours

aussi maladroit en attaque

I N F É R I E U R  E N  N O M B R E

Longeau - Cantonal 2-2 (1-2)

LONGEAU : Righetti ; Wyss, Loef-
fel ; Voirol , Bohren , Abrecht ; Haenzi ,
Spahr, Renfer, Sommer, Wenger. En-
traîneur Wyss.

CANTONAL : De Taddeo ; Tachella ,
Erni ; Péguiron, Chevalley, Gauthey ;
Facchinetti, Mauron , Sosnâ, Lanz , Thal-
mann. Entraîneur : Pinter.

BUTS : Sosna (13mê minute),  Som-
mer (28me), Lanz (36me) ; deuxième
mi-temps : auto-goal de De Taddeo
(42me minute).

NOTES : Stade des Moos en bon
état, terrain gras. Soleil favorable à
Longeau en première mi-temps ; pluie
intermittente dès la reprise. Arbitrage
(trop) pointilleux de M. Rapin de Lau-
sanne. 1500 spectateurs. A la 30me mi-
nute, Haenzi, à la suite d'une rencontre
avec un adversaire, sort du terrain avec
une côte fissurée. A la lOme minute
de la reprise, le poteau vient en aide
à De Taddeo battu. Dix minutes avant
la fin , l'arrière Wyss tomba malen-
contreusement et se fractura le bras.
Corners : Longeau - Cantonal 6-8 (4-1).

1*S 1*S 1>S

Longêàu, le 4 décembre.

Face à un Cantonal qui nourr it
cette saison de grandes ambit ions,
Longeau s'est battu avec acharne-
ment et a largement mérité le

match nul. Les premières minutes
nous ava ient montré des locaux
luttant avec conviction. Cantonal,
un instant en détresse, répliqua pa r
des attaques mieux coordonnées,
mieux ébauchées, mais privées de
mordant dans leur conclusion. De
plus , les avants redouta ien t , sem-
ble -t -il, la sécheresse av ec laque lle
les arrières locaux dégageaient leur
camp. Un premier incident, dû à la
fatalité, obligea Longeau à jouer à
dix. La partie, équilibrée jus-
qu'alors, parut irrémédiablement
perdue pour les locaux , les Neu-
châtelois amorçant offensi ves sur
offensives.

Durant ce long monologue , où
les déf enseurs locaux accomplirent
des prod iges pour sauver leur but
constamment alerté, on vit un Can-
tonal impuissant à traduire en buts
une supériorité territoriale écra-
sante.

Sosna gâcha des occasions favo-
rables créées par l'intelligent tra-
vail d'Un Laiiz touj ours à l'affût.
Mais, régulièrement, les avants se
f irent « contrer » à proximité des
buts. Ne faut-il pas s'étonner dès
lors si aucun nouveau point ne fut
acquis. Comble de malheur, Lon-
gêâu perdit encore un de ses
joueurs et termina la partie à neuf.
Non seulement , les Neuchâtelois
bien maladroits ne parvinren t pas à
accentuer leur avantage , mais ils
se firent rej oind re dans les ultimes
minutes, à la suite d'un dernier
sursaut d'énergie d'une équ ipe qu i
avait décidément tout contre elle.
On ne petit guère tresser de cou-
ronne à Cantonal au lend emain de
son demi -succès qui est plutôt un
échec. Ses joueurs n 'ont aucune ex-
cuse à invoquer. Ils gagneraient
très certainement à s'enga ger dans
la voie que leurs adversai res leur
ont tracée. Ceux-ci leur ont donné
u n e belle leçon de courag e et d 'opi-
niâtreté, inférieurs sur le plan tech-
n ique et numériq ue, ils ont confec-
ti onné un jeu simple mais direct.
Cantonal ferait bi en de s'en souve-
nir à une proch aine occasion , s'il
ne veut pas continuer à décevoir
son public.

W. L.

B Championnat suisse de première li-
gue : Suisse romande : International -
La Tour , 0-1 ; Montreux - Martigny,
1-2 ; Sion - Monthey, 1-6 ; Vevey - U.S.
Lausanne, 1-0 ; Yverdon - U.S. Bieiine-
Boujean, 3-4. — Suisse centrale : Aa-
rau - Porrentruy, 2-1 ; Birsfelden -
Saint-Imier, 1-1 ; Delémont - Concor-
dia , 3-9 ; Petit-Huningue - Moutier , 3-4.
Suisse orientale : Baden - Locarno, 1-3 ;
Bruhl - Pro Daro , 3-1 ; Oerlikon - Red
Star , 1-1.

¦ Championnat d'Italie : Milan - Fio-
rentina, 0-2 ; Borne - Internazionale,
1-0 ; Lanerossi - Genoa , 2-il ; Napoli -
Juventus (disputé à Barl , le terrain de
Naples étant suspendu) , 1-1 : Sampdo-
ria - Padova , 0-1 ; Spal - Lazio, 1-0 ;
Torino - Pro Patrla, 1*0 ; Trlestina -
Novara , 0-0. Le match Atalanta - Bolo-
gna a été arrêté à la 41me minute en
raison du brouillard . — Classement :
1. Fiorentina. 16 points ; 2. Internazio-
nale, Torino. Borna , 13 points ; 5. Spal ,
12 points, etc.

¦ Championnat de France : Bacing -
Nice, 4-2 ; Reims - Troyes, 2-1 ; Lens -
Sedan, 4-0; Sochaux - Lyon, 1-2 ; Saint-
Etienne - Bordeaux, 3-0 ; Monaco -
Metz , 4-0 : Marseille - Nîmes. 2-0 ; Nan-
cy - Strasbourg, 3-1 ; Toulouse - Lille,
4-2. Classement : 1. Lens et Belms, 16
matches, 22 points ; 3. Nice, 21 p. : 4.
Bacing, 20 p. ; 5. Marseille et Saint-
Etienne, 19 p.

H Au Caire , la Bussie a battu l'Egypte
par 2-0. Les buts furent marqués en
première mi-temps.
tm L'international anglais JacMe Sewell
a été transféré de Sheffield Wednesday
à Aston Villa , pour la somme dé 180,000
francs suisses. Agé de 29 ans. Sewell
jouoit à Sheffield depuis 1951. année
où il avait quitté Notts County pour la
bncitelle de sso .^00 francs, montant
qui avait constitué un transfert record.
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Servette donna une excellente réplique
aux Chaux-de-Fonniers

Les vétérans Eggimann et Pasteur ont brillé à la Charrière

Chaux-de-Fonds - Servette 4-2
d-2 )

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Zap-
pella , Buhler ; Eggimann, Kernen , Pe-
ney ; Kauer, Antenen, Fesselet , Mau-
ron, Morand. Entraîneur : Sobotka.

SERVETTE : Rueseh ; Gyger, Dutoit ;
Grobety, Casali, Kaelin ; Anker , Kunz ,
Brinek, Pasteur, Coutaz. Entraîneur  :
Rappan.

BUTS : Pasteur (26me minu te) , An-
tenen (32me) , Kauer (44me) ; deuxiè-
me mi-temps : Eggimann (20me mi-
nute) , Antenen (36me) , Anker (44me).

NOTES : Terrain sans neige, mais
gras, temps humide avec quelques gout-
tes de pluie. Arbitrage attentif de M.
Baumberger, de Lausanne. 7000 specta-
teurs. Tir au poteau de part et d'au-
tre. Kauer a été blessé trois fois. II
persévère avec un œii de boxeur. Mau-
ron aussi touché à deux reprises par
Gyger fonçant en catapulte. Corners :
Chaux-de-Fonds - Servette 12-6 (5-1).

/*u ,-w /-W

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre.
Captivante empoi gn ade de deux

équipes d'égale valeur, les « Meu -
queux », meilleurs en atta que, Ser-
vette plus viril partout. Deux gar-
diens, mis à très forte contr ibut ion ,
rivalisent d'adresse, également mena-
cés qu'ils sont tous deux , mais
Fischli l'emporte par ses jud icieuses
sorties et ses meilleurs dégagements.
Bien que l'avanta ge évident ait été
l'apana ge des footbal leur s locaux,

Servette aurait  pu , encore en f in
de match, obtenir d'aut res but s,
mais Fischli fut  alors chanceux :
le poteau f it  opposition, ou bien la
balle fila de peu à côté, sur des
essais fu lguran ts, de Pasteur surtout.
Citons une  magni f ique  reprise di-
recte de Brinek , sur centre de Cou-
taz. On peut reprocher à Servette
d' avoir recouru souvent sciemment
aux foui s pour enra yer les voltes
et les virevoltes de Mauron , d'An-
tenen et de Mora nd ; l'arbitre dicta
quatre ou cin q fois des coups de
réparation à l'orée des « 16 mètres »
genevois. C'est pour cela aussi que
Servette n 'a pas mérité de vaincre :
le jeu dur autorisé ou sanctionné
ne doi t  pas paver.

Le perpétuel carrousel des avants
chau x-de-fonniers  a forcé le vétéran
Gyger et l' in te rna t iona l  Dutoit à
eff ectue r des eff orts constants. Ils
accu sèrent ne ttement la fati gu e en
f in  cle partie. En face , Kernen s'est
i mposé cette foi s enco re, alors que
Buhler, le plus faible des « Meu-
queux », se démena sans relâche,
certes, ma is com mit de nombreuses
bévues : il est responsable (à l'ori-
gine) des buts  genevois. Un grand
joueur, au-dessus de tous : Eggi-
mann .  Organisateur des attaques, il
ex pédia deux essais terribles que
Rueseh dégagea « les yeux fermés »
et asséna le Sme but avec autorité.
Peney ba t a il le f erme à côté de lui ,
mais trop dc ses envois échouent
dans les pieds adverses, et trop de

Précédant Antenen (au centre), l'arrière Gyger (No 2) dévie la balle
en corner.

(Photo Castellani, Neuchâtel.)

« dribblings » ternissent son jeu.
Chez les Servett iens, chacun s'est
démené sans répi t. Casali est infati-
gable , comme on sait , mais tro p
t ruqueur , dans les mêlées engen-
drées par les corners surtout. Bri-
nek a été rema rqué , mais c'est
« Lulu » Pasteur qui s'est mis le plus
en évidence : sa reprise de volée, à
plus de vingt mètres, qui battit irré-
médiablement Fischli, fu t  magnifi-
que. D'aut res t i rs, les tirs mena çants
devons-nous d ire, étaient tous signés
Pasteur. Coutaz , à son aile gauche,
n 'a rien montré de neuf à son an-
cien public.

Les | champions suisses semblent
avoir retrouvé cette joie au jeu , cet
al lant irrésistible , cette f rin gale de
buts , qui f i rent  naguère leur renom-
mée. II nous semble que leur dé-
fense serait bien meilleur e si on y
repla çait Fesselet , qui est, tout
compte fa it , un médiocre centre-
avant. A propos de centre-avant, on
a beaucou p rema rqué Kr iste n sen en
réserve, où il opérait comme... demi.
Libéré des complexe s d'in fé riorité
qui l'accablaient avec la première
équipe, il semble pouvoir m a i n t e n a n t
assumer sa tâche au poste où il
éta it dest iné , précisément. Le public
a montré un bel enthousiasme du-
rant cett e renc on tre, disputée avec
achar n ement du comm en cemen t à la
fin . 1T a paru sa t i s f ai t  nussi  de re-
trouver un Servette valable , di gne
rival , et qui le fit bien voir.

A. E.

GRASSHOPPERS NE DOMINA
QUE PENDANT CINQ MINUTES

Résultat trompeur •¦- 

Zurich - Grasshoppers
1-4 (1-0 )

ZURICH : Weiss ; Cavadini , Haug ;
Battistella, Kohler , Eckert ; Feller,
Fottner, Leimgruber, Marta , Bruppa-
cher. Entraîneur : Muller.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Hilssy II ,
Bouvard ; Koch , Frosio, Muller ; Hiis-
sy I, Sehmidhauser, Vuko, Ballaman.
Duret. Entraîneur : Hahnemann.

BUTS : Fottner (15me minute)
Deuxième mi-temps : Ballaman (32me
et 41me minute) ,  Vuko (42me et 43me).

NOTES : Terrain satisfaisant, _ légè-
rement glissant ; temps ensoleillé, puis
couvert , température douce. M. Guide
de Saint-Gall a conduit la partie avec
autorité, ce qui n 'a pas toujours été
facile vu la nervosité des joueurs.
13,000 spectateurs. Au Grasshoppers
Bickel (blessé, déchirure du muscle)
était remplacé par l'aîné des HUssy
Corners : Zurich - Grasshoppers 7-2.

Zurich, le 4 décembre.

Ce derby fut con f orm e aux prévi-
sion s : très disputé . Ce fut haché ,
décousu à souhait. Le marquage fui
implacable et dur . Les j oueurs
étaient nerveux. L'ambiance ne man-
quait pas. Jusqu'à la 32me minute
de la reprise, soit jusqu 'au moment
où Ballaman obtint l'égalisation, la
partie pouvait se résumer ainsi :
deux coups fr ancs qui furent autant
le buts.

Grasshoppers, lent à se mettre en
action , n 'a guère brillé durant les
premières quarante-cinq minutes. II
fut largement dominé . Les avants
se mont ra ient par ailleurs bien im-
précis. Zurich , par contre, était
très en verve, et terriblement volon -
taire. Mais après l'égalisation, le
"ombat changea d'âme. Le leader se
retrouva comme par miracle ; il
opéra un specta culaire redressemen t ,
marquant trois buts coup sur coup.

Ce ren versement de situation to-
ta lemen t in attendu a produit une
grosse impression sur les specta-
teurs qui n 'escomptaient plus un tel
résu l tat . Les buts de Ballaman et
Vuko, t rès beaux , ne furent  cepen-
dant que des éclairs dans une gri-
saill e à laque l le les « Sauterelles » ne
nous avaient pas habituée. U y avait
trop de laisser aller , en atta que su r-
tout. Aussi paradoxal que cela puisse
paraître , Zuri ch a fou rni une bonne
nartie , abattant un travail considé-
rable.

Ainsi la technique a. une  fois  de
nlus , eu raison de la puissance.

Relevons, pour terminer,  que la
' igné médiane de Grasshoripers, for-
¦uée de Koch , Frosio ct Muller, est
un produit du F.-C. Zurich.

Comment vouliez-vous qu'il n 'y
"ût pas d'ambiance ?

A. K.

Parlier se montra généreux
avec Pernumian

Bien que j ouant à dix, Ura nia aurait p u gagner

Urania - Bellinzone 1-1 (0-1 )
URANIA : Parlier ; Mezzena , Grem-

minger ; Michel , Oehninger, Laydevant ;
Bêrnasconi, Monroes, Freymond, Mau-
ron , Ioss. Entraîneur  : Walascheck.

BELLINZONE : Pernumian ; Boggia ,
Robustelli ; Maffioli , Terzaghi, Fran-
chini ; Inverzzini, Sartori, Capoferri ,
Simoni, Villa. Entraîneur : Sartori.

BUTS : Simoni (15me minute) ;
deuxième mi-temps : Bêrnasconi (37me
minute) .

NOTES : Stade de Frontenex en ex-
cellent état ; terrain légèrement glis-
sant à la suite des fines ondées tom-
bées dans la matinée. Brève appari-
tion d'un soleil timide, mais sans pour
cela gêner les acteurs de la rencontre.
L'arbitrage de M. Dienst, de Bâle, fu t
impeccable et aussi facilité par l'aide
fructueuse des deux juges de touche,
MM. Andrès de Birsfelden, et Renchler ,
de Bâle. 4500 spectateurs. A la finie
minute, Parlier chargé de transformer
un penalty met stupidement dans les
mains de son vis-à-vis Pernumian. L'in-
cident , qui risque de déterminer le
sort du match , se joue à la Sme mi-
nute : un choc violent mais sans mé-
chanceté se produit  entre Simoni et
Ioss. Ce dernier reste étendu et on le
transporte hors du  terrain avec une
double fracture de la jambe . En se-
conde mi-temps la domination d'Ura-
nia devient écrasante et plusieurs tirs
échouent de peu ou sont bien retenus
par Pernumian. Mauron mettra deux
bolides sur la latte. A dix minues de
la f in .  Villa , un comique et dur  joueur ,
se fait  avertir. Corners : Urania - Bel-
linzone 8-6 (6-5).
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Genève, le 4 décembre.
On craignait un peu dams le oainp

genevois la venue de oes terribles « bé-
tonneurs » que sont les gars cle la ca-
pitale diu TesiS'im. Le « jeu » appelant le
« jeu », on se demandait quel genre de
spectacle allait être donné.

