
M. Fawzi demande maintenant le retrait
des forces de l'ONU de la zone du canal

Interview du ministre égyptien des affaires étrangères

D'autre part, selon le général Hakim Amer, la solidarité
des Etats arabes a été prouvée lors du conflit de Suez

NEW-YORK, 2 (Reuter). — M. Mahmoud Fawzi, ministre
des affaires étrangères d'Egypte, a déclaré dimanche dans
une interview télévisée que la troupe de police de l'O.N.U. ne
devra rester en Egypte que peu de tenws, c'est-à-dire seule-
ment pendant la crfôe actuelle. Dès le retrait des troupes
anglo-françaises de la zone du canal de Suez, la troupe de
police n'exercera nlus de fonctions dans cette zone.

Le retrait des Anglais et des Fran-
çais une fois effectué, la force in-
ternationale sera stationnée pendant
quelque temps près de la ligne de
démarcation égypto-israélienne. Les
troupes de l'O.N.U. ne sont pas ve-
nues en Egypte pour résoudre la
question palestinienne ou toute au-
tre question.

U.R.S.S. - Egypte i
des précisions

Interrogé sur les but s de l'U.B.S.S. au
Proche-Orient , le ministre a déclaré
que l'Egypte ne peu t naturellement pas
penser à se libérer d'un joug étranger
pour passer sous la domination d'une
autre puissance.

Le ministre a ajouté qu'il ne sava it

Nouvel incident
dans le Negev

TEL-A VI V, 2 (A.F.P.). — Un por-
te-parole de l'armée israélienne a
annoncé que deux Arabes avaient
été tués et deux autres fa i t s  prison-
niers après qu 'une patrouille israé-
lienne eut ouvert le f e u , vendredi,
à proximité de la ville de Beersheba,
dans le désert du Neguev , contre un

. groupe ... d'Arabes armés. Ceux-ci
n'ayant pas obéi aux sommations
de la patrouille , cette dernière a
fait  usage de ses armes.

pas dans combien de temps le canal de
Suez pourra reprendre son exploita-
lion. L'Egypte ma intiendra son point
de vue selon lequel l'exploitation de
cette voie d'eau doit rester dans les
mains des Egyptiens.

Retrait des troupes
israéliennes

NEW-YORK , ler (A.F.P.). — La délé-
gation d'Israël a annoncé samedi au
secrétaire général de l'O.N.U. qu 'à par-

tir du 3 décembre, les troupes israé-
liennes seront retirées à cinquante ki-
lomètres du canal de Suez, sur toute
la longueur du canal.

Le gouvernement d'Israël s'entendra
avec le général Burns , chef de la force
internationale des Nations Unies, con-
cernant l'emplacement des unités de
l'O.N.LT. dans la région comprise entre
le canal et les limites occidentales des
positions israéliennes.

M. Eban , délégué d'Israël , a précisé
que ces décisions avaient éié prises à
la suite d'entretiens avec le secrétaire
général sur le retrait des forces israé-
liennes d'Egypte lorsque des arrange-
ments satisfaisants auront été conclus
avec les Nations Unies, concernant la
force internationale.

(Lire la suite en 9me page)

Menaces inflationnistes
dans le monde

L

'AFFAIRE de Suez, survenue 1 un
moment où les prix mondiaux ten-
daient déjà à s'élever, déséquilibre

l'économie occidentale et en particulier
celle des pays qui ont participé à la
conflagration. Le rationnement de l'es-
sence et du mazout n'est que l'aspecl
spectaculaire de l'évolution en cours.

En fait, la diminution des ressources
énergétiques de nombreux pays risque
de provoquer un arrêt de l'expansion
industrielle, pour autant , bien sûr, que
la disette de pétrole continue. Des per-
turbations profondes pourraient &n ré-
sulter dans certains secteurs, et notam-
ment dans celui de l'automobile. II faut
s'attendre en outre à une diminution
des approvisionnements en caoutchouc
naturel, en éfain, en jute, en épices et
en fibres textiles.

Au surplus, les effets psychologiques
des événements de Hongrie et du re-
tour à la « guerre froide » pourraient
avoir pour conséquence d'augmenter
considérablement la demande de fer ef
d'acier , comme au moment du conflit
coréen. Une hausse des prix, accompa-
gnée de tendances inflationnistes, est
donc à craindre. De là à envisager una
débâcle monétaire, il n'y a qu'un pas.
Déjà , dans certains pays, les marchés
noirs renaissent , tant en ce qui con-
cerne les monnaies et l'or que certains
biens de consommation, et une nouvelle
vague de dirigisme et de contrôle des
chanqes menace de déferler sur ie
monde.

? O
La Grande-Bretagne semble devoir

être la première victime. La situation
économi que de ce pays était déjà mal-
saine avant les événements de Suer.
Les prix s'élevaient en raison des
augmentations de salaires exigées par
les syndicats et contrariaient la lutte
contre l'inflation menée par le gouver-
nement. Depuis l'opération franco-an-
glaise au Moyen-Orient , les dangers se
sont accrus et le cours de la livre ster-
ling a atteint ses niveaux les plus bas
depuis 1952.

En France aussi , le mouvement des
prix est inquiétant . La politique contra-
dictoire du gouvernement en est sans
doute une des causes principales : il
n'était guère possible, en effet , de con-
tenir les tendances inflationnistes tout
en accordant aux ouvriers trois semai-
nes de congés payés, en augmentant

les salaires ef en instituant le Fonds
national de vieillesse. Le franc français
subit cependant une crise moins grave
que la livre sterling, grâce en particu-
lier à un crédit de 262 millions de dol-
lars accordé par le Fonds monétaire
international en octobre et qui doit
permettre au gouvernement de faire
face à ses difficultés pendant quelques
mois encore. II n'en reste pas moins
que la fuite vers l'or s'est considéra-
blement accrue.

O o
Quant à l'Egypte où le niveau de vie

était un des plus bas du monde, le
désastre militaire du Sinaï, la perte de
Gaza, la désorganisation du commerce
extérieur ef le tarissement des revenus
du canal ont encore amenuisé ses ré-
serves de change, détérioré ses finan-
ces et affaibli dangereusement son in-
dustrie ef son commerce. II n'est pas
étonnant, dans ces conditions, que la
livre égyptienne qui vaut officiellement
2,87 dollars, ne soit plus vendue qu'en-
tre 1,80 ef 1,95 dollar sur les mar-
chés libres. Jamais encore son cours
n'avait été aussi bas.

Citons pour mémoire Israël dont la
livre enregistre un nouveau déclin,
l'Irak qui va être privé, pour ce der-
nier trimestre, de 90 % de ses royal-
ties en raison du sabotage de ses pipe-
lines, l'Arabie séoudite et les autres
pays producteurs de pétrole où les dif-
ficultés s'accumulent ef où les mon-
naies subissent le contrecoup des évé-
nements.

Jetons un regard derrière le rideau
de fer. En Hongrie, la situation écono-
mique ef financière esf catastrophique.
En Pologne, en Tchécoslovaquie et en
Roumanie, la chasse à l'or et aux bil-
lets de banque étrangers ne cesse de
s'accroître, en même temps que les
populations stockent , pour l'hiver, de la
nourriture, des articles d'habillement et
du charbon. L'U.R.S.S. même ne serait
pas épargnée par cette détérioration
monétaire et économique.

Dans le reste du monde, les autres
monnaies ne semblent pas directement
touchées. Mais l'instabilité règne. Des
masses de cap itaux émigrenl déjà de
l'Europe vers les banques américaines
el canadiennes...

Ces signes sont inquiétants.

Jean HOSTETTLER.

La Syrie concentre ses troupes
à la frontière syro-turque

Alors que le roi d'Irak suspend le parlement

et l'URSS en fait autant à la frontière turco-bulgare
BAGDAD, 2 (Reuter). — Le roi Faiçal d'Irak a pris un décret

suspendant l'activité du parlement pour un mois. Le roi, avant de prendre
cette mesure, avait ouvert un peu auparavant, la session parlementaire
et déclaré que l'Irak continuait à se tenir aux côtés de l'Egypte. Le
souverain a affirmé que la politique de son gouvernement était fondée
sur la collaboration des pays arabes et musulmans en vue de « protéger
la paix et la sécurité dans le
Proche-Orient, comme la paix et
l'ordre dans le monde ».

Nouvelles accusations
contre la Syrie

PARIS, 2 (A.F.P.). — L'ambassadeur
d'Irak au Caire a publié dimanche un
communiqué dans lequel le gouverne-
ment de Bagdad accuse le gouvernement
syrien d'être responsable des actes de
sabotage commis contre les pipe-lines
de Kirkouk qui traversent les territoires
jordanien et syrien, et précise qu'une
note de protestation a été remise à ce
sujet au gouvernement de Damas, an-
nonce la radio égyptienne captée à
Paris.

(Lire la suite en 9me page)

La Syrie, pays dont on parle beaucoup
ces derniers jours , n 'est Etat indé-
pendant que depuis la deuxième guerre
mondiale. Entre les deux grandes guer-
res la Syrie tut territoire sous mandat

français.
Bien que le sol syrien ne contienne
pas de pétrole , la Syrie est fort
intéressée dans l'industrie pétrolière,
plusieurs pipe-lines traversant le pays.
D'abord les pipe-lines venant des champs
pétrolifères en Irak . Le pétrole irakien
est conduit par Patmyra et Homs vers
Banias en Syrie et vers Tripoli au Li-
ban. Le grand pipe-line américain venant
de l'Arabie Séoudite passe par la Jor-
danie et la Syrie pour atteindre la
Méditerranée près de Sidon au Liban.
La Syrie (superficie 187.000 km2 , plus
de 3 V-, millions d'habitants) est la
voisine de la Turquie , de l'Irak , de la

Jordanie , du Liban et d'Israël.

Des étudiants malmenés à La Havane

Des incidents ont mis récemment aux prises les étudiants et la police
de La Havane. Le prétexte :  bien utile: c'est à coups de lances d'incendie
que les étudiants  ont été reçus, alors qu 'ils allaient f leur i r  la tombe de

cinq étudiants tués par le gouverneur espagnol... il y a 85 ans.

LA HONGRIE EN TRAIN DE SE DE COMPOSER

Quatre provinces se seraient constituées
en Etats indépendants

LONDRES, 2 (A.F.P.). — La Hongrie est en train de se
décomposer, rapportent le « Sunday Times » et l'« Ob-
server ».

Selon ces deux hebdomadaires, aux
provinces de Borsod et Gomor , qui se
sont constituées en Etats indépendants ,
viennent de se joindre celles de Gyoer
et Somogy.

Elles doivent constituer des bases
pour l'offensive que les combattants de
la liberté préparent actuellement con-
tre les forces soviétiques , dès que cel-
les-ci auront rejoint leurs cantonne-
ments d'hiver. Douze mille Hongrois
sont sous les armes. Ils disposent d'un
armement considérable et de tanks.
Beaucoup d'entre eux ont échappé aux
combats de Budapest et tiennent les
forêts et les campagnes où les popula-
tions les ravitaillent. Ils occupent égale-
ment d'anciens puits de mines. Selon

l'« Observer » la résistance est la plus
active dans les zones industrielles.

Quant aux troupes soviétiques, tou-
jours selon l'« Observer », elles se re-
grouperaient dans certains centres et
seraient prêtes à abandonner le gou-
vernement Kadar dans toute la mesure
où on les laissera en paix.

Sous le règne de la peur
PARIS , ler (A.F.P.). — « Toute la

Hongrie vit sous le règne de la peur »,
a déclaré un commentateur de la radio
hongroise , parlant de l'état d'esprit ac-
tuel dans le pays.

« Les Hongrois , a-t-il ajouté, ont
peur des fomentateurs de troubles,

des membres du service d'ordre, des sol-
dats soviéti ques. '

Invitation à la révolte
PARIS, ler (A.F.P.). — Des tracts

ont été distribués samedi dans toute la
Hongrie invitant les ouvriers « au sou-
lèvement armé et à la grève générale »,
annonce Radio-Budapest.

Kadar prétend
que le peuple l'approuve
STOCKHOLM, 2. — M. Janos Kadar,

premier min is t re  hongrois , a accordé
une interview à deux journalistes sué-
dois. Il a déclaré que la majorité des
Hongrois avait déposé les armes afin
d'aider le gouvernement à mettre un
terme à l'effusion de sang. Il a dé-
menti une fois de plus les nouvelles
sur des déportations de ressortissants
hongrois.

Comme on lui demandait s'il savait
que son gouvernement n'avait pas la
confiance du peuple, Kadar a répondu
en souriant :

Cette question de confiance n'a pas
été mise au vote. Nous savons que le
peuple approuve les buts du gouverne-
ment, peut-être pas tous ceux du gou-
vernement Kadar , mais les buts du gou-
vernement actuel sont néanmoins géné-
ralement appuyés par le peuple.¦La grève a également échoué au bout
de quelques jours. A part quelques sus-
pensions de travail et quelques difficul-
tés, on peut dire que le travail a repris
partout. Ce fait prouve que le peuple
appuie les buts du gouvernement.

Les journalistes suédois ont deman-
dé si M. Nagy pourrait rentrer au
pays.

Je suis d'avis qu 'il vaut mieux que lui
et ses amis ne se trouvent pas en ce
moment dans le pays, ce qui ne veut
pas dire qu'ils doivent toujours être ab-
sents, mais en tout cas rester ailleurs
jusqu'à ce que la situation se soit con-
solidée.

M. Siroky met en cause
le quartier général américain

en Allemagne
PRAGUE, 1er (Reuter). — M. Siro-

ky, premier ministre de Tchécoslova-
quie, a déclaré samedi devant la
Chambre, que le succès de la révolu-
tion hongroise aurait entraîné le dan-
ger de provoquer une troisième guerre
mondiale.

(Lire la suite en 9me page)

12 000 combattants de la liberté
s'apprêteraient à reprendre la lutte

DANS LES MINES POLONAISES

Les ouvriers de la mine de Czeladz tiennent leur conseil quotidien avant
de commencer le travail.

La Croix-Rouge suisse donne
un aperçu de son activité

En faveur des Hongrois victimes de la terreur rouge
\ '

Notre correspondant de Berne nous écrif :
On ne manque certes pas d'informations sur l'activité de la Croix-Rouge

suisse en faveur du peuple hongrois victime de la répression soviétique.
Les Informations sont mêmes si nombreuses et si diverses qu'il est malaisé
de se faire une Image d'ensemble quelque peu ordonnée. Le secrétariat
central eut donc une excellente idée en invitant la presse à une conférence
qui a permis à quelques-uns de ses principaux collaborateurs de faire le
point.

Le président de la Croix-Rouge
suisse, M. von Albertini , professeur,
pria les journalistes présents de
transmettre les sentiments de pro-
fonde reconnaissance et ceux de son
comité  à tous ceux qui , par leurs
dons , leur travail , leur collabora-
tion, permettent à la grande institu-
tion charitable de remplir sa mis-
sion. Au ler décembre, la collecte

organisée par la Croix-Rouge seule
a produit  cinq millions de francs et
les entrepôts ont reçu un million et
demi de colis. En outre, dix mille
personnes ont offert du sang.

La situation est telle, malheureu-
sement, que l'effort doit être pour-
suivi et la Croix-Rouge doit, dans
les prochaines semaines encore et
peut-être durant des mois, pouvoir
compter sur toutes les bonnes vo-
lontés.

La tâche de la Croix-Rouge
Quelle est sa tâche ? M. Hans Haug,

secrétaire central , répondit brièvement
à cette question.

Il s'agit d'abord de soutenir l'activité
en Hongrie du Comité international de
la Croix-Rouge (C.I.C.R.).

Cette activité fut interrompue après
le retour en force des blindés soviéti-
ques , soit dès le 4 novembre. Le C.I.C.R.
adressa alors un appel aux gouverne-
ments de Moscou et de Budapest pour
leur rappeler les dispositions de la
quatrième convention cle Genève — cel-
le qui concerne la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre —
et qui définissent  en particulier les pré-
rogatives accordées aux délégués du
C.I.C.R.

De fai t , un accord fut conclu avec la
Croix-Rouge hongroise, puis approuvé
par le gouvernement Kadar qui , depuis
le 17 novembre dernier , a permis au
C.I.C.R. de poursuivre sa tâche.

Pour l'essentiel , elle a consisté à faire
entrer en Hongrie les secours en na-
ture, les denrées alimehtaires et les
médicaments surtout , à les entreposer
puis à organiser la distribution.

Car on ne peut répartir  la marchan-
dise sans un plan minutieusement mis
au point. Il importe de fournir  aux
donateurs toutes les garanties désira-
bles que certaines denrées , en particu-
lier les boîtes de conserve et de lait
condensé , ne s'échappent vers le mar-

ché noir ou ne tombent entre des
mains étrangères. C'est bien pourquoi ,
ces denrées ont été mises en réserve
jusqu 'à présent et seront utilisées, dès
cette semaine, pour des repas collectifs.
En décembre, on compte pouvoir, à Bu-
dapest , en organiser 50 mille par jour,
puis monter à 100,000, voire à 200 ,000
en janvier et février. Ils seront servis
d'abord à ceux qui n'ont plus les
moyens matériels de préparer la nour-
riture — faute de fourneaux et d'usten-
siles — aux orphelins , aux familles
nombreuses, aux vieillards et aux in-
valides. Pour les femmes en couches et
les enfants en bas âge, on prévoit des
préparations spéciales.

Toute cette organisation a exigé la
collaboration de 165 citoyens suisses, à
l'œuvre aussi bien dans les entrepôts
de Vienne qu 'à Budapest même.

Secours aux réfugiés
dans les camps autrichiens

La Croix-Rouge suisse s'occupe aussi,
d'accord et en collaboration avec la
Ligue des Croix-Rouges nationales, des
secours aux réfugiés dans les camps au-
trichiens. Lorsque le Conseil fédéral eut
décidé , le 6 novembre, d'accueillir 6000
réfugiés supplémentaires , et que, le
lendemain déjà, un premier train arri-
vait à Vienne , elle f i t  diligence pour
que le convoi pût repartir le plus tôt
possible. Alors que d'autres pays font
un choix parmi ces malheureux af in  de
s'assurer une utile main-d'œuvre , la
Croix-Rouge suisse renonce à ce « tri »
et , sans longues formali tés , accepte ceux
qui expriment le désir de prendre le
chemin de notre pays. Cette façon d'agir
a fait , nous assure-t-on , grande im-
pression à Vienne.

L'état sanitaire
dans les camps

Le docteur Kaser , médecin en chef de
la Croix-Rouge , a parlé de l'état sani-
taire constaté dans les camps. Il y a,
cn Basse-Autriche , peu de malades et
de blessés, et c'est compréhensible ,
puisqu 'ils ne seraient guère en état de
supporter les fa t igues  du chemin. C'est
dans un état d'épuisement avancé que
Jbon nombre de fugi t i fs  franchissent la
frontière. On rencontre cependant quel-
ques tuberculeux qui sont hospitalisés.

G. P.

(Lire la suite cn 9me page)
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Bonne rouleuse
est demandée par l'atelier de
pfvotages G. Dessaules-Wiclmaiin,

Dombresson. Tél. 714'50.

Commanditaire
est cherché par jeune chef d'entreprise ayant créé de toute
pièce maison d'importations et d'exportations. La maison
(branche alimentaire avec exclusivités pour la Suisse) possède
un réseau de vendeurs couvrant tout le territoire. Possibilités
très intéressantes. Références à disposition. Faire offres sous
chiffres AS 61635 N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », ,

Neuchâtel.

Outilleur horloger
ou

outilleur mécanicien
connaissant le travail sur machine
à pointer serait engagé immédiate-
ment.
Poste de confiance.
Faire offres à FABRIQUE MARET,
Bôle.

On sortirait à domicile à

R É G L E U S E
expérimentée

réglages COMPLETS, plats et Bréguet,
de petites pièces soignées.
Faire offres sous chiffres O 40871 U
à Publicitas, Bienne. .

Etablissement industriel de Bienne
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

EMPLOYÉES
DE BUREAU

pour la tenue de contrôles , travaux
de statistique et correspondance
française. Ecrire sous chiffres W.
40879 U. à Publicitas, rue Dufour
17, Bienne.

•»
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Fabrique de papier cherche pour
son service technique, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir ,

un jeune

dessinateur
" * ; * *

technique
qualifié ; apprentissage de dessina-
teur en machines exigé, pratiqu e
désirée, de même que connaissance
de la langue allemande. — Adresser
offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et
photo à la direction des Papeteries
S.A., Serrières, à Neuchâtel-Serrières.
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou marchandises ,

en échange de meubles neufs

GRANDES wPwFirBTrÇ J/hUD LIVRAIS ON
FACILITÉS J^W « U D il-L Ù j g-mS U -T FRANCO
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Plus de 100 chambres en exposiSion

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  m
T O U X  I

BRONCHITE
Demandez

à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
ET DROGUERIES

Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médecin-spécialiste, à Neuchâtel

*PH0T0S À DOMICILE *
Por tra its d'enfants, de famille, etc.