Il fallut que la rencontre débute par
un coup du sont. La perte de Ioss a.près
trois minantes de jeu laissa le caevp des
« violet » dams le désarroi. Puis vint
encore se greffer la lamentable expé-
rience de Pairlier. Il est à relever que
les Genevois éé-testent prem d.re la res-
ponsabilité de tirer un penalty. Mais

cela n'excuse pas autant de laisser-
aller devant une chance pareille. Car
n ous croyons ne pas faire enreuir en
affirmant que ce but valait une vic-
toire. Surmontant avec une volonté
farouche ce plissage à vide, Urania
tançait ses hommes dans une bataille
serrée : Sartori et ses poulains peuvent
s'estimer heureux de repax'tir awee un
point. Jamais à Genève nous n'avons
vu une formation aussi faible ; môme
la défense habituellement tirés forte li-
vra un combat peu reluisant. Il fallut
tonte la classe d'un Pernumian pour
éclaircir des situations très délicates.
Bien que régulièrement acquis, le but
de Simoni fut  chanceux, d'autant plus
que ce joueur était atteint dans son
moral : lui qui pleurait et s'arrachait
les cheveux devant le pauvre Ioss à
terre.

Urania, dont le point fort demeure
sa ligne de demis, fut plus pénétrant
que d'habitude diains ses attaques. Il ne
jouait qu'à dix ne l'oublions pas, soit
avec quatre avamts.

On réussit des choses surprenantes
dams cette ligne d'attaque. Un Frey-
mond 'est incomparable dans son désir
die servir et die se servir. Malheureuse-
ment une lenteur néfaste permit amx
défenseurs adverses de s'opposer régu-
lièrem ent avec succès aux tentatives
d'un excellent Bêrnasconi .

La partie fut  somme toute perdue
parc e qu'on crut bon de changer un
gardien de tirer un penalty. L'accident
de Ioss fait apparaître une injustice du
règlement: Bellinzone a profité du-
rant la presque totalité rite la rencon-
tre d'un avantage numérique qu'il ne.,
méritait pas.

C. F.

Bâle fut incapable
de battre la défense

fribourgeoise

Hugi II étroitement surûeillé

Fribourg - Bâle 1-0 (1-0)
FRIBOURG : Dougoud ; Gonin, Mon-

ti ; Audergon, Poffet , Musy ; Raetzo,
Edenhofer, Regamey, Kaeslin, Weil. En-
traîneur : Maurer.

BALE : Schley ; Fitze, Bopp ; Redolfi,
Obérer, Thiiler ; Bannwart, Sanmann,
Hiigi II, Bielser, Stâuble. Entraîneur i
Sarosi.

BUT : Kaeslin (40me minute).
NOTES : Terrain lourd et glissant,

temps couvert. Arbitrage satisfaisant
de M. Ruefli  de Bremgarten. 2000 spec-
tateurs. Kaeslin joue inter-gauche en
retrait. A la 7me minute, Raetzo tire
sur la latte. Edenhofer, Weil, Gonin
sont blessés au cours de la reprise,
mais ne quittent pas le terrain. Cor-
ners : Fribourg - Bâle : 8-4 (6-1).
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Fribourg, le 4 décembre.

Cette rencon tre éta it considérée
comme la « dernière chance » du
F. C. Fribourg. Cette victoire, ac-
quise de j ustesse mais méri tée, met
un peu dc baume sur le malaise fri-
bourgeois.

L'en t ra îneur  Maurer a gagné la
batail le, grâce à une tactique de neu-
tralisation des éléments adverses les
plus dangereux. Sa réussite fut  écla-
tante en seconde mi-temps : malgré
de f réquents assauts et une domina-
tion territoriale assez nette, les Bâ-
lois ne purent  percer la défense
fribourgeoise. Cette dernière formait
un mur infranchissable grâce à l'ac-
t ivi té  débordante de Monti et Go-
nin et à la sûreté de Dougoud. Le
score eût été plus sévère si les
avants fribourgeois avaient  eu plus
cle réussite dans leurs nombreux
tirs. Que d'occasions man quées par
manque de calme et partant  de pré-
cision. Toujours le complexe de la
lanterne  rouge. Le but redonna con-
f iance aux Fribourgeois.

Bâ le nous présenta un j eu dont le
principal  défaut  était de tout comp-
ter sur Hugi IL Ce dernier, étroi-
tement marqué, ne put évoluer à son
aise. C'en était assez pour conser-
ver ce maigre avantage d'un but ,
un but qui vaut deux points. Schley '
est actuellement en grande forme. II
sauva son camp d'une  défai te  plus
nette.  Du côté fribourgeois, la palme
revient à la défense. Toute l'équipe
lutta cependant avec courage. Son
j eu n'est pas infér ieur  â celui d'au-
tres équipes de ligue A. Fribourg
est capable d'opérer un nouveau re-
dressement.

M. R. ¦
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Xll me journée Résultats et classement de ligue A

Chaux-de-Fonds-Servette 4-2 Rang<> ÉQUIPES 
J

MA™H£S 
P.

B
p
UT* Pu

<2> (3) L Grasshoppers . 12 10 1 1 60 15 21
Chiasso-Granges 2-0 2. Chaux-de-Fds .12  S 3 1 29 18 19

(13) (11) 3. Young Boys . . 12 5 5 2 26 19 15
Fribourg-Bâle 1-0 4. Servette 12 5 3 4 24 25 13

(14) (6) Lausanne . . . .  12 6 1 5 23 24 IJ
Lausanne-Young Boys 1-5 6- BA,e 12 5 2 5 20 22 12

(3) (3) Lugano . . . . .  12 4 4 4 20 19 12

Schaffhouse-Lugano 1-1 Schaffhouse . . 12 4 4 4 16 20 12
(7) (7) 9. Bell inzone . . .  12 4 2 6 15 26 10

Urania-Bellinzone 1-1 Zurich 12 4 2 6 32 25 19

(jj ) (10) 11. Urania 12 2 5 5 11 19 9
„ . , „ . , . 12. Granges 12 3 2 7 lfi 26 8Zurich-Grasshoppers 1-4

.gx (1) Chiasso 12 4 0 8 17 25 8
14. Fribourg . . . .  12 2 2 8 11 27 6

(Entre parenthèses, le rang Z 77, „ . ~,
qu'occupaient les équipes avant Sport - Toto - Colonne des gagnants

les matches de dimanche) 1 1 1  2 X X  2 2 1  1 1 1

X!lmc journée Résultats et classement de ligue B
Berne-Malley 0-3 MATCHUS nn-ra

(7) (6) *«*» ««TOPES 3
M

AlC™S 
p.

B
p
UT

c
S Pts

Lucerne-Bienne 2-0 1. Lucerne . . . .  12 8 3 1 31 14 19
(D (5) 2. Young Fellows 12 8 2 2 26 16 18

Nordstern-Saint-Gall 5-4 3. Cantonal . . . .  12 6 3 3 30 17 15
d°) (7) Winterthour . . 12 6 3 3 24 14 15
Soleure-Thoune 4-2 5. Bienne 12 5 3 4 18 13 13

<10) (10> Malley 12 5 3 4 23 19 13
Young Fellows-Bliue Stars 3-1 7. Longeau . . . .  12 3 5 4 22 31 11

(2) d3) Nordstern . . . .  12 4 3 5 29 27 11
Longeau-Cantonal 2-2 Soleure 12 3 5 4 17 21 11

(7) (3> 10. Berne 12 2 6 4 17 25 10
Rapid-Winterthour 1-1 Samt-Gaill . . .  12 3 4 5 25 21 10

(I4) (3) 12. Thoune 12 3 3 6 19 31 9
(Entre parenthèses, le rang 13. Blue Stars . . .  12 3 1 8 26 39 7
qu'occupaient les équipes avant 14 RaT>i<j  12 1 4 7 14 33 fi

les matches de dimanche) ' 

Deuxième ligue
Allé - Etoile 6-3 (1-2).
Aile : Petttgifard ; Meury, Ablitzer ;

Maillard , Klotzli , Varin; Gafner , Gigon
Roth, Gassmann, Zbinden.

Etoile : Ecœur; Robert, Corsini ; Léo-
nard!, Schlotterbeck, Froidevaux J.-P.
Myotte, Robert , Furrer , Froidevaux M.
Droxler .

ArBltre : M. Pic, du Noirmont.
Buts : Roth (2) ,  Zbinden (2) ,  Gafner

GIgoiï; Furrer (2 ) ,  Droxler.

Troisième ligue
Comète - Blue Star 0-3 (0-2).
Comète : Durini ; Seinige, Margairat .

Bugnon, Lecoultre, Roquier; Mullei
Binggeli, Jaccoud , Oapt , Jornod.

Blue Star : Giger ; Arnoux, Landry
Viennet, Gendre, Piaget; Barinotto, Du-
fey, Goulot , Giroud, Knnpen.

Arbitre : M. Mercalli , de Vllleret.
Buts : Giroud, Dufey, JEnapen.

Cantonal II - Colombier 4-1 (2-1),
Cantonal II: Merend a ; Fasnacht , Mat-

they; Gerber , Niederhauser, Borghini;
Brunner , Gutmann, Untemahrer. Chap-
puis , Tribolet.

Colombier : Bésomi; Schmidt I, Flûc-
kiger ; Ducommun, Widmann , Jeannerat;
Schwab, Gasche, Sandoz, Dubey
Schmidt II.

Arbitre : M. Bayard, de Lamboing.
Buts : Brunner 2 , Matthey, Gutmann

landoz.

Xamax II - Courtelary 1-0 (1-0).
Xamax II: Locatelli; Bonflgli I, Mas-

ooll , Crescoli; Montani , Ravera; Facchi-
netti , Favre, Tribolet, Grlsonl , Bonfi-
3II II.

Courtelary: Zaugg; Aebischer, Langel;
Freiburghaûser, Corpataux , Walter; Ge
nin , Barel , Jacot . Zurcher , Chalet,

Arbitre : M. Robert, du Locle.
But : Favre.



Young Boys avait bien caché ses batteries
On ne Vit qu une équipe en p remière mi-temps

Lausanne-Sports - Young Boys
1-5 (0-3 )

LAUSANNE : Stuber ; Mathis , Ma-
gnin ; Maurer , Weber , Zurcher ; Esch-
mann , Maillard II , Rey, Vonlanden ,
prodhom. Entraîneur : F. Jaccard.

YOUNG BOYS : Eich ; Bigler , Baeris-
wyl ; Flûckiger , Haupt l i , Schnelter ;
Geiser , Wirsching, Hamel , Meier , Schel-
ler. Entraîneur : Sing.

BUTS : Geiser ((mt et 30me minute ) ,
Meier (20me ) ; deuxième mi-temps :
Meier (2me et 22me minute ) ,  Maillard
j i (28me).

NOTES : Stade de la Pontaise, ter-
rain gras , partant  glissant. Temps
agréable cn première mi-temps. Après
le repos, bancs de brouil lard alter-
nant avec du soleil ; v is ibi l i té  à éclipse.
Arbitrage ferme et c la i rvoyant  de M.
gchreiber , de Reinach. 5500 spectateurs.
Vingt minutes avant la f in , sur tir de
Vonlanden , un arrière bernois expédia
la ba lle sur le montant  des buts de
Eich. Corners : Lausanne - Young Boys
12-8.
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Laïuisanwit c , le 4 diéccmbre.
Dans les hautes sphères du club de

la Pontaise , on affichait un prudent
optimisme , mais personne ne s'atten-
dait à une pareille raclée. Il faut
remonter , plusieurs années , lorsque
le F.-C. Zurich , dans des conditions
à peu près semblables , vint inter-
rompre les succès locaux. Et contre
Young Boys on songeait à la tradi-
tion qui veut que l'équipe de la cité
fédérale soit rarement victorieuse en
terre vaudoise. Toutes ces supputa-
tions se sont écroulées avec une ra-
pidité qui n 'a eu d'égale que la vé-
locité de l'adversaire. Ajoutez à cela
le récent match nul face à Urania
des vainqueurs sur leur Wankdorf.

vous admettrez avec nous que ces
derniers ont su cacher le jeu !

A quoi est donc dû leur succès
impressionnant. Il faut le mettre
d'abord sur le fait  que Sing avait
placé ses hommes à la place qui
leur convenait. Le grand Steffen
s'est vu , sur sa propre demande ,
écarter au bénéfice du puissant mais
plus agile Flûckiger. La défense a
gagné en sûreté , car Bigler et Baeris-
wyl ont été parfaits. Mais, en fin de
compte , c'est parce que lés Young
Boys ont joué à la fois d'une maniè-
re précise avec de subtiles ouvertu-
res en profondeur , que le succès leiir
a souri. Les ailiers ont été servis à
souhait. Les constructeurs n 'ont pas
marqur la moindre hésitation et
comme chacun jouait à un tempo que
Lausanne n'a pu atteindre qu 'en
deuxième mi-temps, que tous se dé-
marquaient avec intelligence , nous
avons vu dans la première manche
une seule équipe sur le terrain.
Meier , en particulier , a constitué un
danger constant.

Au Lausanne-Sports , où l'attaque
était  étriquée , les joueurs figés sur
place , on a mis quarante-cinq mi-
nutes à comprendre que contre une
équipe de "W. M. il convenait de
jouer large.

Avec l'avance qu 'ils avaient au re-
pos, il n 'est pas surprenant que les
visiteurs aient ralenti la cadence ,
non sans conclure encore deux fois
sur des contre-attaques incisives. Car
Lausanne s'était mis, enfin , au dia-
pason. Toutefois trop d'essais pri-
rent le chemin des nuages et ce
n 'est rru 'au cours d'une mêlée épique
nue Maillard prit en défaut le gar-
dien Eich.

B. Vir.

PcigWer s'aperçoit
un peu tardivement

quil faisait mai
à ses adversaires

BOXE

Ewart Potgieter , le géant poids
lourd sud-africain vient de déclarer
à Londres qu 'il avait  décidé d' aban-
donner le ring. Potgieter , qui me-
sure 2 m. 16 et pèse 145 kilos , est
âgé de 22 ans. Il a gagné neuf des
dix combats professionnels qu 'il a
disputés , faisant un match nul dans
le dernier.

— Je n 'ai jamais été blessé et je
n 'aime pas faire mal aux autres. Je
rentre en Afri que du Sud , a-t-il pré-
cisé.

Il a révélé aussi qu'une des rai-
sons principales de son abandon est
qu 'il en a assez des critiques diri-
gées contre lui à la suite de son
récent match nul avec le Canadien
Parker.

— Certains , dit-il, ont aff i rmé
que je ne valais rien , ce qui est
faux. C'était seulement mon dixiè-
me combat et j'étais encore un no-
vice placé devant un adversaire
expérimenté.

Lucerne triomphe
dans la finale de Baden

La finale du championnat suisse inter-
clubs à Baden a vu la nette victoire de
l'équipe de Lucerne-Bourgeoise, emme-
née par Josef Stalder. Aux barres paral-
lèles, la lutte fut très serrée. Hermann
Thomi (de Zurich-Ancienne) dut inter-
rompre par deux fois son exercice et
relégua de ce fait son équipe à l'ar-
rière-p lan. Berne-Quartier Nord I prit
de peu la tête, réalisant 28,50 points ;
mais , au cheval-arçon , les Lucernois
remontèrent leur handicap et ne pu-
rent plus êlre inquiétés par la suite.
Stalder et Fivian firent une très grande
Impression par leurs exercices à mains
libres, en exécutant certains passages
absolument Inédits.

Résultats.  — 1. Lucerne-Bourgeoise ,
141,50 points (total des trois meilleurs
résultats : barres 28,35, anneaux 28,05,
cheval d'arçon 27 ,85, exercices à mains
libres 28,60, barre fixe 28,()5) ; 2. Ber-
ne-Quartier Nord , 130,10 (28 ,50, 27 ,70,
27 ,45 27,90 , 27 ,55) ; II. Zurich-Ancienne ,
137,20 (27 ,60, 27 ,40, 26 ,45, 27 ,70, 28,05).

Classement individuel : 1. Josef Stal-
der , Lucerne, 47 ,!)5 : 2. Eduard Thomi ,
Zurich , 47 : 3. Oswald Buh ler , Lucerne ,
46,40 ; 4. Werner Michel , Berne , 46.30 ;
5. Othmar  Hiisler. Berne, 46,20 ; 6. Hans
Kùnzler , Berne , 46,10, etc.

L'équipe suisse

est formés
L'équipe suisse dc gymnas-

tique artistique qui rencontrera
celle de France le 17 décem-
bre à Bellinzone n été formée
comme suit : Josef Stalder,
Jack Giinthard, Oswald Buhler,
Eduard Thomi et Hermann Tho-
mi, Josef Knccht.