6 cartes postales . . Fr. 15.—*
6 demi-cartes . . . Pr. 10.— "'

Livraison rapide

Photo L.-H. Gastellani K85
* 

'
• 

*

H—HBHH 2 !™

B. de CHAMB1UER
Place Purry 1, Neuchâtel

Xél. 517 26

A vendre, à Neuchâ-
tel-ouest,

immeuble locatif
dans belle situation, vue
étendue. Sept logements
de trois pièces, dépen-
dances, bains. Prix: 215
mille francs. Nécessaire
pour traiter : 65,000 fr.

A vendre à Peseux,
dans belle situation,
avec vue étendue,

immeuble locatif
moderne

12 logements de 1, 2 et
3 pièces, garages. Con-
fort moderne, proximité
de la gare. Rapport
brut, 6,16 %. Nécessaire :
Pr. 87.000.—.

A vendre à Colombier

immeuble locatif
6 logements de 3 et 4
pièces. Confort. Chauf-
fage général. En annexe,
atelier d'horlogerie, avec
bail. Nécessaire : 75.000
francs.

GARAGE
pour petite voiture à louer tout de
suite ruelle Vaucher 15 ; à partager
avec moto au printemps. S'adresser
à Luc Vuilleumier, ruelle Vaucher 15.

Appartement
à louer

à Bôle, pour famille sans
Jeunes enfants. Cinq
chambres, cuisine, chauf-
fage central , Jardin , bel-
le situation tranquille.
Fr. 100.— par mois.

ETUD E JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

A louer à

MONRUZ
pour le 24 Juin 1957 ap-
partements de 2 et 3
chambres, construction
neuve et confort moder-
ne, à deux pas des fabri-
ques. Ecrire à R. N. 5386
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre logement

3 PIÈCES
confort, vue splendlde,
4me étage ouest, machi-
ne à laver super-automa-
tique, grandes dépendan-
ces, balcon . S'adresser :
tél. heures des repas No
5 70 75.

Ecriteaux
Baux à loy er

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Etudiant cherche
CHAMBRE

avec pension dans fa-
mille privée/Adresser of-
fres écrites à Y. T. 5367
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
chambre avec confort et
salle de bains au centre
de la ville. Tél . 5 19 02.

A louer dès le ler dé-
cembre, chambre Indé-
pendante meublée. S'a-
dresser rue de l'Hôpital
6, 4me étage à gauche.

Homme d'un certain âge, mais en bonne santé,
travailleur et de toute confiance, possédant excel-
lentes références .cherche emploi de

commissionnaire ou magasinier
ou tout autre occupation, même à titre temporaire.
Libre tout de suite. Faire offres sous chiffres
PN 5394 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour tout de suite
ou pour date à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort. — Adresser offres écri-
tes à E. A. 5373 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à monsieur
CHAMBRE indépendante
avec confort. — Orange-
rie 8, ler étage.

Pour le ler Janvier,
belle grande chambre au
centre pour monsieur. —
Epancheurs 8, Sme.

Les personnes qui dé-
sirent louer des cham-
bres Indépendantes & des
étudiants de l'université
sont priées de s'adresser
au Foyer des étudiants,
41, fg de l'Hôpital, tél.
5 44 88.

On cherche Immédia-
tement, pour employée
de maison, dans quar»
tiar Favag - Monruz,

chambre
chauffée

Téléphoner au No 5 23 90,
aux heures des repas.

Chambre au sud
vue, confort, à personne
sérieuse. Bachelin 8.

C H A M B R E  modeste,
chauffable, à louer* à
monsieur modeste. —
S'adresser à Mme Bana,
Ecluse 78.

A LOUER
chambre à 2 lits. Tout
confort. S'adresser à F.
Cartier, notaire, Bassin
10, Neuchâtel. Tél. (036)
5 12 55.

FLOCKIGER & C°
Fabrique de pierres f ines

2, avenue Fornachon, PESEUX ,
cherchent :

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né-
cessaires. Travail à domicile exclu.

Boucherie-charcuterie cherche un

1er garçon de plot
pouvant travailler seul et une

jeune fille
pour le service de charcuterie et la caisse
(débutante acceptée). Adresser offres écrites
à WS 5391 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

mécanicien outilleur
connaissant la machine à pointer ,
capable de seconder un chef d'ate-
lier, ainsi qu'un

faiseur d'étampes
Faire offres avec prétentions de
salaire à la Fabrique d'Ebauches de
Chézard S.A.
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Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtef

On cherche

domestique
de campagne

Entrée selon entente. Ita-
lien accepté. S'adresser
à Otto Stauffer, Ligniè-
res, tél. 7 92 80.

PEINTRES
On cherche pour tout

de suite bons peintres.
S'adresser chez Antoine
Perotti , Couvet .

Fabrique d'horlogerie
sortirait

comptage
et pîtonnage

à domicile. Séries suivies.
Adresser offres écrites à
V. B. 5390 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mises en
marche

seraient sorties réguliè-
rement à régleuse quali-
fiée, cal. 6 %-8" à 11 s/2".

Faire offres sous chif-
fres P 11689 N à Publici-
tas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

On demande une

fille de cuisine
propre et travailleuse.
Faire offres à l'Hôtel Na-
tional , Fleurier, tél. (038)
9 10 35.

On cherche pour

jeune fille
de 17 ans, Suissesse alle-
mande, place dans bonne
famille à Neuchâtel pour
aider aux trr.vaux du
ménage et apprendre la
langue française. Entrée :
avril 1957. Adresser of-
fres au bureau de pla-
cements, Glpf-Oberfrick
(Argovle), tél. No (064)
7 12 89.

Qui donnerait
travail d'usine

à domicile à dame qui
se déplacerait pour la
mise au courant ? Mme
Charles Pernoux, Philo-
sophes 33, Yverdon.

INFIRMIÈRE
Mme Glllabert

Soins à domicile
Tél. 5 62 60

(heures des repas)

On demande à acheter

poussette
de poupée

en excellent état. Télé-
phone 5 53 14.

I On cherche à acheter
cuisinière
électrique

3 plaques et four ;
potager à bois

2 trous ou plaque chauf-
fante. Adresser offres dé-
taillées avec prix à B.
X. 5369 au bureau de la
Feuille d'avis.

Si vous avez des meu-
bles è, vendre, retenez
cette adresse :
Au Bûcheron, Ecluse 20.

Tél. 5 26 33. '

MEUBLES
Je suis acheteur de tous

meubles d'occasion. Fai-
re offres par écrit à M.
Albert Vuilleumier, la
Neuveville, tél. 7 91 13.

A VENDRE
2 pneus neige « Pilote »
165/400, occasion , neufs;
1 glace chauffante. Télé-
phone 5 28 07.

A vendre

RADIO
« Philips », 3 longeurs
d'ondes, belle occasion,
bon état de marche. —
TélT 5 64 71.

âcqt*tMv ûâl\Jk
CU-WS^BT PEAUX

Hôpital 3, Neuchâtel

f  Boursault extra A
l M. Maire, Fleury 16 

J

Train
électrique

A vendre 1 locomotive
« Marklin » 0, 1 transfor-
mateur à l'état de neuf ,
ainsi que divers accessoi-
res. En bloc, Fr. 140.—.
De plus, un lot d'acces-
soires complémentaires
(gare PN, signaux, pont,
tunnel, etc.), prix du lot
Fr. 90.—. Un projecteur
« Zeiss », 16 nun., ancien
modèle, Fr. 125.—.

Roulet, Saars 12, télé-
phone 5 37 54, entre 18 h.
et 19 heures.

Connaissez-vous
les tapis tissés

à la main ?
Ils sont épais, robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par exem-
ple bas, robes, couvertu-
res et toute étoffe sou-
ple de tricot et soie. —
Demandez la liste des
prix. Mme A. Nacht. tis-
sage à la main de tapis,
suce, de H. Aemisegger,
Wil (SG). — Tél. (073)
6 15 77.

Divan-lit
et entourage en noyer ,
à l'état de neuf , à ven-
dre à prix avantageux.
Demander l'adresse du
No 53*92 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre

fabrication
de cire

de plusieurs sortes, ainsi
que stock de matériel,
pour le prix de 500 fr. ;
facilités de paiement.
Adresser offres écrites à
X .T. 5393 au bureau de
la Feuille d'avis.

Seuls les cadeaux
qui durent font
réellement plaisir

¦¦HMMQH9MB-*. )g=§. M-*
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Un petit déjeuner avec
de« toasts est un vrai
régal 1 Un grille-pain
électrique fera la joie
de toutes les mères de
famille. Venez nous voir
et nous vous, montrerons
no» nombreux modèles*

NEUCHATEL
Rue du Seyon 10

Serv. d'esc. N. & J.

BS!
POURQUOI DES PRIX

D'OCCASION ?
Nous avons pris en

paiement contre livraison
à l'étranger :

EVELINE
la vedette des poupées,
60 cm., voix, yeux mobi-
les, très solide et élé-
gante, au prix extraordi-
naire de Fr. 28.50.

Chaperon rouge
exécution originale, 43
oentimètres, tresses à
peigner, voix, yeux mo-
biles, Fr. 13.50 (avec llt
Fr. 4.50 de plus).

Contre remboursement,
en cas de non-conve-
nance, renvoi dans les
2 Jours.

Maison Tewls, Wahlen,
près Laufon. Tél. (061)
89 64 80 OU 89 63 58.

Prix spéciaux pour so-
ciétés, tombola, etc.

A vendre pour garçon

soulier N° 39
très solides et peu por-
tés, avec grosse semelle
de caoutchouc, ainsi que

patins vissés
No 40. — A la même
adresse, on cherche PA-
TINS VISSÉS No 42.-

Tél. 5 14 90.

TRAIN
A vendre train électri-

que «Buco», beaucoup de
rails, aigu.lles, transfor-
mateur, écart 0, bon état ,
prix 60 fr. ; 2 paires
de patins à crampons
Nos 35-41 et 40-46. —
A. Schmid, Parcs 94. Té-
léphone 5 41 45 entre 19
et 20 h. 30.

A vendre, pour cause
de force majeure,

une maisonnette
transformée en poulail-
ler, recouverte en tulles,
20 poules et poussines
en ponte. Prix , le tout :
450 fr. Mme Montandon,
Peseux. Tél. 8 23 58.

A vendre

NOIX
le kg. Fr. 1.40. Envol
chaque Jour. ¦

A. Arnaboldl, fruits,
Lugano 4.

A vendre un

manteau
de fourrure

mouton doré, grandeur
40. Tél. 5 65 81.

HERNIES 
PTOSES

ÉVENTRATION S . .
. . . BAS A VARICES
Supports PLANTAIRES

. 

¦ 

•
"

• 
«

Ji&V-CC bandagiste
reçoit sur rendez-vous

25, avenue de Clos-Brochet, tél. 5 1452
NEUCHATEL

COUVERTS DE TABLE
Argent massif et métal argenté

depuis Fr. 48.— les douze pièces

Orfèvrerie - Horlogerie - Bijouterie
Seyon 5 !

VifŜ ^̂ SsAttu !mS& t̂ ida X̂oi$^ai.̂ tâ ,VilÉ^B B̂^̂ ^r
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BIENTÔ T LES FÊ TES
C'est le dernier moment pour faire
recouvrir votre salon, commander un
fauteuil, pour tous vos recouvrages

de meubles

V E N E Z
chez le sp écialiste

TRÈS BEAU CHOIX DE TISSUS
" n. , .  -•.;-;--¦.. - -  . > ,- ; * . . *,. 

¦ 
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MAISON

G. LAV AN CHY
ORANGERIE 4

Ne désespérez pas !
Si les soucis quotidiens, la maladie, le surmenaga
et la lutte pour la vie orrt usé prématurément
votre organisme
R o y a g e l  p eut  vous  a ider  !
Royagel contient de la gelée royale, l'aliment de
la reine des abeilles. Le pouvoir régénérateur da
la gelée royale vivifie les cellules du corps
humain el est une véritable
source de forces vitales et d'énergie
DftVSnol combat le vieillissement et re-
'*"F-*3*' ' const i tue  vos forces physi que»
et intellectuelles.  Royagel a une action bienfai-
sante ef durable sur votre éfaf général. *
Chaque tablette Royagel contient 15 milligrammes
de gelée royale stabilisée. En vente dans les phar-
macies. Fl. orlg. de 20 tabl . Fr. 13.75, Fl. cure

de 50 tabl. Fr. 45.—

$@OT0HD "de
5

« PEUGEOT 203 », 7 CV., 4 vitesses. Voitures révi-
sées et garanties 6 mois. Limousine, 4 portes,
1953. Toit coulissant, chauffage, déglvrage,-.Grlse.
Peinture et housses Intérieures neuves.

« PEUGEOT 203 », 1950. Cabriolet, 4 portes, 5 pla-
ces. Sans révision. Bas prix.

« PEUGEOT 203 » 1949, 4 portes, 5 places. Moteur
révisé, peinture et intérieur neufs, Fr. 2000.—.

Demandez renseignements, essais snns  engagement,
à l'Agence PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMA2VN NEUCHATEL
Début route des Falaises - Tél. 5 26 38

DEMOISELLE cherche
chambre meublée, chauf-
fée, éventuellement in-
dépendante,* si possible
près de la gare. Offres
sous chiffres S. O. 5388
au bureau de la Feuille
d'avis.



Plongez-vous dans le p assé...

Lisez les chroniques, les
nécrologies neuchâteloises, %
les souvenirs de l'almanach

du véritable y
: -

Messager boiteux
de Neuchâtel

En vente partout , Fr. 1.50 ^
l'exemplaire
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MERCREDI MATIN 5 DÉCEMBRE
I 1 LE PÈRE NOËL

PÊRE NOÊk  ̂ . . *,
>A nous annonce son arrivée...

f
j S Ê m W  l elegramme
"̂ WE ÎJIF J 

Suis  en route  en grande tenue , voyage
^̂ M"*-* ;JF en calèche , arr ive  la nuit de mardi

Ê̂h U et- repart ira i  de

mj f  ' MARIN
^wŴ ' AUX mercredi 5 décembre

j 
AR

1̂Ŝ i,m
NS Départ k 9 heures de l'Hôtel du

y '/  Y Poisson. *Je passerai à Saint-Biaise
vers 9 h.'15, Hauterive 9 h. 45, la
Coudre 10 h., ensuite par Portes-

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHHBHHHMHH Rouges , les Fahys , Sablons , Terreaux ,
« . A rue du Bassin , Temp le-Neuf. Arrivée

M I linrii lfl riPPPff lhrP a mon *-luart'ier général "Aux Armou-
| t ' ;| rins", vers 11 h. 45 où je recevrai
» |VI9rOS f il * ? tous les enfants sages mercredi 5

! Il J" Hf% décembre , de 13 h. 30 à 17 heures.

1 Mercredi 12 > 
s m Père Noë l .
g Le père ÏVoè'l ; j

1 recevra les enf ants pour se ¦<
J faire photographier en sa E

B compagnie ! .„.. . ., *,

| c*.,,.. -»« S »«E SURPRISE EST RESERVEE » CHAQUE ENFANT
Ll a droit à une pose pour la z
j première photo, grandeur \ Entrée unique rue des Poteaux
S carte postale, à 50 centimes ¦ Porte de service

Exécution artistique
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<̂*̂ 'R,'fffWHMMMÉ4MÉMHffiSSffî B̂ . * HOWP t̂Hl^!mn^"""tIj **̂  _JP ¦»¦»>*»¦•«••••¦¦" Il T-SHS
f -̂ . T- '̂• •̂Y-'i'A.,'. • • "-*'¦ ̂ v —*j*ff ?̂ 1i R̂

jr

*̂jŒijt- F̂^̂ 5Mi B̂Btt *^ *' V-'V"* '¦ rt-13 T- ' . - RJHpyy^ B̂ ii'-v3t"* * ^^ Ĥ^^MUIHB^̂ ^!Ŝ C!!,S!!W<S!ÏS!̂ !9 -̂II I1|H1IIB * *' T '¦":JHB'
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la gaine qui ne \ U-t l̂mJ n̂Vremonte pas. \ J *Q\M' V

En vente » L U1 " U f

AU CORSET D 'OR
Epancheurs 2 R O S Ê - G U T O T  Tél. 5 32 07

OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours Irais rôti

Trains
électriques

La distribution des ca-
talogues illustrés a lien
dès ce jour au Domino,
Treille 6.

Marklin, Fr. 0.50.
Buco. Fr. 0.10.

[Radia £udei ™£
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

Tosallâ skis
offre de très beaux skis « Attenhofer », en
frêne contreplaqué avec semelle, arêtes acier
et arêtes supérieures au prix de Fr. 89.—
la paire ; bâtons d'acier chromé à Fr. 21.—
la paire. En stock , skis métalliques ;« Head »
et «A 15» . Je paie les frais de 1 déplacement.

Ouvert le soir
J.-P. TOSALLI , instructeur de ski

COLOMBIER , tél . 0 33 12



UN ENNEMI LE PROGRÈS
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Le médecin de kmile vous dit...

Nos oreilles sont mal défendues
par la nature: on ne peut les fermer
comme on ferme les yeux. On ne
peut, à moins de s'enfuir, éviter de
percevoir un discours importun,
alors qu'on peut s'abstenir de lire
un texte ennuyeux. Combien de ba-
livernes, de mensonges ou de faus-
ses vérités sont-ils ainsi parvenus
jusqu'à notre entendement et com-
bien difficile est le tri indispensable
parmi tout ce que cap tent quotidien-
nement nos oreilles'béantes !

Le bruit, au même titre que les
produits de déchet dont il était ques-
tion ici-môme il y a quinze jours,
saturre notre atmosphère. En ville, le
repos nocturne se réduit à quelques
heures et l'activité diurne s'effectue
au milieu de bruits étrangers , dont
il serait vain d'ignorer la nocivité.
Cependant il est difficile d'arriver à
une définition du bruit. Tel qui est
capable de se concentrer sur son tra-
vail en entendant de la* | musique,
trouvera insupportable une conver-
sation dans la chambre à côté, bien
que l'in tensité de l'irritation auditi-
ve soit beaucoup plus forte dans le
premier cas que dans le second. Une
mère qui pourra dormir malgré le
tonnerre se réveillera en sursaut au
moindre vagissement de son bébé.
Faire du bruit peut parfois être bien-
faisant : lorsque nous partons en cla-
quant la porte, la baisse de notre
agressivité est en mesure du fracas
que nous avons provoqué. Hurler de
douleur nous soulage un instant ,
crier de colère nous détend les nerfs.
Une fusée qui explose avec bruit, le
soir du ler Août stimule chez beau-
coup l'enthousiasme patriotique.

C'est dire que le bruit, comme tous
les phénomènes sensoriels, ne peut
pas être simplement mesuré en
<cphones»(l) et considéré sous l'an-
gle de la simple sollicitation physi-
que de nos organes auditifs. A
cette notion purement quantitative
et aisément mesurable, s'ajoute
une qualité du bruit ou du son. On
sait qu'un bruit qui dépasse 130 pho-
nes provoque la douleur. C'est plue
que n'en peuvent supporter nos
oreiMes. Ainsi un avion à réaction
produit un fracas estimé à 170 pho-
nes environ, oe qui est intolérable.
De même le départ du coup d'une
pièce d'artillerie, même de faibl e ca-
libre peut imprimer à notre tympan
(membrane, peau de tambour qui
clôt à l'extérieur notre oreille moyen-
ne) une vibration telle que la per-
foration peut s'ensuivre.