* Au cours de la réunion dominicale
clu Vélodrome d'Hiver , suivie par un
nombreux public , Jacques ANQUETIL a
ravi à Isaac Vitré le titre de champion
de France de poursuite. C'est le pre-
mier titre national que remporte An-
quetil depuis son passage au professio-
nalisme. Il a facilement dominé son
adversaire et l'a rejoint avant le qua-
trième kilomètre .
+ Hier soir , aux Six jours de Bruxelles,
le classement était : 1. SC'HULTE-PE-
TERS, Hollande , 365 points ; à un tour:
2. Gillen-Terruzzi , Luxembourg-Italie,
2745 p.;  3. Van Stëenbergen-Severyns,
Belgique , 2635 p. ; 4. Senfftleben-Forli-
ni , France , 1700 p. ; 5. De Paepe-Van
Looy, Belgique , 920 p. ; 6. Acou-Impa-
nis, Belgique, 830 p. ; 7. Roth-Bucher,
Suisse. 690 p. ; 8. Haan-Plantaz , Hollan-
de. 685 p. Peu après, le Suisse Jean
Roth . malade , abandonnait . Son co-
équipier Bûcher avait trois heures pour
trouver un autre partenaire .
-*- Le Danois Kurt NIELSEN, battant en
finale le Britannique Bllly Knight , par
6-2, 13-11, 12-10, a remporté le tournoi
International de tennis sur courts co\i-
verts du club « Hik » de Copenhague.
D'autre part , la finale du simple dames
a été enlevée par la Danoise Llsa Gram
Andersen , battant la Suédoise Bibi Gull-
bransson par 6-4, 1-6, 6-3.
•*• Un omnium cycliste franco-Italien
pour routiers s'est déroulé dimanche à
Milan sur oinq disciplines et a donné
les résultats suivants :

1. Italie , avec Coppi , Messina, Piazza ,
Albani , de Rossi , 3 victoires (poursuite ,
course aux points et une manche der-
rière moto) ; 2. France, avec Darrlgade,
Dupont , Le Béer , Prosdoclnl Blusson et
Michel , 2 victoires (200 mètres contre
la montre et une manche derrière mo-
to). En match de vitesse, l'Italien Pe-
sentl a battu le Français Gérard (deux
manches et contre la montre).
* L'Aéro-club de Suisse a homologué
la performance du puisse Othmar
SCHWARZENBERGER. qui , à bord d'un
monoplace avait réalisé , le 27 août 1955,
un vol avec but fixé de 512 km. 400
(de Grand-Prairie a. Odessa, aux Etats-
Unis).

Sfirling ioss retourne
chez « iaseraïi »

AUTOMOBILISME
Dauphin de Fangio

La mère du célèbre pilote britan-
ni que Stirling Moss a annoncé que
ce dernier avait décidé cle piloter
des « Maserati » l'année prochaine,
dans les grandes courses internatio-
nales.

Moss , qui se trouve actuellement
à New-York, a confirmé qu'il avait
signé , avant de quitter l'Europe ,
un contrat d'un an comme premier
pilote de la firme « Maserati ». Jean
Bchra sera le second coureur de
l'équipe.

Stirling Moss, qui s'était classé
deuxième cette année dans le cham-
pionnat clu monde des conducteurs ,
derrière Fang io et qui doit partir
pour Nassau , où il courra à bord
d'une « Austin-Healey », avait tenu
à ce que la nouvelle soit d'abord
annoncée par la presse britannique.

I PATINOIRE DE NEUCHATEL
Samedi 10 décembre, à 20 h. 30

I Young Sprinter - Grasshoppers
Championnat suisse de Ligue nationale A

Prix des places : Location : Neuchâtel : Pattus. tabacs ;
1 debout , 2 fr . 50 ; assises, 4 fr . 50 Peseux : droguerie Roulet ; Salnt-Blalse :

Tribunes couvertes . 5 fr . 50 bijouterie Bêrnasconi.

Young Sprinters s'effondra dans l'ultime tiers-temps

Le championnat suisse
de hockey a débuté

Après avoir tenu tefe
durant quarante minutes
à un Davos infatigable

Young Sprinters - Davos 3-6
(2-1 , 1-1, 0-4 )

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Grieder ,
Uebersax ; Golaz , Adler ; Bazzi , Mar-
tini , Zimmermann ; Caseel, Blank ,
Rohrer. Entraîneur : Martini.

DAVOS : Riesen ; Cattini , Weingart-
ncr ; Branger , Diethelm ; Sprecher, Ro-
bertson , Keller ; Pappa , Berry, Fah.
Entraîneur : Robertson.

BUTS : Bazzi , Caseel, Zimmermann ;
Robertson (3), Sprecher (2), Keller.

NOTES : Temps doux ; glace rendue
molle par la légère pluie qui tomba
durant les deux derniers tiers-temps.
Le soleil fit son apparition pendant
les vingt dernières minutes. MM. Mul-
ler (Zurich) et Hauser (Berne) dirigè-
rent cette partie avec beaucoup d'au-
torité et de clairvoyance. 6000 specta-
teurs. Dans l'assistance, on remarquait
le Chaux-de-Fonnier Reto Delnon et
le Zuricois Schlaepfer . A la 15me mi-
nute, Martini reçut un coup de coude
involontaire de Keller à la mâchoire.
Durant l'ultime tiers-temps, Golaz rem-
plaça Rohrer dans la deuxième ligne
d'attaque ; puis Zimmermann , blessé
au visage, dut quitter la piste pour
n'y plus revenir. Signalons pour ter-
miner que Pic Cattini , le seul membre
de la « Ni-Sturm », encore en activité,
dispute sa 25me saison en division su-
périeure. Félicitations ! Furent péna-
lisés durant deux minutes : Blank (2),
Caseel ; Robertson , Branger , Fah et
Keller.

Neuchâtel, le 4 décembre.
Young Sprinters fut battu sur sa

valeur. Il fit bonne contenance du-
rant deux tiers-temps devant un Da-
vos beaucoup plus homogène, mais
dans l'ultime période de jeu , il fut
littéralement asphyxié.

Emmenés par un Robertson étour-
dissant , excellent organisateur et bé-
néficiant d'une condition physique

Zimmermann
sérieusement blessé

Durant le dernier tiers-temps ,
Zimmermann , touché au visage à la
suite d' un choc , quitta la patinoire.
Ce malheureux joueur dut être trans-
porté ci l 'hôpital des Cadolles. Il eut
la mâchoire supérieure fracturée et
deux dents cassées. Il sera op éré ce
matin. Nous nous associons à tous
les spor t i f s  neuchâtelois pour sou-
haiter que ce sympathi que hoc-
keyeurs reprenne rap idement sa p la-
ce au sein d' une équipe qui en a
grand besoin.

qui lui permit d'abattre un énorme
travail , les Grisons obtinrent trois
buts en l'espace de deux minutes.
Puis un quatrième vint couronner

Le meilleur homme de Young Sprinters - Davos, le Canadien Robertson (No 7) aux prises avec le
gardien Ayer qu 'épaule l'arrière Uebersax. A droite: le jeune Sprecher , auteur de deux buts.

(Photo Castellani, Neuchâtel.)

leurs efforts. La victoire était ac-
quise. Ds se trouvèrent un instant
à trois contre cinq, deux de leurs
joueurs ayant été punis ; ils res-
tèrent maîtres de la situation. Ils
étaient les plus forts. Leur supério-
rité apparut au début déjà : mouve-
ments mieux liés, patinage plus aisé.
Ils se heurtèrent cependant , qua-
rante minutes durant , à des Neu-
châtelois qui se surpassèrent, en
particulier Ayer qui arrêta des tirs
devant lesquels tout autre que lui
(sauf peut-être Riesen lui aussi
excellent) aurait capitulé. On sen-
tait que Young Sprinters ne voulait
pas céder ; mieux, qu 'il tenait à
s'imposer. A l'instar de Robertson ,
Martini donnait le meilleur de lui-
même ; Bazzi le secondait habile-
ment.

La deuxième ligne éprouvait , il
est vrai , du mal à trouver la bonne
cadence. Blank insistait dans des
actions personnelles parce que par-
fois... il n 'avait pas le choix; Rohrer
effectuait ses... débuts ; mais le but
de Caseel avait rendu confiante cette
seconde garniture. Elle bénéficiait.

en outre , de l'apport d'un Golaz qui
fut , si l'on se base sur l'ensemble
du match, le meilleur des Neuchâ-
telois.

Favorisés par les circonstances,
les Young Sprinters menaient même
à la marque à l'issue des deux pre-
miers tiers-temps. Ils avaient ouvert
le score consécutivement à un dé-
gagement d'Ayer, qui avait maîtrisé
un dangereux tir de Robertson seul
devant lui. Contre-attaque, palet à
Martini qui s'échappe, passe à Bazzi
seul sur la droite : tir sec, goal. Le
résultat eût été inversé que per-
sonne ne s'en serait montré surpris.
Puis , au deuxième tiers, il fallut le
Ayer des meilleurs jours pour maî-
triser les innombrables tirs déco-
chés par un Robertson omniprésent.
Là encore , si Davos s'était assuré
une certaine avance , nul n'aurait
protesté. Young Sprinters luttait
avec d'autant plus de courage que
le résultat lui était favorable. Mais
on avait la nette impression qu'une
fois la situation renversée, ce serait
l'effondrement. Les faits le confir-
mèrent.

Nullement découragé par les
prouesses d'Ayer, Robertson insista.
Il devait bien trouver la brèche. Il
la trouva. Cela se passait à la 30me
seconde du dernier tiers-temps.
Sprecher marqua , mais c'est le Ca-
nadien qui effectua tout le travail.
La route était ouverte. Trente se-
condes plus tard : goal. Une minute
plus tard : goal. C'en était trop pour
les Neuchâtelois. D'un seul coup, la
fatigue apparut. Ils réagirent , mais
sans succès. Davos était trop bien
organisé avec les routines que sont
Robertson , Pic Cattini et Riesen, et
des forces de la nature tels que
Branger ou Berry qui suivaient
aveuglément les conseils de leur en-
traîneur. Us avaient raison , car Ro-
bertson fut non seulement un grand
hockeyeur , mais un sportif. C'est
lui qui calma Keller dont les nerfs
furent souvent à fleur de peau , c'est
lui qui retint Berry lorsque celui-ci
fut victime d'une irrégularité. Con-
tre Young Sprinters , Robertson : un
exemp le de sportivité. Sous cet an-
gle-là, la saison a bien conjmencé.

vb.

Arosa rappela qu'il fallait
encore compter avec lui

DANS UNE AMBIANCE HOULEUSE

Berne - Arosa 5-9
(2-2, 1-4, 2-3 )

BERNE : Muller ; Ott L., Wenger ,
Stauffer , Hier ; Althaus , Stammbach,
Hamilton ; Gerber , H. Ott , Kaeser. En-
traîneur : Hamilton.

AROSA : Perl ; Pfosi , Ritsch, Herr-
mann, U. Poltera ; G. Poltera , Fife,
Trepp ; Givel , Meier , Clavadetscher. En-
traîneur : Fife.

BUTS : Hamilton (3), L. Ott (2) ;
Trepp (3), Fife (4) , G. Poltera (2).

NOTES : Cette partie organisée à la
« Ka-We-De >. fut  dirigée par MM. Brei-
tenstein (Bâle), et Schmied (Zurich) .
Le premier tiers-temps fut  ass«z 'équi-
libré. Plus de routine cependant chez
les champions suisses. Magnifique pres-
tation de Hamilton qui marqua deux
buts. Pendant les pauses, exhibitions
de Maja Hool et Fritz Loosli. Temps
ensoleillé ; température douce. Les es-
prits s'échauffent au milieu du deuxiè-
me tiers-temps, lorsque H. Ott est ex-
pulsé pour dix minutes. Dès cet instant
les arbitres sont conspués. Triste men-
talité. Trepp marqua le dernier but sur
penalty. Furent pénalisés pendant deux
minutée : U. Poltera, G. Poltera, Ha-
milton , Hier. Pendant 10 minutes :
H. Ott.

f ^m> /**/ reS

Berne , le 4 décembre.
Les champions suisses ont bien

commencé la nouvelle saison. Cette
équipe d'Arosa , encore à cours
d' entraînement , se présentait avec
son nouveau joueur canadien Fi fe
qui a laissé une excellente impres-
sion. Arosa a amplement mérité sa
victoire, car son jeu fut plus pré-
cis, plus rap ide et d'un niveau tech-
ni que supérieur à celui des Ber-

nois. Ces derniers , d autre part ,
ont quelque peu perdu les nerfs, ce
qui leur valut plusieurs expulsions.

Au premier tiers-temps, les deux
équipes firent jeu égal ; les gar-
diens se distinguèrent très souvent.
Une meilleure routine permit atix
champions suisses d'être plus dan-
gereux dans leurs attaques. Le jeu
s'animait dès que Trepp était sur
la glace et ses descentes en passes
croisées avec Fife furent remar-
quables.

Chez Berne , l'entraîneur Hamil-
ton se distingu a constamment. Au
deuxième tiers-temps , Arosa qui
avait pris la mesure de son adver-
saire, força l'allure. Berne dut se
défendre pendant de longues minu-
tes, contraint qu 'il était de subir le

« pover play » des Grisons. C'est
alors que Berne était privé d'un
élément qu'Arosa augmenta la mar-
que, s'assurant la victoire.

Au troisième tiers-temps, Arosa
vécut sur son avance, mais lorsque
Berne marqua encore un but, les
Grisons conscients du danger , re-
prirent la direction du jeu pour ne
plus la céder. A deux minutes de
la fin , le jeu devint méchant, les
joueurs bernois firent mine de
quitter la patinoire, mais revinrent
sur la glace où on déplora des
échanges de coups.

Triste fin de match et piteuse at-
titude du public bernois qui semble
tout ignorer des règles du hockey
sur glace.

F. C.

Le principal atout des « Montagnards »
s'appelle DomenicoChaux-de-Fonds - Grasshoppers

7-1 (1-1 , 3-0, 3-0)
CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; O. Del-

non, Tinembart ; Vuille , Muller ; Ba-
gnoud , R. Delnon , Domenico ; Pethoud ,
Liechti, Dannmeyer ; Chamot , Chap-
puis. Entraîneur : Doneminco.

GRASSHOPPERS : Meier ; Miescher,
Lienhard ; Keller , Frei ; Morger , Jo-
hannson , Heinimann ; Dietiker , Haegi ,
Burkhard , Seeholzcr. Entraîneur : Jo-
hannson.

BUTS : Domenico (3) , R. Delnon ,
Bagnoud , Tinembart , Chamot ; Seehol-
zer.

NOTES : Glace assez rugueuse au
premier tiers, mais bonne par la suite.
Arbitrage passable de MM. Kuenzi et
Briggen , de Berne. 4000 spectateurs .
Reto Delnon , durement touché à une
jam be, à la fin du deuxième tiers-
temps , n'a plus reparu sur la glace
et fut  remplacé par Chamot.

Furent pénalisés : Muller (4 minutes),
Frei (4) ,  Lienhard (2 ),  Dietiker (2 ) ,
Keller (2).

* /̂ f+J <*S

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre.
Ce premier match de championnat

constituait une grande inconnue. Le
club local n 'ayant  eu aucune possi-
bilité de se renforcer , chacun pen-

sait qu'il devrait se défendre avec
la dernière énergie pour sauver un
point ici, un point là.

Ce sentiment dura tout le premier
tiers-temps.

Par la suite , un homme dicta sa
tactique et se montra le maître sur
la glace : Domenico. Quel beau
joueur , le H.-C. Chaux-de-Fonds pos-
sède là. U est l'âme de l'équipe, la
base de chaque offensive et son
shoot est très sec. Son dernier but
ne perça-t-il pas les filets de la
cage de Meier !

La première garniture montagnar-
de jou e bien , l'entente est parfaite,
et si Bagnou d avait eu un peu plus
de réussite, un ou deux buts supplé-
mentaires auraient pu être marqués.
Conrad : un gardien très sûr. Quant
aux jeunes , ils travaillèrent avec
cœur. Samedi, ce fut suffisant.

Chez Grasshoppers, on remarqua
surtou t Johannson . Le gardien Meier
fut  aussi très bon ; il ne peut pas
être rendu responsable des buts en-
caissés, ceux-ci ayant été obtenus de

belle façon par les Chaux-de-Fon-
niers.

Ce fut une belle partie , que les
« Montagn ards » méritèrent de ga-
gner. Cette victoire leur donnera
certainement confiance , mais il est
difficile de tirer des conclusions
après ce match , car que valent les
Grasshoppers cette année ?

Int.