Mais à part ces cas extrêmes, il est
une foule de bruits quotidiennement
perçus, qui sont bien en deçà de la
limite ' du tolérahle mais qui , par
leur répétition et leur durée, affec-
tent peu à peu l'organisme entier.
.Bruit des machines dans une fabri-
que , bruit des moteurs à explosion
dans la rue — surtout des motocy-
clettes — des perforati-ices employées
pour les travaux de fouille, des ap-
pareils de ra*dio oubliés à la fen être
ouverte, etc. Même si l'habitude per-

met d'éliminer de la conscience ces
irritations auditives, de telle sorte
que nous arrivons à ne plus conce-
voir les sensations qui nous assail-
lent, notre cerveau réagit beaucoup
plus que nous ne croyons. Ainsi,
dane le sommeil, sans nous en ren-
dre compte et sans nous réveiller,
nous protestons contre un bruit in-
solite ou désagréable. 11 résulte do
cette irritation chronique de nos
oreilles un état de tension générale
qui a pu être constaté expérimenta-
lement : la tension ar térielle mesu-
rée chez des lap ins ou des rats mon-
te proportionnellement à l'intensité
du bruit aucfuel sont soumis ces ani-
maux. Chez l'homme, l' expérimen-
tation eet plus difficile et moins pré-
cise, mais l'étude de la physiologie
montre à l'évidence que la lutte
inconsciente contre le bruit entraîne
des réactions d'ordre circulatoire et
glandulaire qui ne sont pas à négli-
ger. Certes, il eet impossible d'inupu-
ter uniquement à' l'irritation conti- *
nue par le bruit les maladies de ci-
vilisation qui sont le pain quotidien
du médecin moderne. On peut affir-
mer en revanche que le bruit est une
condition entre beaucoup d'autres de
l'hypertension artérielle, de la sclé-
rose des artères coronaires, de l'an-
gine de poitrine, de l'infarctus du
cardiaque, de troubles psychologi-
ques divers. Ces affections souvent
graves ne se rencontrent guère chez
les peuplades primitives et sont le
plus fréquentes dans lee grandes vil-
les. Ainsi c'est faire acte de saine
médecine — il vaut mieux et il est
souvent plus facile de prévenir que
de guérir — que de contribuer à lut-
ter contre le bruit La loi est éta-
blie dans cet esprit et 6'exprime par
de multiples règlements. 11 est bien
rare, hélas, de voir un agent de po-
lice dresser procès verbal contre une
motocyclette trop bruyante. On sé-
vit parfois il est vrai, contre des zé-
lateurs cle Bacchus qui se plaisent à
remplir un quartier nocturne de
leurs voix amplifiées par l'euphorie
alcoolique, mais les pouvoirs publics
semblent impuissants à modérer le
bruit diurne. Il paraît que les dis-
positifs qui amortissent le bruit di-
minuent le rendement des machines.
Peut-être vaudrait-il mieux s'inquié-
ter du rendement de l'être humain
que de celui des moteurs... Là com-
me ailleurs, c'est de mesures géné-
rales d'hygiène publique qu'il faut
attendre une amélioration et non de
la multiplication des médicaments.
Et puis, il faut bien le dire, l'habitu-
de d'être plongé dans le bruit est
devenu pour nous une seconde natu-
re. Le silence total nous angoisse
plus qu'il ne nous repose. C'est une
image de la mort. Il faut au repos
campagnard le bruit du vent dans
les ' feuillages, le piaffement sourd
du cheval à l'écurie, la berceuse dis-
crète de la fontaine.
^_^__ LE TOUBIB.

(1) Unité de l'intensité sonore qui se
mesure en quelque sorte au poids par
mm'.

CERNIER
Chez nos gyms hommes

(o) Mercredi soir, la société de gyms
hommes, présidée par M. Auguste Daglia,
a tenu son assemblée générale ordinaire
de fin d'année, à l'hôtel de l"Epervier.

Le rapport sur l'activité de la société
au cours de l'exercice écoulé a été lu
par le président. Il relate les différents
événements et manifestations et relève
que la société compte actuellement 50
membres.

M. Maurice Gloria, caissier a donné
connaissance du résultat financier qui
se révèle normal.

Il est ensuite procédé au renouvelle-
jnent du comité qui reste composé com-
me suit : président : M. Auguste Da-
glia; vice-président : M. Alphonse Droz;
secrétaire : M. Jean Berger ; caissier :
M. Maurice Gloria ; membres : MM. Mar-
cel Frutlger, Bobert Gaberel et Fran-
çois Haymoz. Ce dernier est confirmé
dans ses fonctions de moniteur de la
section. Les vérificateurs sont désignés
en la personne de MM. Walther Monnler
et J.-P. Baudols.

La réunion cantonale des gyms hom-
mes, pour 1057, est prévue à Cernier
pour le 19 mal, avec renvoi éventuel
au 26 mal, en cas de mauvais temps.
Cette manifestation coïncidera avec la
commémoration du 40me anniversaire
de la société.

Salle des conférences : 20 h. 15, concert
Pleure Mollet.

CINÉMAS
Bex i 20 h. 15, La grande menace.
Studio : 20 h. 30, Uli le fermier.
Apollo : 14 h. et 20 h., Autant en em-

porte le vent.
Palace : 20 h. 30, La foire aux femmes.
Arcades : 20 h. 30, SI tous les gars du

monde.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Salnt-Marurice

LA CÔTE-AUX-FÉES
Au secours des Hongrois

(c) Notre village ne veut pas rester en
arrière dans l'élan de générosité qui se
manifeste dans notre pays envers ce mal-
heureux peuple.

Les autorités communales, appuyées
par les communautés religieuses et toute
la population , ont décidé d'accueillir une
famille de réfugiés. Un comité a été
chargé de préparer le logement , d'organi-
ser, de recevoir puis de disposer , au fur
et à mesure des besoins , les contributions
apportées par chacun.

La « Journée du kilo » a rencontré un
plein succès ; c'est près de 700 kilos de
vivres qui ont été récoltés durant la
journée de samedi dernier et la collecte ,
faite à l'Issue de la rencontre d'inter-
cession, a produit la belle somme de
1000 francs.

LE LOCLE
L'aide aux réfugiés hongrois

Le personnel d'urn e grande fabrique
locloise a décidé d'héberger quatre fa-
milles ¦ hongroises.

En outre, une manufacture de mon-
tres a décidé de prendre à sa charge
deux familles de réfugiés. Les frais se-
ront couverts pour l'une par la direc-
tion et pour l'autre par les s>alariés.

) Vous aurez beaucoup à écrire à Noël et à Nouvel-An |
\ et il vous faudra absolument

des yH'ARTES DE VISITE '
ou des -L ARTES DE VŒUX !

( '

I ' IMPRIMERIE CENTRALE j
A 1, rue du Temple-Neuf ,

\ tient un grand choix à votre disposition ,

J I
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HORIZONTALEMENT
1. Friandises de pâtissier.
2. Vanité. — Bouddha.
3. Une seule famille y survécut. —

Pronom.
4. Un aigle sans plumes. — Lettre

grecque. ¦— On ne le donne qu'à
l'entant.

5. Douze hommes devant le poteau.
6. Des choses sans importance.
7. Funeste. — Fin d' infinit if .  — Liché.
8. -Mesure à prendre sur-le-champ. —

Lestes.
9. Entre deux pertuis. — Résumé.

10. Délire furieux.
VERTICALEMENT

1. Se fit allonger les oreilles. — D'un
mot il a perdu la liberté.

2. Doux amis de F. Jammes. — S'y
rend qui veut manger la grenouille,

3. Durillon. — Piquette.
4. Suppression d'une élimination né-

cessaire. — Tittre abrégé.
5. S'en paye une bosse. — On le coiffe

d'un bonnet dérisoire.
6. Ravi. — Marjolaine.
7. Adverbe. — Qui ne donne rien.
8. Patrie d'Anacréon. — Sur des dra-

peaux.
9. Ne peut se faire sans bruit. — Jeu

de cartes.
10. En boucher un cause toujours una

certaine surprise. — Meuble en for-
me de losange.

Solution du problème No 306

Mon avis sur la margarine?

t
Un gourmand comme moi... ./ £ïï EXK2£ et de

1 Contient 10°/o de beurre et les
est difficile à contenter et ma femme pourrait en ra- **r vitamines A et D
conter long sur ce chapitre. Pourtant j 'ai dû rendre ' j  

Unproduitentièrementnaturel
les armes à PLANTA. De la margarine? me suis-je ^P ^
écrié en dégustant une sole à la normande. Tu te ^M

* gf aj/ 
Un prix incroyable

moques de moi ! Cette finesse, cette fraîcheur , allons 
 ̂
-MfhjâPI

donc! Pourtant j 'ai dû me rendre à l'évidence.„Et si KJ^^Kj» **̂ P ir'IMlllllHiFM' i ii i i l ' l i l i i ' l  l mini
tu savais comme elle est avantageuse"ajouta ma femme ¦̂  £ï|fs**?*̂  

-¦--**«- *• ¦ ŜB P̂g » , j
en posant fièrement sur la table un cube de PLANTA. «̂ ftKi§§Ij§̂ *%  ̂ **" ŜB " ~ "* <
La leçon en valait la peine. Alors essayez PLANTA 

^^^^^^^^^^^^^ î. -Ai'- A-sy '̂A^Mm ' • ']
vous aussi, car elle est incomparable, tout à fait un  ̂ fiÛiiili-^C ^^î L^^^^Ê^^AiiÊlstÊ ' . L - A
produit naturel. Il faut la goûter pour y croire. C'est ^^^^^^-^^^^^ttill^^l "A .''$.''WS(H>

DT A MT A ^̂ Ŵ^̂ ^BJL J-J JL JL JL î JL JmJL Kj t̂l^^^^^^^m ̂
si fraîche et si fine! ^""NJ^^^ /̂JP^^*™^

n n'y a pas mieux —c 'est un produit SAISI

3 * de caoutchouc isolante. Z/ ^^^^

rfc#yyyjff. Usines à Mcehlin (Argovle)

NEUCHATEL - FAUBOURG DU LAC 2

mm®.
^̂ M̂|L sèehe-cheveu>

|̂njpi? cadeau idéal
il l pour Madame

^lP Nous vous ferons
\mf • voir notcre assortl-
WÈ& ment avec plaisir

QUELLE BELLE ÉTRENNE
Nous réservons pour les fêtes

m/tSÉ̂i
( >\%w*#r/>7

) Modèle à bras libre
à partir de Fl\ 440. "

Facilités de paiement
AGENT OFFICIEL

A. WINZENNED, CHEZARD
Service « WAR » - Entretien et répa-
ration de machines à coudre de

: toutes marques
20 ANS DE PRATIQUE

J Travail soigné
Se rend à domicile - Tél. 7 01 50

V —; ^ 

Rodolp he
LE RENNE

AU NEZ ROUGE

CHRONI Q UE RÉGIONALE
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Demain :
Le rideau de velours

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., les préludes, de F. List. 7.15,
Inform. 7.20, bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble, musiques et refrains
de partout 11.25, vies Intimes, vies ro-
manesques. 11.35, compositeurs genevois.
12 h., au carillon de midi. 12.35, les
Jeux olympiques. 12.45, Inform. 12.55
env., Jean-Pierre Rambal et Louis Gau-
11s. 13 h., gaieté classique. 13.20, des
goûts et des couleurs. 13.45. la mélodie
française.

16 Th., voulez-vous danser ? 16.25, le
disque des enfante sages. 16.30, nos clas-
siques, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 17 h., femmes chez elles. 17.20,
bouquet de danses. 17.40, la Suisse et les
Suisses de Jadis sur le pavé parisien.
18 h., Paris relaie Genève : rendez-vous
à Genève. 18.30, les dix minutés de la
Société fédérale de gymnastique. 18.40,
orchestre Sddney Torch. 18.50, micro-
partout. 19.05, les Jeux olympiques. 19.15,
imform. 19.25, env. instants du monde.
19.45 env., solistes. 20 h., « L'assassin
est gaucher », pièce de J. Martiel. 21.05,
jazz aux Champs-Ely-sées. 22.15, docu-
mentaire. 22.30 , inform. 22.35, le maga-
zine de la télévision. 22.55. actualités
du Jazz.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20 , concert matinal. 6.45,

gymnastique. 7 h., inform. 7.05, concert
populaire. 10.15, une page de B. Brltten.
10.20, émission radloscolaire. 10.50, chants
populaires américains. 11 h., émission
d'ensemble (voir Sottens). 12 h., orches-
tre M. Legrand. 12.30, inform. 12.40, or-
chestre récréatif balols. 13.15 , air de con-
cert, de Mozart. 13.25, musique de notre
temps. 14 h., recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique légère. 16.55 aus des Montags-
mappe. 17 h., Sonate , de H. Pfitzner.
17.30, « Krambambull », récit de M.
Ebner-Eschenbach . 18 h., concert récréa-
tif. 18.50, Jeux olympiques à Melbourne.
19 h., notre cours du lundi. 19.20, com-
muniqués. 19.30, inform. ; écho du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45, concert de-
mandé. 21 h., «La mer», évocation, de
G. Prûter. 21.45, «La mer », de Debussy.
22.15, inform. 22.20 chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à, l'étranger. 22.30,
Sonate, de H. Dutilleux. 23 h., quelques
disques.

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30, téléjotumal.

20.45, magazine sportif suisse. 21 h., une
émission de variétés. 21.45, lettres ouver-
tes.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour-
nal. 20.45, magazine sportif suisse. 21 h.,
variétés. 21.45, téléjournal.
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I Miss Dior |

I Diorama |
I Diorissimo I

parfums de *

| L/nristian JDior |
| Diorissimo est la toute dernière fi

(
création de Christian Dior. Son _
parfum frais et subtil séduit à g

coup sûr
I I¦ Chez le dépositaire spécialisé : ¦

[ F. TRIPET [
Pharmacie - Droguerie

f i  Parfumerie a
' Seyon 8 - -Neuchâtel

L,. J
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 25
CLAUDE [UOXTORGE

Rouge, suffoquant de honte et de
colère, M. de Brax se dirigea vers
sa femme :

— Chère amie, savez-vous ce qui
se passe ici ?

— Une soirée dont tout le monde
gardera le meilleur souvenir , j'ima-
gine ?

— Vous vous trompez : une soi-
rée qui fera dire ' demain dans Pa-
ris que nous attirons chez nous des
invités pour les dévaliser. Oui ,
comtesse, notre honneur peut être
souillé par cette chose inouïe , inso-
lite, qui se passe ici. Bref , notre
maison est une forêt de Bondy 1

— Quelle est cette extravagance?
— L'expression de la plus pure ,

de la plus désolante vérité ; et
voulez-vous que je vous déclare qui
je soupçonne de jeter le discrédit
sur une maison qui passa pour
honorable jusqu 'ici ? Eh bien ! une
servante qu'à tout prix, vous vou-
lez garder , une sotte de servante
dont vous aurez dû vous priver
depuis longtemps !

— O ciel ! Que me dites-vous là?
— Et qui voulez-vous que ce soit

qui ait l'audace de fouiller dans
les poches des invités, sinon cette
Rosine, dont l'impudence passe
toute espèce de bornes ?...

— Chassez-la vous-même.
— Ce n'est pas là mon affaire.

D'abord , j e -ne  suis pas absolument
sûr qu 'on puisse lui imputer ces
forfaits ; mais elle en est fort ca-
pable. Prenez-la à part ; dites-lui
doucement , avec toutes sortes de
ménagements, que ce qu 'elle a dû
faire est horriblement vilain , qu 'elle
s'est lancée sur la pente du crime.
Essayez de la convaincre que son
devoir est de s'accuser publi que-
ment , de restituer et de s'en re-
tourner à ses dindons. Nous se-
rons ainsi débarrassés d'une pé-
core qui fera de notre maison la
proie de l'opprobre...

— Croyez-vous que je vais me
donner le ridicule d'aller soupçon-
ner une servante dont la probité
est incontestable ?

— Incontestable ? Rosine est ca-
pable de toutes les maladresses,
c'est ma conviction.

— Je ne puis pas l'accuser , ris-
quer d'aggraver le scandale. La
faute doit être imputable à quel-
que « extra » qui aura prêté main
forte ce soir à notre personnel.
J'irai me plaindre dès demain à
la maison qui nous a fourni ce
personnel...

Le comte de Brax , mécontent ,
alla renouveler ses excuses à tous

ceux d'entre ses invités qui avaient
été lésés. '

L'éclat de la fête avait été lé-
gèrement atténué par ces incidents.

Or, pendant qu'ils se dérou-
laient , Meg avait observé Max de
Cimrose à la dérobée et, dans un
a parte furtif qu'elle put avoir
avec Bernard de Préval, elle lui
dit :

— C'est lui , j'en suis sûre, qui
donne ici la mesure de son audace
et de son cynisme. Il a commencé
par jeter les soupçons sur un do-
mestique afin de pouvoir opérer
plus impunément.

— C'est aussi mon opinion. Si
nous le faisions arrêter ?

— Gardez-vous-en bien. Il est
habile , et il est certain qu 'il a des
intelligences sinon dans la place ,
du moins tout près d'ici. Les
portefeuilles volés sont loin déjà.

— Que faire ?
— Me laisser agir. J'ai un but ,

un rêve , une seule ambition dont
la réalisation sera le couronnement
de ma carrière. N'effarouchons pas
le , gibier que je traque et qui a un
flair égal au mien.

— Tout ce qui peut vous être
nécessaire est à votre disposition.

— Je ne veux rien , présentement ,
que votre indifférence à son égard.
Demeurez calme, quoi qu'il arrive;
ne faites pas d'éclat ; contenez vo-
tre nervosité qui s'exaspère trop
visiblement quand il parle à Mlle
Annie. Evitez de le fixer , vos yeux

disent trop clairement votre dé-
fiance et votre haine.

— Et s'il nous échappe ?
— II est entêté et orgueilleux. Il

va au fond de toutes ses entrepri-
ses, quels que soient les obstacles.
Au besoin , il se dénoncerait lui-
même à la police , pour la braver ,
par raillerie et par ironie.

— Mais comment irez-vous à lui?
— C'est lui qui viendra à moi.

Son regard s'est attaché tout à
l'heure sur mon collier et mon
diadème ; il a expertisé ces ob-
jets. Il sait que j'ai sur moi une
fortune ; il sait aussi que je suis
seule à Paris, cela suffit. Je con-
nais sa manière : il ne tardera pas
à se jeter à mes pieds, à me faire
une déclaration. Je le recevrai
chez moi.

— Et s'il vous assassine ?
— J'aime mon métier passionné-

ment , comme le chien de chasse aime
la chasse, sans redouter le coup de
boutoir mortel du sanglier... Il vous
observe, retirez-vous...

La danse terminée, les cavaliers
conduisaient leur dame au buffet ,
non sans deviser sur l'effrontée har-
diesse de voleurs qui avaient l'au-
dace d'opérer jusque dans les salons
parisiens.

Max de Cimrose manifestait plus
d'indignation que les autres :

— Nos lois sont trop bénignes,
elles ne punissen t pas assez les
fripons. Nous sommes nous-mêmes
beaucoup trop complaisants : un do-

mestique nous pille ? Au lieu de le
faire incarcérer , nous le mettons
dehors et lui fabriquons un certifi-
cat de bonne conduite pour l'aider à
retrouver une place et à faire d'au-
tres victimes...

On l'approuva ; on dauba sur
les mauvais serviteurs, si fréquents ,
hélas ! qui se comportent dans les
maisons, où ils sont accueillis, comme
des ennemis sournois , de traîtres
espions , quelquefois comme de dan-
gereux bandits.

Des femmes, effrayées, surenché-
rirent sur les mesures de rigueur
dont on devrai! user à l'égard des
voleurs.

Max de Cimrose exagéra encore :
— Au fait , dit-il , les excellents

supplices d'autrefois avaient du bon :
le brodequin , qui arrachait au pa-
tient l'aveu de ses fautes, au besoin,
l'admirable épreuve de l'huile bouil-
lante , tout cela était irrésistible. En-
fin, la suprême baignade du voleur ,
enferm é préalab lement dans un sac
en compagnie de quelques vipères ,
d'un singe , d'un renard , de ouelques
hérissons ; l'écartèlement place de
Grève ou la suspension à une po-
tence jusqu 'à ce que les corbeaux
vinssent en foule se repaître de cette
nourriture estimée, c'étaient là des
moyens d'intimidation contre les vo-
leurs plus efficaces que les débiles
articles de notre code pénal désuet
et chancelant...

— D est de fait , Interrompit Thou-
venin , que l'on n'a jamais vu autant
de voleurs et de bandits qu'à notre
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époque de progrès et de civilisation.
Ils pullulent dans les villes et dans
les campagnes.

— C'est vrai... reprit Max de Cim-
rose. Ils sont enhardis par le peu
de risques qu 'ils courent. S'ils sont
appréhendés, ils savent qu'ils subi-
rqnt un examen médical qui les dé-
clarera irresponsables , qui décou-
vrira , dans leur hérédité , des tares
susceptibles de faire excuser leurs
crimes. Ils ont toujours , dans leur
généalogie, quelqu e fou ou quelque
alcoolique dont ils peuvent se récla-
mer pour se faire déclarer dégéné-
rés, malades , et obtenir, pour rési-
dence, un agréable pavillon où on
les soigne avec beaucoup d'égards...

Meg et Bernard de Préval écou-
taient ces paroles en faisant tous
leurs efforts oour ne pas trahir leur
colère indignée.

— Au fait , questionna Thouvenin,
est-oe que vous n 'avez pas un châ-
teau dans une région qu 'un valeur
redoutable rançonne et désole ?...

La question était posée avec trop
de candeur et de simplicité pour que
Max de Cimrose s'en émût :

— En effet , j' ai le Crot de la
Foudre, dans l'Yonne , et j'ai vague-
ment entendu raconter les exploits
d'un prétendu aventurier , voleur de
grands chemins, incendiaire , et qui
pratique même le rapt des person-
nes. Je suis peu renseigné sur ce
personnage et vous avouerai que j e
ne crois pas à son existence.