X Le champion d'Uruguay des poids
moyens, Dogomar Martinez , a battu
aux points, samedi soir, à Montevideo,
l'ancien champion du monde des poids
welters, le Cubain Kid Gavilan, au cours
d'un combat en dix rounds. La victoire
de l'Uruguayen a été nette. Kid Gavilan
n'a pu à aucun moment du combat pla-
cer ses fameux coups et a paru décon-
certé par la puissance de frappe de
Martinez.
X Dans le match de double de la
demi-finale Suède - Italie comptant
pour la coupe du roi de Suède de
tennis , les Suédois Sven Davidson et
Thorsten Johannson ont battu les Ita-
liens Orlando Sirola et Nico la Pietran-
geli par 4-6, 6-1, 5-7, 11-9, 11-9. Menant
par 3 victoires à 0, les Suédois sont
d'ores et déjà qualifiés pour la finale.
X Le champion du monde des poids
mi-lourds Archie Moore ayant été vic-
time d'une déchirure musculaire à l'en-
traînement, a averti le « promoteur »
anglais Jack Solomons qu 'il se voyait
contraint de demander le renvoi du
combat qui devait l'opposer à Yolande
Pompoe pour le titre mondial de sa
catégorie.

Nordstern
Championnat ligue nationale

Location chez Mme B. Fallet ,
cigares, Grand-Rue.
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X; épure, rince à l'eau bouillante puis rit ( 9  chaude jusqu 'à ce qu'elle

soit claire. ,>§K. Une grande lessive ne dure pas plus d'une heure.
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La «Miele 307» est la machine à laver idéale pour les maisons iocatives et
les entreprises artisanales, pour les personnes désirant avant
tout une machine sûre qui, dans la buanderie, ĝÉt̂ gp? fasse du bon

i flj travail jour après jour même si on lui demande de gros efforts.
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Un 'cadeau qui fait plaisir...

DIIATflQ d'enfants et de famille àrnU l UO domicile :
6 cartes postales . . Fr. 15.—

i 6 demi-cartes . . . Fr. 10.—
Livraison rapide

Photo L.-H. Castellani &?£&

La f emme moderne

l v/  Vofto^̂ïr

p̂ aime ce qui est net et 
propre.

m Elle confie ses vêtements et ceux
des siens au nettoyage à sec.
¦ Elle est cliente de

I mode  ̂ 531 83
LE TEINTURIER A LA MODE

Téléphone 5 31 83
Dépôt Neuchâtel : sous l'hôtel du Lao

AVEC UNE MACHINE A LAVER

GLeoJULouy
FAIRE LA LESSIVE EST UN JEU D' ENFANT

• i  ̂ . -̂ 1

% " I

• Aucune pièce mécanique en mouve-
ment en contact avec le linge

• Puissance et vitesse de lavage régla-
bles à volonté

• Rinçage continu ef vidange automati-
que par pompe

• Sans chauffage ou avec chauffage
électri que ou au gaz
Capacité : 3 kg. de linge sec

En vente chez tous les installateurs électriciens,
magasins d'articles électriques et aux Services

industriels

USINES JEAN GALLAY S. A., GENEVI
A gence générale de 'vente :

INTERTHERM AO., ZURICH
Nuschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

Fêtes de fin d'année - invitations - repas - réunions...
; nombreuses occasions où brilleront chez vous nos

ASSORTIMENTS 1955
J Comme cadeaux, ils représentent également des messages appréciés que nous nous chargeons d'adresser en votre nom

; La gamme à ~ ~~" ~ " jZ
| ^̂ ®0  ̂ No 1 No 2 No 3
J| '̂ -̂^^^^^-̂ ^^'̂ '̂  ̂ 10 bout, vin blanc et mousseux 10 bout vin rouge 5 litres (apéritifs)

B ^^^^^^* 4 
Neuchâtel 

1954 2 Pelure d'oignon Clos Garrot 1 Malaga doré vieux
J| ^̂ M̂r- f $B k  djIFèk 4 Fendant du Valais 2 Algérie vieux i 1 Vermouth rouge Vallano

! \mW ËW SS 2 Asti MonoPole gazéifié 2 Côtes-du-Rhône 1952 1 Vermouth blanc Vallano
Jg£j| WlH Bfl 2 Mâcon 1953 1 Porto rouge supérieur

d| mmvma wBmw ¦ ,;.; 2 Bourgogne 1952 1 Pernod

1 La gamme à ~ ~ I_ _
1 

^̂  ̂
No  ̂

No 
* 

No ©
*B 

^^^^^^^^*̂ -̂ ^  ̂
10 bout, vin blanc 10 bout, vin rouge 5 litres (apéritifs et liqueurs) m>

| ^^-'"'̂ ^^^^^ __ 
2 Fendant nouveau Sierre 1954 2 Beaujolais 1953 1 Vermouth rouge Martini mr

j m   ̂l̂ ^  ̂
^Hfe 

Btiga 2 Johannisberg nouveau Sierre 1953 2 Fleurie 1952 1 Vermouth blanc Martini H^

 ̂ ^^  ̂ H MQl 2 Kaeferkop f 1954 2 Saint-Emilion 1949 1 Porto rouge supérieur R»
*M 9mJÈ fiSBw' ¦"" 2 Chablis vieux 2 Moulins-à-Vent 1951 1 Kirsch vieux 41° b^
M B̂W Mwmw m 2 Graves 1950 2 Châteauneuf-du-Pape 1952 1 Rhum Colonial sup. 46° wL

m La gamme à ~ 1| 
^̂ 0̂  ̂ No  ̂

No 
 ̂

No 9 I
^
^^^'̂ ¦9"̂̂ ^̂

 ̂ 10 bout, vin blanc et mousseux 10 bout, vin rouge 5 litres (liqueurs) 
^

,.. -̂ ^«C^^^^
^ 

2 Uebfraumilch 1954 2 Beaune 1949 1 Marc vieux *** 43°

^,^X -̂--̂ ^^ 
B^ f $ T^ a \  ~ Gewûrztraminer 

1954 
2 Pommard 

1952 
j 1 Prune 45° Jm

y i  ^
^^^"̂  "*̂ V 

H: Wk 2 Sauternes 1951 2 Vosne-Romanée 1949 1 Rhum sup érieur 46° lm
^B fe^  ̂ ^Lffi i - Meursault Genevrières 1950 2 Nuits-Saint-Georges 1949 1 Kirsch vieux 41° 

K^
f m  ^m  ̂ 2 Mousseux Mauler ou Bouvier 2 Charmes Chambertin 1949 i 1 Cognac Gonzalez 41° Xà

1 NET, FRANCO DOMICILE ^̂^ Ŝ ^̂^̂ Ĥ  VERRE A RENDRE I

mvwm*mBmFWB *F*Bww*m *WB*^^

J RASOIRS ÉLECTRIQUES S

gm Toutes les meilleures marques A
w en magasin

A à partir de Fr. 50 ^
[ Escompte S. E. N. & J. ! A
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M
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m " •A Rue du Seyon 10 - NEUCHATEL Q
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• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
! (Maison fondée en 1852)

UN CHOIX UNIQUE

Entourages de divan , avec et sans cof- I A C
fre k literie, choix grandiose depuis Fr. • **wi—

Divan métallique à tète mobile avec protège-
matelas et matelas à ressorts, les OQfl
3 pièces Fr. ftfcWi —

Sur désir , facilités de paiement

y  /O [/ Y m-Wy ^f j f f s  r. Mm

lî, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05

eeeeeeeeeeem ¦ ¦ ———
La bonne jjfljffi K̂i Pour le bon

enseigne r tf^SjT commer ç ant
m̂mMe m̂MM^^^^ B̂ K̂MMMSOÊM nB9nVSlH! [iu ms^^mm^m B̂BÊMMm^^ B̂l^mm^

Enseignes sous verre MB Wf Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^^B f f l/ r  et inscriptions aux vernis

^^"̂  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15
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Les deux huiles CASTROL-mu!ti-viscosités
/$¦"¦-=» improved Castrolite 10/20 w • improved Castro! XL 30/40

/ un mélange scientifique d'huiles de bases renforcé pas nécessaire de prendre certaines précautions.
/ ^Bî P par une série d'additifs spéciaux, vous assurent, Vous n'avez qu'à faire la vidange de l'huile usagée

I Dar le temns froid e* 'e rernP' lssa9e de la nouvelle et ... en route.

J| les mêmes avantages et facilités-qu'en été : Demandez à votre garagiste Improved Castrolite
: m n /j et improved Castro! XL en bidons d origine de

AW \̂ hv un démarrage facile 

[ * A » V / une économie de carburant Nous recommandons par le temps froid :

f 
 ̂

CI 
• Improved Castrolite 10/20 W pour auto-

Nov̂ iu 'a P1,0*60*'00 du nioteur à chaque mobiles
/^^^( 

température 
• 

Improved Castrol 
XL 30/40 pour moto-

^̂ ^̂ Ê 
Improved Castrolite et 

Improved Castrol 
XL • 

Castrol 
2 

temps 30/40 

pour 
moteurs 

2 temps
|§| ||l lr sont au même prix que l'ancienne Castrol, 
r ^%^ quoique de qualité supérieure, grâce à leur nouvelle,,, ,. ,.

composition. Pour le changement d'huile il n'est Représentation générale: BÙRKE & C0. S.A., Zurich

Economisez j|| P?§̂ l̂l

Fr. 2190 ^••¦-• • .¦ ¦- ¦¦¦ pP' ™*- Max
Sans risque pour Tons ; possibilité d'échange dana
les cinq Jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Fr, 21.90.
Profites von» aussi et commandez tout de suit».
Service de chaussurea a choix et envol contrs
remboursement. Léo Morger , Eschenbach 8 (SG)

Tél. (055) 2 64 86.
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CUjRS^ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

Aspirer ne suffit pas...
En aspirant , on n'enlève du tapis que la poussière super*

™ ficielle et inoffensive. Seul le Hoover a une triple action
*Èk et peut ainsi prolonger la vie de vos précieux tapis. Nouveau
l| système de vidange plus hygiénique, avec sac en
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.̂ AHnlm l̂iPife?f'n1lTiH9lilTTrn^nk. Demandez dès aujourd'hui
J$§ BmS^^^mB^m ÎBBKBBmeem ¦& une démonstration sans:

fy. WWpw iBM Bm en 9aB ement dans 'un bor»
Fn& ['1 Ba L̂ B ar JB t m-  IA magasin de la branche ou

R - f[Gjk* AA x4j»3 ichez nousl
ES P* ¦ ZÏ^^^^RmMMeMi i» Appareils Hoover S.A.».
\S§| ég£3 S ^MfflH BQPHH^^^H »W Claridenhof, Zurich

\Él IJ f̂WHfiffin ^wB?!̂ ^̂  ar Bureau à Lausanne: Place !
RW2^B n̂ ^B̂ ^Hnfl^̂^ Mî  ̂ de la Gare 12.

Joli et pratique / ^(BS  ̂ / «¦? 3%^

de moutarde Thomy/ Xf / v '̂

w ^V A la Cuisine, le tube
\ l̂ ^̂ f de famille avantageux

f̂i |̂  et plus durable!

MOUTARDE THOMY

Grande exposition de

i ' 
¦ -

trains électriques
à notre étage de

JOUETS

Q ^
J NEUCHATEL

WMMmmw^̂  Rue Saint-Maurice 10

i Spécialiste des chemins de fer électriques
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Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS

BOTTCHERIB-
CHARCTJTERIE

R. MARGOT !
Vente au comptant

OU VERTURE DU
AUJOURD'HUI 
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Le Marché - Migros /^P\ /^°^> 1
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I est réservée I sera vofrG maQasin  1 WXim\\m\ ¦ ^
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à chaque client B ... Sera VOtre magasin 

\ pour les enfante # *̂̂ ^. *?$?

S' ^W J ' Il facilitera vos achats, économisera votre temps et 
^

accom
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I ipMpl L. r Ŵ Êk. ' MWBmiM|k réunit toutes les expériences et les nouvelles créations d'un récent déyelop-

L e Ê ir W a r C n é - Ë ? ft I 9 r O S ™I™IP' pement de Sa distribution. Notre personnel se fera une joie de vous conseiller.
KSU ŜHGS B̂^^WSXI^^^ Ĥi^ ĤHIi ÊSEEBH -Jfl

g _ X ' "' i. s y J%^m * nnk Une nouvelle étape dans la lutte que MIGROS mène sur tous les fronts
L e f v l  a rCné  - ¦ Tl I Q r O S depuis 30 ans, et toujours dans l'intérêt du consommateur.

MIGROS MIGROS I

/Pin/^l II A 9k.S contre les troubles circulatoires
Prenez dll VIK%^UL/VP| Fr. 4.95 Extraits de plantes au goût agréable
rf r *  contre : artériosclérose , hypertension artérielle, palpitations du coeur fréquentes, vertiges,
ElïlCdCG migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité)
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes el pieds froids et engourdis — 1/1 litre
Fr. 20.55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien el droguiste.
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\ fflfc ÉÊÊÊÊS^^^S, ' l m

MHhiliir il ¦ i. '̂ ^̂ ^ ¦BPF 1/

ifll  ̂ r̂ I

(i « SCARAMOUCHE » L\
Vv  Une variante des différentes créations que nous exécutons UM

A\ d'après la forme de votre visage. //

w mlj/Hj Permanente à la lanoline ^

(L ÏWÊBÊ 11 v
V MOULIN NEU F - (Tél. (2 lignes) 5 29 82 et 5 29 83 J
* Prenez dès aujourd'hui, votre rendez-vous pour /

r , les le tes de ïin d'année , _co3 \s*

( w "ïNouveau! i/i f if iMepw a
La solution idéale

pour recevoir vos amis et connaissances
pendant les fêtes cle fin d'année

Le lit double combiné, entièrement métal-
lique (deux lits de 90 x ISO cm.), y compris
deux sommiers spéciaux et deux bons mate-
las à ressorts est livrable immédiatement,

i complet, franco domicile,
avec garantie de JO ans r r *^Ofê
au prix sensationnel dc r i .  t & w9 9e

A crédit Fr. 30.— par mois.
C'est le meuble le plus pratique , le plus
populaire et le plus avantageux du moment !

Demandez-nous une démonstration !

//) \/ V x r Wf § W A m 'f s i  ŜRfrasIf d  *J ÏÏ 'T I^ L ^L *S~ B̂

'̂N E U C H A I E I '-''̂

Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. (038) 5 75 05

V J

Le Football - club de
Cudrefin cherche, pour
les soirées des ler et 2
J anvier 1956, un bon

orchestre
de 3 ou 4 musiciens. —
Faire offres à Michel
Vassaux, secrétaire, Cu-
drefin.

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

4
Accueillies avec joie ,

les polices « Rempart » de Coop-
Vie connaissent un franc succès.
L'étude de ces nouvelles possibi-
lités d'assurances vous convaincra
des progrès réalisés el des avan-
tages multiples offerts à un prix
étonnamment bas.
Jour après jour , nos représen-
tants entendent des exclamations
comme celles-ci:

« Voilà quelque chose de nouveau I »

ou
« Cest vraiment une solution ex-
cellente ! »

Avant de vous assurer, renseignez-
vous au sujet de la police « Rem-
part ». Voyez foui ce qu'elle offre
ef le peu qu'elle coûte.
Demandez notre brochure « Au
service de la famille ». Elle vous
donnera des précisions utiles
quant à l'efficacifé des prestations
spéciales comprises dans une po-
lice « Rempart ». N'atfendez-pas,
réclamez aujourd'hui-même celle
brochure I Elle esf gratuite.

dOOp S O C I É T É  C O O P É R A T IV E
D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bâle , Aeschenvorstadi 67
Tél. 061 -22 17 66

: êeeem
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Grand! choix et qualité

Parf umerie

S CH E N K
Concert 6 NEUCHATEL

Service escompte 5 %L J
LE NOUVEAU SYSTÈME
de fermeture VENOGE

vous procure :
; pose rapide dans toutes les positions

et sans l'emploi du cric.
La sécurité absolue.
Quelques milliers d'usagers peuvent
vous certifier leur

satisfaction totale

VENDGE-BRUN
Notre atelier se charge de toutes

: fabrications spéciales, soit : véhicu- !
les à espace restreint (Clark, Mack ,
Trax, pelles mécaniques, etc.) ainsi
que réparations, transformations et

I remise à neuf complète à prix avan-
tageux.

VENOGE S. A. COSSONAY- GARE
\ Tél. (021) 8 00 50

H»**.*.*gjjXj SECTION DE NEUCHÂTEL

Si la science moderne vous intéresse, venez
L U N D I  5 D É C E M B R E

à 20 h. 15, à l'auditoire de l 'Ecole sup érieure de commerce
(Beaux-Arts)
assister à un

Spectacle passionnant présenté
par General Motors Suisse S. À.

et intitulé « A l'avant-garde du progrès »
Vous assisterez à d'intéressantes et instructives démons-

trations physico-chimiques, telles que :
1. Changement de couleurs. 5. Le feu froid.
2. La bouteille en guise de 6. A la recherche de la lumière,

marteau. 7. Transmission de musique
3. Le contrôle des vibrations. par rayons lumineux.

| 4. Le réfrigérant « Fréon ». 8. Propulsion par réaction.
Ces expériences scientifiques seront suivies

de la présentation de films
LA MANIFESTATION EST PUBLIQUE ET GRATUITE

gT?Mg^Mff?iWlinifWB—îH ÎI ÎTBPI—R—B—TW^^IIid I lll ll ¦BOBITMnTIlMTTTTÏ»

Tous les

DÉCORS
; de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques i

et en poudre

Ouate et
diamantine j

M. THOMET
ÉCLUSE 15

PRÊTS
de Pr. 100.— k
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S.A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Travail soigné i
Prix modéré

J.-J. Lallemand S
à côté du collège
de la Promenade

NEUCHATEL

f .. . _ • - . • . .  ^
Qu'il soit sans cadre ou entouré de bois doré,

de laiton, de f e r  f o r g é  vert ou noir

UN M I R O I R
sera le plus beau des cadeaux

VITRERIE, ENCADREMENTS, BIBELOTS
M. Schleppy Terreaux 7

V J

A vendre une

carabine
à air comprimé, modèle
de précision , fabrication
anglaise, à l'état de neuf .
André Pellaton, Bellevue,
Couvet ; tél. 9 25 43.

ETIENNE MAY E
ARCHITECTE

informe ses amis, connaissances et le
public en général qu'il a ouvert son

bureau le ler décembre 1955,
à Colombier, chemin des Sources 5.

Tél. (038) 6 36 50

ii Qtiee#»A *Ji
m ||| est le mois de Noël.

ji! ! !  Mais, dans les affaires,
c'est le mois des boucle-

|i|| j | i ! |i ments etdes inventaires.

|l j j j j j  Vous aurez donc besoin,

ij: ' ! j  ! !j pour vérifier votre !

||MM situation, du relevé de

j j ! votre compte et de
| i| j j j  votre dépôt en banque.

4ffQ$$f|f|ff Notre établissement

! l  s'efforce, grâce à une

' j j j ! !  organisation rationnelle

||||| et à un équipement

j j ! | I | des plus modernes, de

j ! j l ! | |  j satisfaire en temps

iiiii | voulu sa nombreuse

| l  clientèle.

j j j  j j j j  j j j  N'hésitez pas à faire
" |r appel à nos services.

•̂ ^  ̂ Fleurier
.£===. La Chaux-de-Fonds

Couvet - Travers - Peseiix
.... La Brévine

I || Les Ponts-de-Martel

Biscotins ¦ Bricelets - Croquettes
en boîtes métalliques et au détail

CONFISERIE

Place Purry NEUCHATEL Tél. 517 70
Expédition dans tous pays

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

Orchestre
2 musiciens, est demandé à Neuchâtel
pour le 17 décembre. — Adresser offres

à case 52, Neuchâtel 1.

¦¦¦¦ immmiin— imnipiimiiiiMnmiMii—¦!¦!¦¦ M
me ¦¦ î ¦ - * -*""

Voyages KUONI
vous proposent ;

Le four du monde r
, départ 16 janvier 1956

Inde - Ceylan
départ 25 janvier 1956

Soudan - Egypte
premier départ, 25 janvier !

RENSEIGNEMENTS ET BILLETS par

Ed. PATTUS, tabacs |
Rue Salnt-Honoré Neuchâtel . j j

" I

H19 Après um arrêt de cinq mois

l'orchestre S ON O R A

I 

reprend son activité
Nouveau répertoire
Ambiance monstre

4 musiciens — 8 Instruments
Téléphone (038) 7 52 81 Saint-Blalse

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER ŜifJ

; Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haeteli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

Le petit bonhomme *%*** ££» 
^̂ ^̂
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^^W vue parfaite des endroits à raser, mais encore KOBLER & Co, Zurich 6
une accessibilité aisée à toutes les parties du
visage. Considérez également, à côté de la
question de forme, les avantages de la tète
coupante /f âg&n « SPECIAL » ! 

m PPapK B w  Choisissez-les avec soin... 9
KSy&^&éli B W Ji î Ŝ i "  ï~~9^^ï -en profilant des 

conseils que vous 

offren

t deux HpPSfl
H W'iJtiM H f W S% mM i mJ& ' M ¦ -mM INSTRUCTEURS SUISSES DE SKI , qui sont à votre MJ^M

m WM fl Bb gm. TB w m m * %  ^m Wm WÊ disposition pour vous aider à choisir les skis qui vous JSÉ§| Wm
¦ ® Wk flk ^^ A  ̂ 1̂  ̂ A k. « H

 ̂
Âm conviennent.  Vous trouverez un choix magnifique.  Frais . ¦ j

JB' y' -X . IwbMlwBmlinVCWWWIlili IwWIffiWllmlHPBWHOTi ''' déplacement remboursés. Tél. 6 33 12 ou 5 72 81. j
WM . j\ .' i Voyez notre vitrine, rue des Epancheurs 7, Neuchâtel ! .  i

P̂ -S -¦-• ^L— J.-P. Tosalli & Edm. Quinche Colombier

I

PsIilS IrdnSpOrfS Déménagements
Willy Maffli «fïta w Peseux



Informations de toute la Suisse
Genève a rejeté l'initiative
fiscale du parti du travail
GENEVE , i. — Le peuple de Genève

a été appelé, samedi et dimanche, à se
prononcer sur l'initiative fiscale du
parti du travail. Cette initiative ayant
recueilli 9448 « oui » contre 19,115
« non », a été repoussée. La participa-
tion au scrutin a été d'environ 45 %.

Inauguration du silo
de 30,000 tonnes à Genève
GENÈVE, 3. — Le aiHo (lie l'Etait die

Genève a été ¦kuaïuguiré samiedl on pré-
sence des pejwiéseititaBbs dias autorités,
d'e IWtataiB lirai ion fédéralle dies blléis,
die ki diinee.tii io n gé-mcirailie dies douanes,
des C.F.F., de la S.N.C.F., dies Cham-
bres die oomim'circe ot die lia inilinotenie.

Le silo a> aime oaipaoiiïé totale die
30,000 tenues. 11 'Ost imuinii dies derniers
perfectionnniem ents. La tooiir a unie hau-
teur die 60 m., ot le conps pinimcipal diu
silo unie hautcnir de 50 mètires.

Une dispute qui finit mal
Un fils tue son père
d'un coup de couteau

JIOR GES, 4. — Au cours d'une dis-
cussion envenimée, intervenue samedi
soir , à l'avenue de la Gare , entre M.
Penseyres , gypsier-peinirc , et son fils ,
M. Penseyres a été mortellement blessé
d'un coup cle couteau dans le cœur.
L'enquête cherche à établir  si le fi ls
a commis cet acte intent ionnel lement  ou
si c'est par accident qu 'il a frappé son
père au cœur.

A l'Union romande
de journaux

L'Union romande de journaux a tenni
samedi , à Lausanne, sous la prési-
dence de M. Alfred Nicole (Genève), sa
36me assemblée générale annuelle , à la-
quelle ont assisté une soixantaine de
représentants de journaux et d'agences
de publicité.

L'assemblée a approuvé la création
d'un registre professionnel des éditeurs.

; IMPRIMERIE CENTRALE ....:
et de la :

: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL :
s. A. ;

: 6, rue du Concert - Neuchfttel :
: Directeur : Marc Wolfrath \
\ Rédacteur en chef du Journal : =
: • René Bralchet
: -
ïtiiiiHiimtiiiHMiiiiititiiiMtmiiiiiitiiiifiiittmMiitmtitmiti

Elle a appuyé les efforts de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux en
vue de mieux délimiter la partie rédac-
tionnelle de la partie publicitaire des
journaux.

Appelée à élire un remplaçant d'Ed-
gar Junod au comité , elle a désigné M.
Jean Jialche, qui représentera les jour-
naux genevois.

La lutte contre la
prostitution par des mesures

sociales et éducatives
BERNE, 4. — L'Union suisse pour la

moralité publi que a tenu son assemblée
générale à Berne. A cette occasion , elle
a entendu deux exposés sur la prostitu-
tion en Suisse. Le pasteur Scheitlin a
parlé de ses exp ériences à Zurich où
l'Eglise protestante l'a charge de la
lutte contre la prostitution. Mme Droin ,
de Morsier , de Genève , a présenté le
point de vue des associations fémini-
nes de la Suisse romande. Les deux con-
férenciers ont des conclusion qui sont
identi ques ; ils ne pensent pas qu 'on
améliorerait  la situation en aggravant
les dispositions du Code pénal comme
l'a proposé le conseiller aux Etats Egli.
Au cours de la discussion qui suivit
entre les quel que 50 délégués d'asso-
ciations sociales ou culturelles qui
avaient été conviées , certains orateurs
appuyèrent le postulat Egli. Mais tous
exprimèrent l'avis que les remèdes sont
à la fois d'ordre social et éducatif.

L'Union suisse pour la morali té pu-
blique poursuivra l 'étude ainsi com-
mencée , par la consul ta t ion  d'autres cer-
cles , après quoi elle fera connaître ses
conclusions aux autorités.

La production
du vignoble vaudois

LAUSANNE, 3. — La .production d'es
vignes v*iU'd!oiisies a été, on 1955, die
26,3!)8,698 Mitres die moût (21 ,731,104
libres en 1954), .soit 23,364.028 ï&brea die
Maine <?it 3,054,670 litres die ix*uge. La
vente die raiiisiin die table a promis
dfccomileir 1,459,569 kilos.

Pour la suppression
de l'ICHA

frappant les médicaments
ZURICH, 3. — Le Syndicat des inté-

rêts d'e lia phairmtioie suiisso, groaiipamt
la moieiuire paintie dies fabnicisinits de
sipéoialiités pharmaceutique» ot presque
tous les iphanmociiions die raotipe pays, a
adressé au Conseil! féd'éipail et r.iux mem-
bres dies Chambres fédérales urne re-
quête demandant la suppression com-
plète et d'éfinitiive die lTimpôt saur te
chiffre d'affaires frappant tes médica-

mienitis. Toutes les données ailiiimenfal-
res out été libérées die t'iimipôt suir le
chiffre d'affaires, te moimient semait
bien, choisi pioiuir on libérer é#aiteinent
tes inédiciaimieniis diont l'importance vi-
tale n'est pais contestée. Une (libération
paintiellle ne serait pa» .satis faisante pair-
ce qu'elle m'appointerait aucune simipli-
fieatiou à rad m iiniistTaj tiiom dies impôts
mi aux comtribualblies.

La nouvelle législature
des Chambres fédérales

s'ouvre aujourd'hui
Une année bernoise

BERN E, 3. — L'ouverture die toi non>-
veille léigiislllatiuire die l'Assemblée féde-
riafe a été fixée au (lundi 5 diécenubre,
à 10 h. 30. Après ies élections dies pré-
sidents dies dieux Chambres, Ile Conseil
Tiiaitioniai examinera la question de
l'aimléina-gemienit die l'Obsonvatoinie tessii-
niois ainsi que île budget dies C.F.F:,
tandis crue le Conseil, dies Etats s'occu- '
pora notamment die la couveutioin suri
lies ailllégemients diouiamiiens pour ie tira-
fiic touiristii 'Ciuie ainsi que ia fixation dies
¦subventionis fédérallies à l'Office suisse
d^expainisiioni commercialie.

Les dieux Chamibros serrant présidées
on 1956 pas dieux Rennais, à savoir Je
Gransieit naèSoBaJ pair M. Paul Burgdor-
tar et le Conseil dies Btaits pair M. R.u-
dioil f Webor. La présidienoe die lia Con-
fédération devant être assurée pair IUU
autre Bernois, M. Feklimann , on r.iuira
niinsi on 1956 une « aminée bernoise •.

la fin de la dictature
militaire

EN EGYPTE

M. Nasser va annoncer
(le 16 janvier prochain)

Le Conseil de la révolution serait
remplacé par un gouvernement civil

LE CAIRE, 4 (A.F.P.). — Le peuple
égyptien a appris, samedi matin , qu'il
serait doté le 16 janvier prochain d'une
nouvelle constitution. La nouvelle ve-
nait de Beyrouth , sous la forme d'une
déclaration fai te  d'une façon inatten-
due à la presse libanaise par le colo-
nel Anouar  el Sadate, secrétaire géné-
ral du congrès islamique et ministre
d'Etat égyptien.

Aucu n commentaire n'accompagnait
cette nouvelle annonçant la f in du ré-
gime. A vrai dire, elle semble avoir
quelque peu surpris les dirigeants égyp-
tiens eux-mêmes, mais sa publication
ayant été autorisée par une censure gé-
néralement sévère sur toutes les ques-
tions politi ques , on en conclut que,
pour avoir été peut-être prématurée, la
déclaration du colonel Anouar el Sa-
date n'en est pas moins rendue offi-
cielle.

La date du 16 janvier a été choisie
parce qu'elle marque le terme de la
période de transition de trois ans an-
noncée le 16 janvier 1953 par le géné-
ral Naguib, qui était alors premier mi-
nistre.

Dans quelle mesure le président Nas-
ser pourra-t-il revenir a un système
démocratique normal ? Lui-même avait
annoncé en mai dernier :

En janvier 1956, 11 n'y aura pas de
partis politiques en Egypte , mais nous
aurons un parlement national travaillant
pour la patrie et la majorité du peuple.

A défaut de commentaires officiels ,
on en est réduit à des suppositions sur
la forme que prendra le gouvernement
égyptien dans quelques semaines. Il est
probable que, mettant fin à la période
dite de transition , le premier ministre
annoncera la fin de la dictature mili-
taire proprement dite.

LE CAIRE, 4 (A.F.P.). — L'accord
sur le Soudan, entre l'Egypte et la
Grande-Bretagne, a été signé au minis-
tère égyptien des affaires étrangères,
au Caire.

Il déclare que l'avenir du Soudan
sera décidé par un plébiscite.

Une commission internationale neu-
tre sera chargée d'en assurer le con-
trôle. Cette commission sera composée
d'un représentant des pays suivants :
Suède, Norvège, Pologne, Suisse, Tctiê-
coslovaquie, Yougoslavie, Inde et Pakis-
tan. La commission devra se réunir dans
les trois semaines qui suivront la si-
gnature de l'accord. Une de ses fonc-
tions sera de désigner le commandant
en chef des forces armées soudanaises
et de contrôler les activités de tous les
fonctionnaires étrangers au -Soudan,
pour éviter toute interférence dans le
libre vote des Soudanais.

Signature de l'accord
anglo-égyptien sur le Soudan

NEUCHÂTELOIS
Votre vi l le  sera mis e à l'honneur dans l 'émission de Radio-Lausanne

LA SUISSE EST BELLE
le lundi 5 décembre, à 20 h. 30, au Casino de la Rotonde

AU PROGRAMME :
des personnalités des arts et des lettres de Neuchâtel , l'é quipe des

variétés de Radio-Lausanne
et en vedettes

VAREL & BALLY avec les CHANTEURS DE PARIS
Location chez Strubin - Tél. 5 44 66

Dans les protectorats qui s'émancipent
Pour les leaders nord-africains :

aussi considérables que celles
que rencontrait la Fronce !

TUNISIE
Partisans et adversaires

de M. Bourguiba
s'entre-tuent

TUNIS (A.F.P. et Reuter). — Des
incidents se sont produits , samedi
après-midi , entre partisans et adversai-
res de JI. Bourguiba , au début d'une
réunion tenue par le leader néo-destou-
rien , à Korba , dans le cap Bon , au nord-
est de la Tunisie. Des coups de feut ont
été tirés. Un Tunisien a été tué et un
autre grièvement blessé. Quatre arres-
tations ont été opérées. La réunion s'est
ensuite poursuivie. Une enquête est ou-
verte. Des manifestants ont lancé, sa-
medi, des pierres contre la voiture dans
laquelle le premier ministre tunisien
Tahar Ben Ammar se rendait au palais
administratif. La police a été également
assaillie à coups de pierres lorsqu'elle
voulut disperser les quelque trois cents
manifestants qui lançaient des cris hos-

tiles à l'adresse du gouvernement. Plu-
sieurs personnes ont été arrêtées.

A Zarzis , dans le sud tunisien , onze
personnes ont été blessées à la suite
d'une rencontre entre partisans de Ha-
bib Bourguiba et de Salah ben Youssef ,
les deux chefs nationalistes rivaux.

MAROC
L'Istiqlal réclame

le 45 % des portefeuilles
RABAT, 4 (A.F.P.). — Le président

Bekkai , poursuivant ses consultations ,
a reçu , une nouvelle fois , la délégation
du parti démocratique de l'indépen-
dance.