(A suivre)

Le chevalier du silence
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RISTOURNE A DÉDUIRE

Sardines à l'huile d'olive « Delamaris » |
A75\ *Wm M mW Ia boîte de 127 "r- net

RISTOURNE A DÉDUIRE



* Les 16mes de finale de la coupe
suisse de football ont été caractéri-
sées par des résultats très serrés.
Dans quatre matches, on dut recou-
rir aux prolongations ; malgré cela,
deux rencontres restèrent nulles.
* Une surprise a été enregistrée à
Bâle où Zurich s'inclina devant
Nordstern dans la dernière demi-
heure d'un match qui dura deux
heures. Surprise également à Porren-
truy où International triompha
par 3-1.
* Cantonal a enfin gagné à Soleu-
re. Le tirage au sort n'a cependant
pas été favorable aux Neuchâtelois,
puisque le prochain tour de la coupe
les mettra aux prises avec leur ad-
versaire des demi-finales de l'an
dernier : Young Boys. Et cette fois,
le match aura lieu au Wankdorf.
* Voici d'ailleurs les seize résultats
enregistrés hier :
Baden (I) - Youn g Fellows (A) 1-2
Bodio (I) - Winterthour (A) 0-1
Chaux-de-Fonds (A)-Fribourg (B) 2-1
Emmenbrucke (I)-Blue Stars (I) 2-1
Lausanne (A) - Bienne (B) 2-2

(après prolongations)
Longeau (B) - Thoune (B) 2-1
Lugano (A) - Schaffhous e (A) 1-0
Lucerne (B) - Bàle (A) 0-0

(après prolongations)
Malley (B) - Urania (A) 0-2
Nordstern (B) - Zurich (A) 4-2

(après prolongations)
Servett e (A) - Granges (B) 4-2
Soleure (B) - Cantonal (B) 3-4

(après prolongations)
Porrentruy (I)-Internatio nal (I) 1-3
Young Boys (A) - Yverdon (B) 3-0
Bruinnen (II) - Grasshoppers (A) 0-3
Locarno (I) - Pet lt-Huningue (I) 6-3
(Entre parenthèses, la ligue à laquelle
appartiennent les équipes).

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 2 1  1 X 1  1 X 2  X I X
* Le tirage au sort des huitièmes
de finale a prévu les accouple-
ments suivants :
Young Boys - Cantonal , Servette
contre vainqueur de Lausanne -
Bienne, Emmenbriicke - Grass-
hoppers, Urania - Lugano, Locar-
no - International, Young Fel-
lows-Nordstern, Chaux-de-Fonds -
Longeau, vainqueur de Lucerne -
Bâle contre Winterthour.
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Bienne s'octroie le droit
de rencontrer Lausanne à la Gurzelen

En égalisant à deux minutes de la Un
des temps réglementaires

Lausanne - Bienne 2-2 (2-1)
après prolongation

LAUSANNE : Stuber ; Perruchoud ,
Fesselet Weber , Vonlanden , Roesch ;
Tedeschi , Eschmann, Moser, Zivanovic,
Stalder. Entraîneur : Jaccard.

BIENNE : Jucker Kehrli , Ibach ;
Schiitz, Fluhmann , Vodoz ; Alleman ,
Koller , Edenhofer , Riederer, Mollet. En-
traîneur : Ruegsegger.

BUTS : Moser 15me minute), Koller
(26me), Zivanovic (32me). Deuxième mi-
temps : Edenhofer (43me).

NOTES : Stade olympique. Terrain en
parfait état. En lever de rideau , mais
à Bois-Gentil , Urania élimine Malley
par 2-0 sur erreurs du gardien Cru-
chon. Temps magnifique. Arbitrage sa-
tisfaisant, dans l'ensemble, de M. Huber
(Thoune). 4000 spectateurs. Au Lausan-
ne-Sports, on note la rentrée de Ziva-
novic mais Stefano est absent. Lors du
second but lausannois le ballon ressor-
tit sous le filet mais le point ne fut
pas contesté. Moser, blessé une minute
avant la fin du temps réglementaire ,
reviendra en boitant et jouera les pro-
longations (comme figurant) à l'aile
droite. Zivanovic sera également tou-
ché mais terminera le match. Corners-:
Lausanne - Bienne 9-7.

Lausanne, le 2 décembre.
Cette rencontre fut surtout plai-

sante en première mi-temps. Foot-
ball offensif , propre et aère dans les
deux camps. Plus de technique du
côté lausannois. Durant cette pério-
de, Bienne fit un léger complexe qui
disparut par la suite. L'équipe lo-
cale joua d'abord dans des condi-
tions très faciles puis se compliqua
à nouveau la tâche.

Il y eut trop de passes latérales
ou même en retrait. Trop de jeu
personnel aussi souvent , la remar-
que étant surtout valable pour Von-
landen et Eschmann.

Quant aux visiteurs, ils péchèrent
par un contrôle de balle insuffisant
qui favorisa nettement l'adversaire.

Dans la seconde manche la qualité
du spectacle baissa. Lausanne domi-
na longuement alors que Bienne pro-
cédait par contre-attaques peu dan-
gereuses. Mais l'équi pe locale ne sut
pas utiliser les occasions qui se pré-
sentèrent. Les deux gardiens se dis-
tinguèrent. Stuber sur tir remarqua-
ble d'Ibach , Jucker lors d'essais bien
ajustés d'Eschmann et Stalder.

X X X
Alors qu'on croyait le match joué,

Edenhofer put rétablir l'égalité à

deux minutes de la f i n  du temps ré-
glementaire à la suite d' une action
que d'aucuns estimèrent entachée
d' o f f s ide .

Les prolongations se déroulèrent
dans un esprit d'acharnement rare
alors que Lausanne avait été hué
à son retour sur le terrain . Il fau t
bien reconnaître que les Vaudois
laissèrent échapper , en seconde mi-
temps, une victoire se trouvant à
leur portée. Mais lorsqu'on se com-
plaît à accumuler les erreurs, on ne
mérite pas de vaincre. Dans une pé-
nombre naissante , les deux forma-
tions tentèrent de forcer la décision
et à nouveau un tir d'Ibach faillit
aboutir. Par ailleurs, Bienne perdit
du temps lors des remises de jeu
tout heureux de pouvoir rejouer
chez lui. Si bien que le résultat ne
f u t  plus modifié. Ce n'était d'ailleurs
que justice.

Car les visiteurs se dépensèrent
sans désemparer. Avec une lign e
d'attaque f a isant preuve de plus de
décision (et un Stuber en moins bon-
ne forme) ,  ils éliminaient leur rival
de catégorie supérieure. E. Da.

Intervention de Dongoud vers lequel se précipite Kauer (Press Photo Actualité).

Cantonal enfin victorieux à Soleure
Les Neuchâtelois ne triomphèrent que durant les pro longations

Soleure - Cantonal 3-4
après prolongation (1-2), (3-3)

SOLEURE : Wider; Weydknecht , Gyr;
Masser, Casali II, Fath Sutter , Zurcher ,
Buhler , Held, Stucker. Entraîneur : Ca-
sali II.

CANTONAL : Châtelain ; Erni, Gau-
they ; Péguiron , Chevalley, Tacchella ;
Gerber, Obérer, Bécherraz , Sosna, Thal-
mann. Entraîneur : Pinter.

BUTS : Gerber (22me minute), Thal-
mann (28me), Zurcher (33me). Deuxiè-
me mi-temps : Thalmann (lOme), Zur-
cher (24me et 28me). Prolongations :
Bécherraz (26me).

NOTES : Cette partie avait attiré 1500
spectateurs. L'arbitre, M. Guinnard , de

Gletterens , fut satisfaisant. Le temps
est très froid mais magnifiquement en-
soleillé. En revanche le terrain est gelé
et recouvert de neige sur la moitié.
Soleure choisit de commencer le match
avec le soleil dans les yeux et, ainsi,
Cantonal a sa défense sur la neige, au
début. En seconde mi-temps, Sosna per-
mute avec Thalmann. Pour les prolon-
gations, nouveaux changements dans
les formations : chez les Soleurois Buh-
ler prend la place de Casali et celui-ci
devient centre avant. A Cantonal, Ger-
ber s'en va à l'aile gauche, Sosna à
l' aile droite. A la lOme minute des pro-
longations , Ziircher tente de tirer alors
que Châtelain dégageait des poings. Ce
dernier doit alors quitter le terrain ,
car il a reçu un violent coup de pied
dans le ventre. Jaccottet le remplace
pour la fin de la partie. Le poteau sau-
vera une fois Wider lorsque Weyd-
knecht tente de passer la balle au gar-
dien, de la tête.

Corners : Soleure - Cantonal 5-10
(2-0) (4-5).

X X X
Soleure, le 2 décembre.

Depuis plusieurs saisons, le sol
des Soleurois avait été fatal à Can-
tonal . C'est dire que les Neuchâte-
lois .tenaient à rompre avec la tra-
dition. Ils y sont parvenus, certes,
mais il fallut recourir aux pro-
longations !

Pourtant, durant les premières
soixantes minutes, il apparaissait
que l'affaire était réglée. Cantonal
se démenait de son mieux ; les at-
taques se succédaient avec régula-
rité et beaucoup d'allant. La cohé-
sion régnait dans tous les compar-
timents. Châtelain semblait en plei-
ne forme . Au cours de cette pre-
mière heure de jeu , les Neuchâte-
lois parvenaient à marquer trois
buts à l'excellent Wider. Le premier
grâce à une ouverture précise de
Sosna à Gerber , lequel s'infiltre
dans la défense et marque sans
bavure. Le second à la suite d'un
violent tir d'Obérer qui rebondit
devant Wider . Ce dernier ne peut
bloquer la balle et Thalmann, qui
a bien suivi, expédie la balle au
fond des filets. Le troisième étant
l'aboutissement d'une série de com-
binaisons et de passes entre Sosna
et Thalmann, qui conclut victorieu-
sement par un tir croisé. Entre-
temps, Soleure était parvenu à mar-
quer un point grâce à la surveil-
lance relâchée dont bénéficiait Ziir-
cher, au cours d'une ,des rares con-

tre-attaques des j oueurs locaux.
Nous en étions donc à un confor-

table 3 à 1, vingt minutes après la
reprise, et ce confort fut presque
fatal à Cantonal. Trop sûrs de leur
victoire, les Neuchâtelois se relâ-
chèrent. Le marquage fut délaissé,
et il n'en fallut par davantage pour
que les Soleurois exploitent cette
aubaine. En quatre minutes, deux
descentes identiques permirent à
Stucker de lancer Zurcher dans le
vide laissé par les arrières de Can-
tonal et Zurcher, seul devant Châ-
telain , égalisait, pour la plus gran-
de joie du public.

X X X
Tout était donc à recommencer.