A l'issue de cette entrevue, la délé-
gation du P.D.I. a déclaré :

Nous maintiendrons notre position sur
le dosage , à savoir un tiers des porte-
feuilles à notre parti , un tiers à l'Isti-
qlal et un tiers aux indépendants.

Pour sa part , l'Istiqlal exige pour lui
le 45 % des portefeuilles.

Difficultés à surmonter

La cargo suisse
«Saentis » s'échoue
près de fatigues

MAiRTIGUES, 4 (A.F.P.). — Diman-
che matin , le cargo suisse « Saentis »,
6000 tonnes, est venu s'échouer sur les
cotes de la calanque Laurons, près de
Martigues.

Le bateau se trouve à environ 50 mè-
tres du rivage, sur un fond rocheux.
Un premier remorqueur est sur les
lieux.

BAISSE OES PRIX
ROUMA NIE

VIENNE, 4 (A.F.P.). — Le conseil
des ministres roumain a décidé , same-
di, de réduire à partir du 5 décembre
les prix de détail de différents articles
de consommation, des vêtements, du
charbon, du pétrole, des montres, des
machines à coudre et des bicyclettes, et
à partir du ler janvier 1956, les prix
des livres et des médicaments.

Le prix du charbon a été réduit de
25 %, celui du pétrole de 14 %, ceux
des autres articles de 5 à 24 %.

L'offensive
américaine contre

l'horlogerie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Machor existe depuis 1946 !
Tout aussi surprenante est la décou-

verte tardive d'« une société nommée
Machor ».

Cette société existe depuis 1946. Créée
avec l'assentiment et sous les ausp ices
des autorités fédérales, elle a le droit
de louer des machines horlogères à des
conditions précisées par contrat. Des en-
treprises françaises, allemandes, britan-
niques et américaines ont eu recours à
son intermédiaire.

Détail pi quant , le contrat de location
que « Machor » propose à ses partenai-
res a été établi sur le modèle de con-
trats en vigueur aux Etats-Un is pour
la location à l'étranger de certaines
machines comptables ou de machines
sp éciales à l'industrie de la chaussure.
Ainsi , les Américains furen t  les pre-
miers à pratiquer un système dont ils
contestent la légitimité , lorsque d' au-
tres en fon t  usage. Les protectionnis-
tes yankees ne sont pas à une contra-
diction près.

Vers une déclaration
du Conseil fédéral

Au palais fédéral , on suit de près,
cette nouvelle affaire. Pour l'instant,
toutefois , on se refuse k toute déclara-
tion. Les renseignements parvenus à
Berne jusqu'à samedi à midi étaient en-
core trop fragmentaires pour que les
autorités de notre pays puissent pren-
dre déjà position. On peut s'attendre
toutefois à des déclarations officielles
dans le courant de la semaine pro-
chaine, peut-être devant les Chambres
qui , aujourd'hui même, à 10 heures,
inaugurent la 35me législature.

En at tendant , signalons un passage
bien instructif  de la dépêche transmise
aux journaux par une agence étrangè-
re. L'industrie américaine a besoin de
machines horlogères pour... la produc-
tion de guerre. C'est ce qui ressort des
déclarations de M. Arde Bulova , repro-
duites et diffusées par la dite agence.
Or, d'autres pays que les Etats-Unis
pourraient tirer profi t , aux mêmes fins ,
d'une exportation de machines horlogè-
res suisses libérée de tout contrôle.
A-t-on songé , h Washington à cet aspect
de la question ? G. P.

Une auto genevoise
s'écrase contre un artsre

dans l'Ain : un mort
GENEVE, 4. — Dimanche en fin

d'après-midi , une auto genevoise roulait
près de la frontière, dans le départe-
ment de l'Ain, quand elle dérapa et alla
s'écraser contre un arbre. Son conduc-
teur , M. Jacob Birenstihl , 62 ans, re-
présentant dc commerce, a été tué sur
le coup. Un passager de la voiture, un
Français, qui souffre d'une fracture du
crâne, a été transporté à l'hôpital can-
tonal de Genève.

110 millions d'entreprises
agricoles chinoises vont être
transformées en coopératives

MOSCOU, 4. — Selon un commu-
niqué de Radio-Pékin, capté à Moscou,
110 millions de petites entreprises
agricoles vont être transformées en
« coopératives sociali stes ». Ainsi en a
décidé la dernière assemblée plénière
du comité central du parti communiste
chinois.

// va falloir
ménager

l 'électricité
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

De 1944 à 1955, plus de 2300 mil-
lions de francs ont été investis dans
de nouvelles usines et plus de 1200
millions dans les lignes de transport
et de distribution, ce qui fait au total
plus de 3500 millions de francs. Les
montants annuels se sont même main-
tenus ces trois dernières années entre
450 et 550 millions de francs.

Sérieuses craintes
pour cet hiver

Dans ces conditions, l'approvisionne-
ment en énergie électrique en hiver,
est assez précaire depuis quelques an-
nées.

La sécheresse qui persiste cette an-
née depuis le début d' octobre éveille
de sérieuses craintes quant à la cou-
verture de nos besoins d'électricité cet
hiver, d'autant plus que depuis octo-
bre également l'augmentation de la
consommation s'est encore accélérée. Le
débit du Rhin à Rheinfelden , qui re-
f lè te  relativement bien les variations
de l'écoulement de l' ensemble des ri-
vières de la Suisse , est descendu en
octobre à 82 %, en novembre à 63 %
et au début de décembre à 58 % de sa
valeur normale.

Bien que les usines thermiques de
réserves soient en service depuis des
semaines et que l'énergie électri que soit
importée en quantité croissante, les ré-
serves d'énergie accumulées dans les
lacs sont mises à contribution d'une
manière excessive. Il est déjà certain
aujourd'hui que même si les débits des
rivières devaient redevenir normaux , il
serait nécessaire d'importer encore plu-
sieurs mois de grandes quant i tés  d'éner-
gie pour couvrir les besoins.

L'importation atteignait  au début d'e
novembre S % de la consommation du
pays et elle s'est élevée maintenant  à
14 %, ce qui est encore insuffisant.  La
situation n 'est naturellement pas iden-
tiquement précaire pour toutes les en-
treprises électri ques.

Invitation pressante
à l'économie

Considérant l'approvisionnement du
point de vue de la Suisse entière , l'Of-
fice fédéral de l'économie électrique
est d'avis qu 'il est toutefois urgent
d'inviter tous les consommateurs à mé-
nager dès maintenant l'énergie dispo-
nible en restreignant notamment l'usage
de l'électricité comme source de cha-
leur , ces consommations absorbant dc
grandes quantités d'énergie. 11 est, en
effet , très douteux que l'importation
puisse couvrir entièrement le déficit
d'énergie électrique, malgré toutes les
dispositions qui pourraient être prises.

STUDIO
AUJOURD'HUI

Matinée k 15 h. Soirée -à 20 h. 30

La STMDfl
Parlé français

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

i 0 5 30 00
L _L —mi

M. Khrouchtchev aux Birmans :

TAUNGGYI , 4 (A.F.P.) . — M. Khroucht-
chev a lancé un appel aux Birmans, les
invi tant  à croire à la sincérité des
offres d'aide, formulées dans tous les
domaines par l'U.R.S.S. Improvisant à
l'issue d'un banquet offert  aux visi-
teurs soviéti ques par le gouverneur de
l'Etat de Shan, il à déclaré :

Votre Etat est très Jeune. Vous n'avez
ni ingénieurs, ni expériences, e t ,  si vous
avez besoin de spécialistes, qu'il vous
suffise de nous le dire. Nous ferons de
notre mieux pour vous aider . Est-ce
d'ingénieurs birmans dont vous avez be-
soin, souhaitez-vous qu'ils reçoivent la
formation nécessaire ? Envoyez-les chez
nous. Ce qui importe le plus, a-t-11
poursuivi , c'est que vous ayez vos pro-
pres ingénieurs.

Faisant alors al lusion à son alterca-
tion , samedi , à Rangoon , avec les jour-
nal is tes  étrangers , il a poursuivi :

Ce que je vais dire ne plaira pas a.
certaines personnes présentes, mais je
ne fais pas ce discours dans l'intention
(le les satisfaire. Car Je vais dire ceci :
les Anglais pesaient jusqu'ici sur vos
nuques et volaient votre peuple. Le
peuple soviétique , a-t-ll ajouté , est heu-
reux que vous ayez rejeté l'oppression
coloniale et nous sommes prêts à faire
tout ee qui est en notre pouvoir pour
vous aider afin que le retour de la
colonisation devienne impossible. Quant
à moi , je suis l'un des vôtres et je com-
prends pleinement la joie que vous ap-
porte votre indépendance.

Le leader communiste a conclu :
Tous les peuples sont égaux et ont les

mêmes capacités. Je considère que mon
discours est sincère et fraternel, mais
il y a des gens qui n 'en jugent pas
ainsi. Je dirai la vérité jusqu'à ce que
mon cœur cesse de battre.

«Les Anglais
vous volaient»

Le pianiste Achille Scotti
et sa femme

victimes d'un accident
BONNEVILLE, 4 (A.F.P.). — M.

Achille Scotti, pianiste aveugle et ani-
mateur d'émissions de « Radio Genève »,
se rendait à un bal dan s une automo-
bile conduite par sa femme, lorsque la
voiture est entrée en collision avec un
camion d'une entreprise d'Evian, qui
arrivait en sens inverse.

La voiture fut projeté une dizaine de
mètres en contrebas de la route. M.
et Mme Scotti , blessés, ont été hospi-
talisés à Bonneville.

La machine électorale française
s'est mise en branle

( 3 D 1 T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le vote sera facultatif 1-e 2 janvier ,
mais l'inscription sur les listes électo-
rales est obligatoire . Dams toutes les
«parades villes de France, des milliers
d'électeurs ont commencé dtfmanche à
vérifier dans les bureaux des mairies,
j 'ils sont en règle avec la loi.

Les ministres
démissionnaires

obligés de rester
en fonction

Mais ils sont déchargés
île l'application

du décret dc dissolution
PARIS , 4 (A.F.P.). — Les cinq minis-

tres radicaux démissiionmaiiines, MM. Jean
Berthoin, Maurice Bouirgès-Maunoury,
Gilbert Jules, Herary Laforost et An-
dré Morice, ont rendu publ ic l'échainge
de lettres intervenu à propos de leuir
démission, entre eux-mômes et le pré-
sident Edgar Faiire.

Le président du conseil a attiré no-
tamment leur attention sur le fait qu'en
vertu de l'article 52 die la constitution,
aucune modification ne pouvait être
apportée à la composition diu gouver-
nement et que, dans la situation ac-
tuelle, les miniistres étaient dans l'obli-
gation de rester en fonction .

Dams une dernière lettre remise ven-
dredi soir, dont les termes ont reçu
l'accord diu présidient du conseil, les
ministres radicaux ont confirm é leur
volonté d'être déchargés — et en par-
ticulier le ministre de l'intérieur — de
tout ce qui pourrait relever de l'appli-
cation de la dissolution. .

M. Edgar Faure
assume l 'intérim

du ministère de l 'intér ieur
PARIS, 4 (A.F.P.). — Aux termes d'un

décret en diat e dm 2 décembre et publié
samedi matin au * Jouirnal officiel », M.
mmMmmmmmmeeeeememeeeeeeeaeeeÊÊÊÊÊÊeeeÊÊeÊÊÊÊÊm

Edgar Faune est chargé die l'intérim
du ministère de l'intérieur « en raison
de l'empêchement die M. Maurice Bour-
gès-Maunoury ».

Levée de l'état d'urgence
en Algérie

PARIS, 4 (A.F.P.). — La dissolution
de l'Assemblée nationale française lève
auitomatiquem enit l'état d'urgence en Al-
gérie, institué par la loi diu 3 avril
1955 et prorogé jusqu 'au 3 avril! 1956
par la loi du 30 juillet dernier.

Les élections auront lieu en Algérie
en même temips que dans la métropole,
c'est-à-dire le 2 janvier 1956.

M. Faure just if ie  sa politique
devant ses électeurs
de Lons-le-Saunier

LONS-LE-SAUNIER , 4 (A.F.P.). — M.
Edgar Faune, président du consei l, a
prononcé dimanche, devant ses élec-
teurs de Lons-le-Sauinier, dans le dé-
partement du Jura, dont il est le dé-
puté, un discours clans lequel ill a jus-
tifié son action politique des denniières
semaines et présenté un bilan die son
action économique.

J'ai besoin d'être réconforté , a-t-11 dit
' sur tin ton Ironique, car je suis certai-

nement le seul Français qui réunisse une
triple qualité peu enviable : Ne suis-Je
pas renversé en tant que chef du gou-
vernement, « dissous » en tant que par-
lementaire et exclu en tant que radi-
cal ?

Puis il a critiqué les nouveaux sta-
tuts de son parti. En ce qui concerne
son exclusion, cette décision , précise-t-il,
a été prise après un quart d'heure seu-
lement de discussion.

L'orateur a rappelé son action finan-
cière et économique : son plan de .
300,000 logements sera réalisé l'an pro-
chain s'il reste an pouvoir. Jamais, dans
le pays, on n'avait enregistré des aug-
mentations de salaires comme celles
qui ont été consenties depuis deux ans.

Les communistes proposent
l 'apparentement
aux socialistes

PARIS, 4 (A.F.P.). — Le oomité cen-
tral du parti communiste finançai» a
adressé au comité directeur du parti
sootaiMisifce une lettre dans laquelle il
propose l'apparentement des listes so-
cialistes et oommuinistes daims lies di-
verses oinconiscTiiipbionis. Ces apparente-
ments- pourraient être éventuellement
étendus à d'autres partis ou groupe-
ments républicains en vue de battre
la réaction.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , un re-
maniement du cabinet de Pankov a por-
té M. Ulbricht au poste de premier ad-
joint du président du conseil, laissant
entrevoir un retour à une « politique
rigide ».

EN BELGIQUE, les féeries lumineuses
de Bruxelles plongent certains quartiers
de cette ville dans une débauche de
lumière et de bruit. Le thème choisi
était cette fois-ci la commémoration du
125me anniversaire de l'indépendance et
de la dynastie.

AMIENS, 5 (A.F.P.). — Les bagages
et les vêtements de Mlle Marshall , l'ins-
titutrice anglaise assassinée, dont le
corps fut découvert , en août dernier , à
Belloy-sur-Somme, viennent d'être re-
trouvés à Yzeux , dans la Somme.

Le lieu de la nouvelle découverte est
distant d'environ trois kilomètres de
celui où fut retrouvé le cadavre.

Découverte des bagages
et des vêtements

de l'Anglaise assassinée
dans la Somme

— C'est entendu, le pouding est
raté. Mais qu'est-ce que tu faisais ,
toi , pendant que j 'étais à mon
bridge ?

LA JOURNÉE
DE M'AME MOCHE

« i... m i i . i. ¦ A CHYPRE, les embuscades et atten-
tats dirigés contre les troupes britanni-
ques augmentent en nombre et en in-
tensité.

Salie des conférences
Ce soir, à 20 ïx. 15

Récital de piano

LISZT - CHOPIN
donné par Jean Nyder

CT:;::; tff tj rf aW
J Ir Tél. 5 26 05

*̂ Hôpital IS, Neuchâtel
Vient d'arriver grand choix de

SALAMIS DE FETES
<* Citterio Itho »

Cercle de bridge
du Palais Du Peyrou

Lets mieimbnes du cercle sont, aivisiéa
qruie, dluirant les tnans'form.ajtiions effec-
tuées dlans lierairs locr.UDC, lies séances
auront lieu dans une SALLE DU RES-
TAURANT. Les séances du fanidl sont
«uipprimees. — JOURS OFFICIELS t
MARDI ET JEUDI.

Lundi 5 décembre, à 20 h. 15

Cercle des parents de Vause yon
DOCTEUR R. LÉVI

Cercles des parents
Ce soir, à 20 h. 15, aux Collèges
du Vauseyon, des Parcs, de la Pro-
menade, de la Maladière et de

la Coudre

MAI tftdPNIl lAAB chaque lundi
Pis S Hi MMm dès 2i h.
j_jjjj j%jWW CORSAIRE

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 15

Conférence BOUS les auspices de la ligue
« Vie et Santé », par

M. J.-C. GUENIN, professeur

Pour avoir un bon caractère
Entrée libre

Ce soir, à 20 h. 15
Grande salle des conférences

Récital Jean Nyder

Société Suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

Ce soir
à 20 h. 15, à l'Auditoire de l'Ecole

supérieure de commerce (Beaux-Arts)

Spectacle passionnant
présenté par

Général Motors Suisse S.A.
La manifestation est publique et gratuite

Deutsch gesprochen :
VIKTORIA UND IHR HUSAR

ein beglilckendes Lustspiel,
HEUTE 20.15 Ciné COLOMBIER
Dienstag Ciné PESEUX

Ab 16 J. erlaubt. Die Gruppe.



à la Feuille d'avis
de Neuchâtel !

Nous avons le p laisir d'informer
nos lecteurs que nous apportons dès
aujourd'hui un certain nombre
d'améliorations à la Feuille d'avis
de Neuchâtel. Certaines sont de dé-
tail , mais nous croyons qu 'elles se-
ront appréciées du lecteur : nous
avons cherché à donner une p lace
aussi stable que possible à des ren-
seignements comme le carnet du
jour , les émissions de radio , l'horai-
re des cultes , l'état civil de Neuchâ-
tel.

Nous traiterons en page 4 à tour
de rôle de sujets variés qui préoc-
cupent actuellement le lecteur (éco-
nomie , médecine , etc.) ou nous pu-
blierons des chroni ques consacrées
au théâtre , au cinéma , à la radio.
Nous n'avons pas oublié que le lec-
teur , grand ou petit , attend quel que
dis traction de son journal , et nous
lui o f f r o n s  un problème de mots
croisés , une série quotidienne de
bandes dessinées (dont la première ,
« Rodol p he nez rouge » est. surtout
destinée à nos p lus jeunes amis).

Enfin nous avons porté un e f f o r t
particulier sur la chronique des
sports qui va être considérablement
développ ée. Il n'est pas exagéré dc
dire que les compétitions sportives
sont suivies par une partie de p lus
en p lus grande de la population.
C' est pourquoi nous avons estimé
que pour remplir pleinement son
rôle de journal d'information , la
Feuille d' avis de Neuchâtel se devait
d'augmenter la p lace réservée au
sport. Nous avons fa i t  appel , pour
diriger la rubrique , A M. Valentin
Borg hini, qui s'est déjà fai t  avanta-
geusement connaître dans le monde
sport i f .  La chroni que des sports dis-
posera de deux pages le lundi et d' une
demi-page les autres jours. Les me-
sures prises nous permettent d'espé-
rer que nous pourrons donner satis-
faction aux plus exigeants . Mais hâ-
tons-nous de préciser , pour les
« non-sportifs », que la p lace accor-
dée aux autres matières ne sera
nullement diminuée , au contraire.

A près l 'inévitable p ériode de ro-
dage , tout sera bientôt au poin t et
nous sommes persuadés que nos lec-
teurs apprécieront l'e f f o r t  que nous
faisons aujourd 'hui et qui n'a d' au-
tre but que de leur rendre p lus agréa-
ble, le moment où ils reçoivent cha-
que matin, la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

M. W.

INNOVATIONS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 dé-

cembre. Température : Moyenne : 3,5 ;
min. : — 1,0 ; max. : 6,8. Baromètre :
Moyenne : 729,4. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible depuis
12 ïx. 30 ; modéré à partir de 22 heures.
Etat du ciel : couvert, brouillard sur le
sol jusqu 'à 113 heures environ, éclaircie
ensuite ; couvert depuis 14 h. 45.

4 décembre. Température : Moyenne :
8,1 ; min. : 4,4 ; max. : 10,0. Baromètre :
Moyenne : 730,2. Eau tombée : 6,3. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
faible à modéré par moments. Etat du
ciel : couvert le matin, nuageux l'après-
midi , clair le soir. Faible pluie de 5 h. 20
à 7 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 3 déc. à 7 h. : 428.85
Niveau du lac du 4 déc. à 6 ïx. : 426.85

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
temps partiellement ensoleillé par nébu-
losité variable. Encore des averses loca-
les. Bancs de brouillards matinaux sur
le plateau. Relativement doux pendant
la Journée. Vent du secteur ouest à
nord-ouest, fort en montagne. Tendance
à la bise dans l'ouest du Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : En géné-
ral beau temps par vents du nord . TJn
peu moins doux pendant la journée.

La VILLE |

Les cheminots sportifs
suisses dans nos murs

L'Union sportive suisse des cheminots,
qui compte plus de 6000 membres grou-
pés en sections dans tous les canton s,
a tenu ses assises annuelles en no-tre
ville, sous la présidence die M. Pfister,
de Winterthour

Le comité cen tral a siégé vendredi
et samedi. Il a été reçu samedi après-
midi à l'hô tel de ville où , dans la salle
die la chante, M. Paul Rognon, présiden t
du Conseil communal, a adressé des
souhaits de bienvenue à ses hôtes. La
journée s'est terminée par une soirée
familière à la Paix, organisée par la
section locale que préside M. Sidler.

Dimanche , plus d'une centaine de dé-
légués finirent leur assemblée générale
dans la salle du Gran d Conseil et dis-
cutèrent des différentes activités de
l 'Union. On notait dans l'assistance la
présence die M. Otto Saladin, représen-
tant la direction générale des C.F.F.

Un vin d'honneur leur fut offert  par
l'Etat dams la saille des chevalliers, où
M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat, pro-
nonça une allocution de bienvenue en
terre neuchâteloise. Au déjeun er quii
suivit , à la Paix , les délégués entendi-
rent des allocutions de M. J.-P. Poircha t,
chaiiK-eliieir d'Etat, et die M. F. Martin,
conseiller communal.

Nos hôtes se déclarèrent enchantés
de leur court séj our en notre ville.

Hier après-midi , à la patinoire de
Monruz , au cours du dernier tiers-
temps du match de hockey sur glace
Young Sprinters - Davos , le joueur
neuchâteloi s Paul Zimmermann a été
blessé à la face en entrant en colli-
sion avec un joueur grison. Il a été
transporté à l'hôp ital des Cadolles par
l' ambulance  dc la police. Il souffre
d'une fracture probable du maxillaire
supérieur.

De la patinoire à l'hôpital

^̂/mmaâ^ce^
MARIE-CLAUDE

a la grande joie de vous annoncer
la naissance de sa petite sœur

Marie-Christine
M. et Mme A. Maradan-Vorburger ,

rue de la Cure
Corcelles (Ntel)

3 décembre 1955
Maternité de Neuchâtel

Monsieur et Madame
Marc CHENAUX-PANIGHINI et leur
petite Michèle ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Chantai
4 décembre 1955

Maternité Valangin

Monsieur et Madame
Serge MAYOR ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Suzanne - Françoise
1er décembre

Maternité Colombier

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 novembre. Pieren ,

Olivier-Frédéric , fils de Rénold-Ali, ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel , et d'An-
na-Margareth a, née Roth ; Bétrix , Michel ,
fils de Claude-André , mécanicien de pré-
cision à Corcelles , et de Maria-Vittoria ,
née Filippi ; Siegenthaler , Frédéric , fils
dAlfred , maître boulanger - pâtissier à
Neuchâtel , et de Berthe, née Porret. 30.
Tschanz , Hans-Peter , fils de Hans, chauf-
feur à Auvernier , et de Berta, née Jakob.
ler décembre. Sandoz , Robert-Alain , fils
de Charles-Adrien , vendeur à Neuchâtel ,
et d'Amicizia-Lucilla, née Berardi.

PUBLICATIONS DE MAKIAGE : 29 no-
vembre. Bongard , Pierre , électro-techni-
cien , et Vollenweider , Suzanne-Alice, les
deux à Neuchâtel . 30. Chardonnens , An-
dré-Louis, instituteur au Cerneux-Péqui-
gnot , et Emmel , Colette-Régine, à Neu-
châtel ; Welbel , Emile-Félix, fonctionnai-
re fédéral retraité , et Brunner , née Rytz,
Margaritha , les deux à Berne, ler décem-
bre. Stôckli , Roger -Eugène , peintre déco-
ratem' à Neuchâtel , et Garcia Berry, Ca-
rolina , à Barcelone.

Di'îCfoS : 27 novembre. Favarger, Ohar-
les-Philippe-Albert , ancien architecte, né
en 1B38, divorcé, à Neuchâtel. 28. Junod ,
Charly-Alexis , né en 1965, fils de Char-
les-Ami, manœuvre, à la Chaux-de-Fonds,
et de Rosa , née Burri. 29 . Jean-Mairet ,
née Jean-Malret, Clara , née en 1880, mé-
nagère à Neuchfttel , veuve de Jean-Mairet,
Louis-Vital ; Jenny, Joseph-Benjamin, né
en 1«99. négociant primeurs k Neuchâ-
tel , époux de Mlchellne-Tvonne, née
Clottu .

Le docteur Riggenbach parle de l'angoisse
LES CONFÉRENCES

Cette captivante conférence avait
attiré une foule énorme, vendredi soir ,
à l'aula de l'Université , à croire que
toute notre population éprouve cette
sensation.

Au début de la soirée, le Dr de
Montmollin , directeur des établisse-
ments de Perreux , présenta la nou-
velle Ligue neuchâteloise d'hygiène
mentale ; elle a pour but de venir en
aide aux malades psychiques, et doit
être considérée œuvre de patronage et
d'appui , matériel et moral. La li gue
soutient les malades peu fortunés, en
leur procurant des outils de travail ,
des prothèses indispensables à leur
santé, etc. Car, dit le rapport de cette
ligue si u t i le , «un malade dont l'es-
prit est pénétré d'angoisses oppressan-
tes, de besoins matériels qu 'il ne peut
satisfaire, ne saurait joui r de rien ».

X X X
Le Dr Riggenbach apporta « tout un

éventail d'angoisses » qu'il dé ploya
devant nous. Elles sont mul t i p les ,
multiformes : angoisses enfantines , an-
goise des mélancoli ques, des lecteurs
de romans noirs et des spectateurs de
films de crimes et de catastrophes ;
angoisse du créateur, doutant de la
réussite, les risques lui faisant peur ;
angoisse, inquiétude , en lisant certaines
nouvelles , en imaginant des catacl ys-
mes ; angoisse de la mort , angoisses
des cardiaques... Est-on plus angoissé
aujourd'hui qu'hier ? Il n'y a pas de
statisti que des angoisses à travers les
âges , mais elles sont de toutes les
époques : que l'on se remémore l'angois-
se europ éenne de l'an mille. Quand
éprouve-t-on de l'angoisse ? Toutes les
fois qu'on se sent désarmé, impuissant
devant quel que chose d'incertain , de
menaçant. Peur et angoisse sont ju-
melles , encore que la peur soit en face
d'un objet précis , visible, tandis que
l'angoisse sent, pressent , prévoit même,
une chose invisibl e et effrayante d'une
manière ou d'une autre.

Il faut intégrer l'angoisse dan s la
vie, car, somme toute, elle débute chez
le nourrisson, angoissé quand il sent
la faim ou le froid ; plus tard , l'en-
fant a peur volontairement. Il aime
à penser, à imaginer des fantômes ,

des diables , jusqu'à la nuit , moment
des épouvantements.  Ici , comme aupa-
ravant , la mère consolatrice, calme et
rassure l'enfant .  Mais dès lors, il s'agit
de développer le courage personnel ,
la fermeté de maintien psychique , af in
que l'adolescent maîtrise l'angoisse.
Plus tard , le jeune homme, la jeune
f i l le  connaissent l' angoisse dans
l'amour, l'angoisse du choix devant
la profession à embrasser , car la ma-
turation psych ique n'est pas encore
totale en eux. Ici doivent agir la con-
fiance dans les aînés, la compréhen-
sion de ces mêmes aînés à l'endroit
des plus jeunes, et tous les jeunes en
ont besoin , tour à tour, l'angoisse
résidant au fond du cœur de chacun
de nous. Mais ce ne seront pas, dit
le conférencier, les horoscopes, les
pythonisses, les voyants , les conseillers
du cœur, qui seront de quelque se-
cours, en cas de dépression angois-
sante 1

X X X
Remèdes sociaux et pédagogi ques ,

mentaux et autres , ce sont le culte ,
la p ra t i que des art s, de la musi que,
la recherche de la beauté sous ses
formes nobles. Et puis , la victoire
sera à ceux qui s'oublieront , peine-
ront , œuvreront pour leur prochain.
L'oisiveté, trop de loisirs ne sont pas
des guérisseurs de l'angoisse. L'on se
libère d'elle par les sacrifices, les re-
noncements famil iaux , l'amour désin-
téressé et vi gi lant  témoigné autour dc
soi.

Le Dr Riggenbach considère enfin
« l ' angoisse de la vingt-cinquième
heure », celle qui étreint le monde
devant les explosions nucléaires, les
bombes A et H. Il s'agit , ici , que
l'opinion publi que mondial e s'en
émeuve, se fasse entendre, fa i san t  con-
trepoids à de telles applications des
sciences de l'apprenti sorcier qu'est le
savant d'aujourd'hui. La raison de
l 'humanité doit être assez forte pour
demeurer vainqueur. Le praticien ter-
mina sur une note musicale, citant
la chanson « C'est si simp le d'aimer,
de sourire à la vie ».
...Et aux vivants, dirons-nous pour
conclure.

M. J.-C.

Démission de M. J.-D. Perret, directeur
de S'écoie primaire

A LA COMMI SSION S C O L A I R E

On nous communique :
La commission scolaire s'est réunie

vendredi 2 décembre , sous la présidence
du Dr R. Chable, président.

Il a été pris acte , avec regret et de
très vifs remerciements pour les servi-
ces rendus, de la démission , pour la
fin de l'année scolaire, de M. J.-D. Per-
ret , directeur de l'école primaire.

Dans sa lettre de démission , M. J.-D.
Perret , directeur , constate qu'il quittera
ses fonctions après quatorze années
d'enseignement et trente et un ans de
direction. Il a enseigné avec enthou-
siasme, mais c'est au cours de sa lon-
gue carrière de directeur que le contact
avec les élèves lui a donné la plus
grande satisfaction. « Oui , écrit M. J.-D.
Perret , c'est un beau métier, je vous
l'assure , j'emploie à dessein ce mot , que
d'avoir à se heurter journellement à des
enfants , à les conduire, à se mesurer
avec eux, à découvrir toute la richesse
de leurs personnalités, toutes leurs fai-
blesses et toutes leurs possibilités. » Et
de conclure , en terminant , qu'il se sent
pressé d'exprimer sa très vive grat i tude
à tous les membres de la commission
scolaire actuelle, sans oublier ceux qui
ont fait  partie de cette autorité depuis
1925 et qui n'en sont plus. Sa lourde
tâche , et combien prenante parce qu'es-
sentiellement d'exp érience humaine, il a
pu l'accomplir grâce à la constante et
bienveillante compréhension de la com-
mission. M. J.-D. Perret quittera son
posté en avril prochain avec les vifs re-
grets qu'on éprouve toujours à devoir

se séparer définitivement de ceux qui
ont été vos compagnons de route pen-
dant un long bout de chemin et à aban-
donner les fonctions qui vous ont pris
tout entier pendant de nombreuses an-
nées.

Le Dr R. Chable, président , fait re-
marquer que le moment n'est pas en-
core venu de prendre congé de M. J.-D.
Perret , directeur , puisqu 'il restera en-
core quelques mois. Mais sa démission
cause à la commission de la peine et
des regrets. Le président insiste tout
particulièrement sur l'autorité et sur la
compétence du démissionnaire dans
l'exercice de ses fonctions. Il était rare
que la commission n'ait suivi les pro-
positions de son directeur. L'attitude de
M. J.-D. Perret a toujours été celle
d'un homme franc et loyal.

La commission décide de mettre au
concours le poste de directeur de l'école
primaire.

X X X
Mme Dora Wyler est nommée maî-

tresse de lingerie à l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles , en remp lacement
de Mlle C. Péter , démissionnaire.

La commission a désigne comme suit
les contrôleurs des comipte s die 1355 :
pour l'école primaire et l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles : MM. H. Marti-
net, P. Delacrétaz , J. de Rutté et F.
Schenk. Pour les Ecoles professionnelles
de jeunes filles et ménagères : MM. G.
Léchot , S. Dauwalder, H. Bolle et W,
Witschi.

A la Grande salle dea conférences

Il y a près die dix ans qu'ils brûlent
les planches. On a assisté a leur ascen-
sion qui va d' « Onion le tueur » —
quand ils faisraient partie de la ctmipa-
gnie Grcnler-Hussenot — à leuir réc i tal
parisien, ce récitai! qu'ils donnent au-
jourd'hui dams nos villes romandes et
qui est la synthèse admirable, éton-
nante de leur part.

Ils sont la chanson française. Non la
chanson de eaf'canc' ou la guimauve, ni
môme celle qu'on apprend aux petits
enfants. Maiis celle qui se crée, expres-
sion de l'époque, de la sensibilité con-
temporaine, vioilenite, dirauiiatique, ou co-
mkj ue, cocasse, loufoque, celle où
c amour » rime avec « rutabaga ».

Ils ont présenté saimedi soir, devant
urne siF.ille ainchicoimble, vingt-six chan-
sons. Ils omit jou é vingt-six comédies,
fairces et dirames, cair ils sont comédiens,
mim es autant que chanteurs . N otre œill
et notre oneiillle sont également raves à
la scènie, et aussi motre esprit. Leuirs
interprétations sont au fond d'une su-
prême intelligence, et c'est la raison
pour laquelle on réenteinid des chansons
connues comme la « Queue du chat > , le
« Nombril », « A lia Sainit-Médaird » com-
me si elles étaient nouvelles. N ouv elles
cependant sont quelques chan son s, dont
la . Truite », parodies de Francis Blan-
che et musique de... Schubert , est excel-
lente.

Pierre Philippe est au piano, cinquiè-
me athlète die la 'troupe.

Une sioirée mèmora'blc, donc, dont le
sillage de fantaisie et d'hninnonies acro-
batiques restera marqué longtemps en
not re bonne ville.

D. B.

Hommage nenchâtelois
à Arthur Honegger '

Lors dies obsèques d'Arthur Honeg-
ger, à Partis, des fragments d'œuvres
diu compositeur dlspairu ont été interpré-
tés pendant le service funèbre à la cha-
pelle die l'Oratoire. C'est ainsi que le
« Lamentio » de la « Danse dies morts »
a été chamité par le baryton neuchâte-
lois Pierre Mollet.

Chute d'un septuagénaire
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

à 1 h. 30, un septuagénaire, M. Ernest
Vioegelii, a fait uirue chute diains l'esca-
lier dTuin> cercle die da viiilllie. Blessé
au cuir chevelu et saignant  d'une
oreill e, il a été transport é à l'hôpital
des Cadoiies par l'ambulance de la
police.

Les frères Jacques VIGNOBLE 
BOllUltY

t Charles Chabloz,
doyen du Conseil général

(c) C'est avec peine que la population
de Boudry a appris , la semaine der-
nière , le décès de M. Charles Chabloz ,
doyen d'âge de l'autorité législative
de notre vill e et membre du parti
l ibéral .  Avec ce vaillant octogénaire
disparaît un Boudrysan qui prenait
une part active à la vie de sa cité
natale.

Vendredi passé, une nombreuse assis-
tance lui a rendu les derniers devoirs.
L'oraison funèbre a été prononcée par
le pasteur  Jean Loup. M. André Udriet ,
président du Conseil général , a rappelé
que le disparu faisait partie du pou-
voir lé gislat if  depuis 1912 et n 'avait
presque j amais  manqué une séance.
M. M. Courvoisier , président de l'Asso-
ciation des sociétés locales , a parlé
de l'activité de M. Chabloz au sein
des sociétés de Boudry où il a été
pendan t 35 ans caissier de l'associa-
tion , et où il fut un des fondateurs
du Club jurassien. Puis M. Eug ène
Jaccoud , président du Chœur d'hommes
l'« Echo de l'Areuse », a rendu hom-
mage au membre actif , vétéran et
honoraire de cette société.

A près s'être fai t  entendre au tem-
ple, le chœur d'hommes a chanté le
choral des adieux au cimetière. Par
sa présence « i n  corpore », le Conseil
communal a apporté au défunt un
ult ime témoi gnage d'estime et de
respect.

AUVERNIER
Au Groupe d'hommes

(c) Vendredi dern ier le comité du Grou-
pe d'hommes a repris ses séances. R a
eu la main heureuse en faisant aippel
à M. Jean-Paul! Comtesse, de Bevaix ,
qui, on un exposé très simple et fort
intéressant , a développé le thème
« L'homme et le service militaire».

Première soirée d'hiver
(c) Notre corps de musique « L'Ave-
nir » a eu l'honneur d'ouvrir la série
des soirées familières de cet hiver , sous
la direction experte de M. Barrât , son
directeur , n a exécuté cinq morceaux
avec allant et a été récompensé d'un
tonnerre d'applaudissements. Puis son
président , M. Jean-Pierre Jutzi , a adres-
sé quelques paroles de bienvenue à cha-
cun et au cri de « vive la Joie » a don -
né la parole aux artistes Max Lerel ,
Violette Fleury et Georges Boger , de la
radio romande,

COLOMBIER
Un cycliste

se jette contre une auto
Samedi soir à 23 h. 30, un cycliste,

M. Auguste Roulin , ouvrier agricole,
âgé de 59 ans, débouchait sous le
château du chemin venant de la sta-
tion du tram et aboutissant à la
route cantonale , au moment où sur-
venait  une auto. Il ne put l'éviter et
fut renversé sur la chaussée. Il a
été transporté à l'hôp ital des Cadolles ,
avec la cheville gauche cassée et des
blessures au visage, par les soins de
l'ambulance de la police dc Neuchâtel .

CORCELLES - CORMOiN'DRÈCHE

Concert du Chœur d'hommes
(c) Hélas ! où est le temps où les 60
chanteurs de « L'Aurore » donnaient
concert à la chapelle devant un auditoi-
re compact . Deux fois hélas ! C'est de-
vant une petite demi-salle que la vail-
lante phalange actuelle de 24 chanteurs ,
sous la direction de M. André Vuille,
présentait vendredi soir le fruit de ses
efforts.

Particulièrement réussis, notons « Mo-
tet », de Naegeli , « Chant des labours »,
de G.-L. Pantillon et « Terre jurassien-
ne », de P. Miche.

La soliste de la soirée était Mlle Mady
Bégert , claveciniste. Encore une fois les
absents eurent tort . Dextérité, souples-
se, sensibilité sont les dons mis en évi-
dence par cette jeune artiste qui rendit
â merveille le charme, un peu vieillot
de cette musique de clavecin qu'on en-
tend si rarement dans nos concerts.
Tout fut parfait , de Vivaldi-Bach , en
passant par Scarlatti , â J.-P. Rameau ,
dont la « Gavotte variée » nous laisse
le plus délicat souvenir .

i RÉGIONS DES LACS
BIENNE

En se tamponnant, deux autos
blessent un cycliste

(c) Vendredi , en fin d'après-midi , deux
autos sont entrées en collision à la
route de IVIàche et ont été endomma-
gées. Un commissionnaire qui passait
à bicyclette a été touché ct blessé. Il
a dû être transporté à l'hôpital.

Les quatre-vingts  ans
de l'ancien maire

(c) M. Guido Muller, ancien maire de
Bienne, vient de fêter son 80me anni-
versaire. Pendant 26 ans, soit de 1921
à 1947, il présida aux destinées de la
ville, dont il devint bourgeois d'hon-
neur. U fut aussi conseiller national de
1925 à 1943.

Début d'incendie
(c) Un commencement d'incendie s'est
déclaré dans les caves d'un immeuble
de la rue dies Tuileries, samedi, au dé-
but de l'après-midi. Le feu a pris dans
dies papiers et des cartons. Les premiers
secours et le groupe de piquet sont in-
tervenus avec succès.

Une auto endommagée
(c) De nuit, pa.r brouilla rd et route
glissante, une auto a quitté la chaussée
à la route de Mâche et s'est fortement
endommagée sur le trottoir.

BELLECHASSE
L'évadé est arrêté
en Suisse orientale

Louis Rotzetter , évadé du pénitencier
de Bellechasse où il purgeait une
peine de réclusion pour tentative de
viol et agression, a été arrêté dans
la nuit de vendredi à samedi dans
le canton de Saint-Gall.

YVEKBON
Le budget communal

pour 195U
(c) Lors de sa prochaine séance, le
Conseil communal sera appelé à voter
un arrêté concernant les budgets com-
munaux. Ceux-ci se présentent comme
suit :

Bourse communale ; dépenses : 4 mil-
lions (136.719 fr., receltes : 4.289.333 fr. ;
service du gaz, recettes : 894.000 fr.,
dépenses : 797.800 fr. ; service des eaux ,
recettes : 338.260 fr., dépenses : 250.280
francs ; service dc l'électricité , recettes :
2.149.200 fr., dé penses : 1.935.200 fr.
L'excédent total des dépenses s'élève
donc à 347.386 fr.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Mort d'un ancien

conseiller municipal
Samedi est décédé, à l'âge de 79 ans,

M. Gottlieb Schaub, eutrepren'euir. Le
disparu a joué un rôle à Payerne et
dans le canton. Il a été coinseililer com-
munal , puis municipal durant seize ans.
Ancien président de la Société indus-
trielle et commerciale die Payerne, il
était ancien membre du comité et mem-
bre d'honneur de la Chambre vaudoise
du commerce.

EN PAYS VAUDOIS
ESSERTINES

Deux blessés
dans un accident de la route

(c) Un accident de la circulation s'est
produit samedi soir , vers 22 heures , à
Vuarrcns. Un automobi l i s te  dc Molon-
din , qui se dirigeait  vers Lausanne, s'est
jeté contre un bassin de fontaine après
avoir été dé porté. Le conducteur s'est
cassé la jambe et le passager , un habi-
tant d'Essertines, a été blessé à la
tête. Ils ont été transportés tous les
deux à l'hô p ital  d'Yverdon. La voiture
a subi de sérieux dommages.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Les socialistes
perdent deux sièges

Les électeurs de Tramelan ont re-
nouvelé d imanche  la munic i palité. M.
Vui l leumier , socialiste , a été réélu
maire par 794 voix sur 1363. Sa can-
didature n'était pas Combattue. La
municipalité comprendra désormais 3
socialist es (jusqu 'ici 5), 3 libéraux
(radicaux) ( ga in  1), catholi que (gain
1) et paysan (sans changement).

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une votation populaire
(c) Le Conseil communiai a fixé aux
17 et 18 décembre prochains , soit' en
même temps que la votatio n cantonale
suir l'assurance complémentaire à
l'A.V.S., votaitàon sur l'octroi die conces-
sion électriques aux installa teurs ayant
obten u la maî t r ise  fédérale. Cette ques-
tion suscite uu très grand intérêt dans
la popuilation.

LA CHALIX-UE-FONBS

(c) Dimanche à 9 h. 40, le feu a éclat*dans la remise attenant à la fertn»Grandes-Crosettes 19. Lea premiers se-cours ont été alertés et se sont rendussur place avec la motopompe. Le ser-vice de campagne du corps des sapeur,"
pompiers avec le groupe de renfort
ont suivi peu après . La remise qui con-tenait une importante réserve de foin
a été entièrement détruite. Des mesure*
de protection ont dû être prises ponr
empêcher le feu de se communiquer
à la ferme.

Les dégâts sont importants. On n«connaît pas encore les causes du a),
nistre.

Une remise agricole
détruite par le feu
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,A Fontaine-André

Samedi matin , à 9 h. 20, au haut de
la rue de Fontaine-André, une explo-
sion s'est produite dans le sous-sol.
Une fuite de gaz avait été constatée
dans le quartier et une équi pe des ser-
vices industriels procédait à sa locali-
sation. On pense qu'une étincelle pro-
voquée par un coup de pioche a été la
cause de l'explosion. Le gaz s'enflam-
ma et il fallut aussitôt prendre des
mesures de protection. Les agents des
premiers secours, qui avaient été appe-
lés sur les lieux , installèrent une con-
duite et aspergèrent , pour les protéger
de la chaleur, les câbles téléphoni ques
passant près du lieu de l'explosion.

Après l'extinction du feu , les em-
ploy és des services industriels ont pro-
cédé à la réparation de la conduite de
gaz.

Explosion d'une nappe
de gaz

qui fuyait d'une conduite

§ ' Soupe à la crème de blé vert l
: Endives dorées [
E Saucisse à rôtir \

Ê ... et la manière de le préparer \
\ Soupe à la crème de blé vert. — \
l Délayer 4 cuillerées cle crème de :
| blé vert dans du lai t et de l'eau, :
: ajouter la quantité nécessaire d'eau ;
r ou de bouillon aux légumes. As- ;
: saisonner et cuire 1 heure et , si l'on :
| veut , ajouter de la crème ou un :
E jaune d'œuf. :
: Endives dorées. — 1 Vi livre d'en- I
: dlves , 1 litre de sauce béchamel , :
i du fromage râpé , de la chapelure et j
: du beurre. Tronçonner les endives i
E les étuver au beurre avec les oignons :
Ë hachés et clu sel. Les arranger dans ;
E un plat à gratin , les arroser de ¦
E sauce, les saupoudrer cle fromage et I
E de chapelure. Ajouter un peu de j
Ë beurre et dorer à four très chaud, j
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\ LE MENU DU JOUR j

ÀBËJSHL Jeunes époux. Jeunes pères,
j mp ,  Sa» assurez-vous sur la vie & la

j2g^ l||5 Caisse cantonale
WCCAPW d'assurance populaire

ûnppr NEUOHATEL, rue du Môle 3

LA BBÉVIrVE

Hypothèse :
Béfeetuosité d'une cheminée
Le juge d'instruction des Montagnes

comme nous l'avons annoncé , avait de-
mandé à un maître ramoneur  du Lo.
cle de procéder à une expertise de 1»
cheminée de la ferme des Barthél émy
dét ru i te  par un incendie  dans la nuit
du 28 au 29 novembre. L'expert a dé-
posé son rapport. Il n'a pu arriver à
une conclusion certaine. Il émet l'hypo-
thèse d'un feu dc cheminée qui aurait
descellé cette dernière à la hauteur de
la grange.

M. Grossen , le propriétaire , est con-
t ra int  de vendre, cette semaine, son
bétail aux enchères.

Après l'incendie du Bémont

Venez à moi vous tous qui êtee
fatigués et chargés, je vous sou-
lagerai. Matth . 11 : 28.

Monsieur Alp honse Monnard , à Saint-
Biaise ;

Monsieur André Monnard et ses en-
fants , à Berne ;

Monsieur et Madame Al phonse Mon-
nard-Geiser et leurs enfants , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Armand Dardel
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Guillaume-Gen-
til - Monnard, à Renens,

ainsi que las familles parentes et al-
liées,

ont la douleu r de faire part du dé-
cès de leur chère épouse , mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie,

Madame Alphonse MONNARD
née WUILLIOMENET

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 78me
année.

Saint-Biaise , le 4 décembre 1955.
L'ensevelissement aura lieu mardi

6 décembre 1955, à 13 h. 30.
Culte pour la famille au domicile,

à 13 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me vient le secours.

Ps. 121 : 1.

Monsieur et Madame Numa Jacot et
leums enfants Danys et Claude-Michel,
à Goirgiier ;

Monsieur et Madame Mancal Jacot et
leurs en fants Monique, Marcel et Fran-
cis,, à Nonraiiigue ;

Madlaime et Monsiiieuir Ediouiaird Jacot
et leums en fants, à Chez-le-Bairt, à Va-
lainigin et à Saugesi ;

Madam e et Monsieur Samuel Zwah-
len et leurs filles , à Aneuse ;

les enfants de feu Madame et Mon-
sieur Louis Perrudet, à Serrières et à
Cernier,

ainsi que les fatmlllles pairenibes, al-
liées et aimiies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Adolphe JACOT
leur très cher papa, gramd-ipa<pa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, prirent et cimi,
quie Dieu a rappelé à Lui, dans sa 7tae
année, après une pén ible maladie sup-
portée avec beaucoup die couiraige.

Ghez^lie-B'amt, le 3 dléceuifare 1955.
Il fut ban papa.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu mardi 6

décembre, à Saint-Aulbiui. Départ de
Cbez-lie-Bamt à 13 h. 30.

Culte pour la fannilile au domicile
mortuaire à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ernest Perrin-Sauser ;
Monsieur et Madame Ernest Perrin-

Corlct et leurs enfants ;
Monsieur et Madam e Louis Perrin ;
Madame et Monsieur Charles Ducom-

mun-Perrin et leurs enfants ;
les enfants de feu Henri Perrin ;
les enfants de feu Arnold Perrin ;
Monsieur et Madame Emile Perrin et

leurs enfants ;
Monsieur César Perrin et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Phili ppe Per-

rin ct leur fils ;
Monsieu r Georges Cortaillod,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Ernest-Louis PERRIN
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncl e et paren t,
survenu, après quelques semaines de
maladie, le 2 décembre, dans sa 80m«
année.

Colombier, le 3 décembre 1955.
(Planeyse 9)

J'ai soif de ta présence
Divin chef de ma fol
Dans ma faiblesse Immense
Prends-moi.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Colombier, lundi 5 décembre, k
13 heures.

La famille affligée ne portera paa
le deuil

Le comité de l'Association des maîtres
menuisiers, charpentiers et ébénistes
fait part à ses membres du décès de
leur collègue

Léon STEUDLER
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 5 décembre, à Saint-Aubin.

a

AUJOunn-BLi

SOLEIL Lever 7 h.. 59
Coucher 16 h. 42

LUNE Coucher 12 h. 09
Lever 23 b. 49