Les hommes de Pinter se reprirent
un peu et réussirent à maintenir
le statu quo jusqu 'à la fin du temps
réglementaire. Le jeu commençait
à devenir heurté. Le football pré-
senté avait été plaisant, jusqu 'au
troisième but neuchâtelois. Le reste
ne fut  qu 'une suite décousue d'ac-
tions laissées au hasard, truffée de
fouis toujours plus brutaux.

Les prolongations ne firent qu 'ap-
porter la victoire à Cantonal , dans
les cinq dernières minutes, victoire
qui devait être acquise beaucoup
plus tôt , avec un minimum de con-
centration chez les défenseurs neu-
châtelois. Le jeu lui-même n'exista
pour ainsi dire pas, pendant cette
demi-heure supplémentaire.

Le dernier quart d'heure vit ce-
pendant Cantonal retrouver la do-
mination qui avait été la sienne en
première mi-temps. Mais les joueurs
étaient trop fatigués par l'effort
qu 'ils avaient dû faire sur un ter-
rain en mauvais état. Les passes
n'arrivaient plus au coéquipier , les
tirs manquaient de précision . C'est
alors que Bécherraz se trouva en
possession de la balle, à une quin-
zaine de mètres du but adverse. U
contrôla calmement et expédia le
ballon dans l'angle inférieur de la
cage de Wider. Les jeux étaient faits ;
la fin du match vit les Neuchâtelois
se passer et se repasser la balle,
sans qu 'aucun Soleurois puisse
la saisir.

Ainsi , pour une fois, ce n'est pas
la ligne d'attaque qui mannua  de
punch et de concentration . La dé-
fense se mettrait-elle à jouer à son
tour les dilettantes ? U. L.

Les Yverdonnois ont dû regretter
d'avoir accepté de jouer au Wankdorf

FRÉQUEMMENT S UPÉRIEURS A UN YOUNG BOYS DÉCEVANT

Young Boys - Yverdon
3-0 (1-0)

YOUN G BOYS : Eich; Zahnd , Baeris-
wyl; Hiiuptl i , Steffen , Schneiter; Spl-
cher, Mêler, Hamel, Scheller, Griitter.
Entraîneur : Sing.

YVERDON : Schwarzentrub; Charles,
Pasche; Vialatte, Furrer , Wenger; Bal-
lamann , Châtelain II, Bertsch, Bornoz ,
Kehl. Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Scheller (39me). Deuxième mi-
temps : Hamel (33me), Meier (44me).

NOTES : Une légère couche de neige
recouvre le stade du Wankdorf. Il fait
froid et la bise souffle en travers du
terrain. Il y a quand même 4500 spec-
tateurs lorsque M. W. Miiller (Baden)
siffle le coup d'envol. Après une demi-
heure de jeu , Steffen commet un hand
penalty pour retenir une balle qui s'en
allait dans les filets de Eich. Ballamann
envoie la balle à côté du but , comme
l'avait fait le dlmanche précédent Ha-
gen lors du match Young Boys - Grass-
hoppers ! Vraiment , les Bernois ont de
la chance. En deuxième mi-temps, beau
tir de Hamel sur la barre transversale ,
Meier reprend mais envoie dans les
nuages. L'arbitre donne un avertisse-
ment au joueur Furrer , pour jeu trop
rude. Corners : Young Boys - Yverdon
3-3 (0-2).

** /%/ *N/

Berne, le 2 décembre.
La venue du F. G. Yverdon à Ber-

ne nous a permis de voir à l'œuvre
une équipe très sympathique, pra-
tiquant un football d'excellente fac-
ture , dominant toutes les équipes de
ligue nationale B que nous avons
vues. Sans se laisser intimider par
la valeur et la renommée de son ad-
versaire, Yverdon s'impose immé-
diatement par un jeu très rapide.

incisif . Tous les joueurs possèdent
une excellente technique et les de-
mis, magnifiques soutiens d'une at-
taque agile, lancent continuellement
en profondeur le trio du centre qui
ne manque jamais une occasion de
tirer au but. Eich a du travail plein
les mains ; il est beaucoup plus sou-
vent mis à contribution que son
vis-à-vis Schwarzentrub. A la sur-
prise générale les Vaudois dictent
un train d'enfer qui déroute com-
plètement l'équipe locale. Yverdon
a une magnifique occasion de souli-
gner sa supériorité sous la form e
d'un penalty. Malheureusement en
voulant trop bien faire , Ballaman
envoie la balle à côté du but ! C'est
une grande malchance pour les visi-
teurs , d'autant plus que quelques
instants plus tard , un arrière dévie
une balle, tirée par Scheller , hors
de portée du gardien , pourtant bien
placé. Et alors qu'un but à l'avan-
tage des Vaudois aurait été ample-
ment mérité , c'est Young Boys qui
regagne les vestiaires pour la pause
avec le résultat de 1-0 en sa faveur.

A la reprise on fut surpris de
constater qu 'Yverdon n'avait pas en-
core dit son dernier mot. Il maintient
le jeu très ouver t et par des offen -
sives du meilleur style , il envahit
fréquemment le camp bernois, dans
lequel Steffen se montre un défen-
seur de grande classe.

Grâce à une mobilité extraordi-
naire, l'équipe vaudoise s'amuse un
peu comme le chat avec la souris
avec un Young Boys qui semblait
aujourd'hui fatigué et sans aucun
ressort. Nous n'avons jamais vu sa

ligne d'attaque aussi faible qu 'au-
jourd'hui , mauvaise dans les passes
et imprécise dans les tirs au but.
Griitter en fut le plus faible , tan-
dis que Meier a passé assez inaper-
çu , sauf lorsqu 'il put placer un
« bolide », quelques secondes avant
la fin du match , qui valait un 3me
but à son équipe.

Jusqu 'à la fin Yverdon a cherché
à sauver l'honneur, mais la fatigue
aidant, son jeu devint plus mou.
L'important en fut que l'équipe des
visiteurs a laissé à Berne un excel-
lent souvenir. Mais au vu de la for-
me du jour des deux adversaires, on
peut se demander ce que Young
Boys aurait fait s'il avait dû aller
jouer à Yverdon , comme cela avait
été prévu. A Yverdon , l'équipe lo-
cale aurait certainement réussi à se
qualifier pour le tour suivant de la
coupe suisse. F. C.

? 

STADE DU
CANTONAL

Dimanche 9 décembre

DERBY DES LEADERS
de lime ligue

ÉTOILE-
(Chaux-de-Fonds)
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LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Chaux-de-Fonds - Fribourg
2-1 (2-0)

CHAUX-DE-FONDS : Fischli , Erbahr,
Zurcher ; Peney, Kernen , Battistella ;
Morand , Antenen , Kauer, Pottier , Mau-
ron. Entraîneur: Sobotka.

FRIBOURG : Dougoud; Gonin , Mar-
bacher ; Gianoni , Poffet , Musy, Raetzo ,
Zurcher, Bruhlmann , Mauron , Regamey.
Entraîneur : Maurer.

BUTS : Mauron (lOme) , Antenen
(30me). Seconde mi-temps : Briihlmann
(34me).

NOTES : Terrain trop parfaitement
enneigé ; on a écrasé l'intruse sous le
rouleau, mais son épaisseur freine et
trompe le pas des joueurs. A dire
vrai, c'était là terrain impropre au
beau jeu et seulement capable de con-
damner à la médiocrité cette pauvre
rencontre. Il ne se passa rien ou pres-
que. Dougoud commit foui penalty con-
tre Antenen , mais boxa « out » l'en-
voi en plein centre de Morand. Pof-
fet et l'ailier Regamey se firent aver-
tir « amicalement » par l'arbitre pour
leur jeu dur , alors que Marbacher, lui,
écopa d'un « avertissement officiel no-
tifié au capitaine » pour avoir bru-
talisé Battistella. Temps très froid et
sec ; 3500 spectateurs ont assisté à
cette partie dirigée par M. Buchmuller
(Zurich) . Corners : Chaux-de-Fonds -
Fribourg 5-4 (3-2).

/K/ /^* «s/

La Ghaux-de-Fonds, 2 décembre.
Ce match de coupe joué à tout

prix pour éviter la dangereuse éven-

tualité d'un report à Fribourg a été
gâché par la traîtrise du sol recou-
vert de neige. Un seul joueur , Ker-
nen , a su par son jeu de tête quasi
constant , éviter les aléas du ter-
rain ; il a d'ailleurs été de loin , le
meilleur de tous. Tout près de Ker-
nen (comme sur le terra in !), clas-
sons Battistella et Peney, travail-
leurs « organisés » : cette ligne là
Retient la clef de maints succès des
Chaux-de-Fonniers. En attaque , ce
fut des plus modestes : ni Pottier ,
ni Antenen , ni personne ne put ac-
complir aucune de ces prouesses
qui sont le régal des matches de
la Charrière. Chez les Fribourgeois
c'était si modeste partout qu'on
comprend la désinvolture des
Meuqueux menant par deux buts,
persuadés qu'ils étaient de l'incapa-
cité totale de cet adversaire là de
leur enfiler une seule « perle »...
Pourtant , quand Zurcher commit
sous le nez de Fischli la plus belle
« chandelle » de sa carrière, Bruhl-
mann n'eut qu'à toucher la balle
retombante du front et ce fut ce
2-1 qui anima (qu i ranima même)
enfin cette morne histoire de foot-
ball. Le premier but de Mauron
surprit visiblement Dougoud qui
toticha d'ailleurs la baille au pas-
sage. Le but d'Antenen mit fin à un
cafouillage créé par Kauer... Donc,
« rien à signaler » d'autre sur le
front de la Charrière !

A. R.

Chaux-de-Fonds joua
à une cadence modérée

Servette s'en est tiré à bon compte
LES HOMMES DE RAPPAN CONNAISSENT

UNE MAUVAISE PÉRIODE

Servette - Granges 4-2 (4-1 )
SERVETTE : Ruesch; Dutoit , Vetsch;

Grobety, Casali , Rothacher; Bernasconi ,
Fauquex , Anker, Pastega, Coutaz. En-
traîneur : Rappan.

GRANGES : Campoleoni; Paravicini
(Philippona), Hlrt ; Schnyder, Raboud II,
Sidler; Karrer , Decker, Renfer , Ra-
boud I, Moser. Entraîneur: Decker.

BUTS : Bernasconi (4me), Anker
(12me), Pastega ( l ime) ,  Raboud I
(21me) , Rothacher (38me). Deuxième
mi-temps : Renfer (9me).

NOTES : 3800 spectateurs, seulement ,
ont' assisté à cette rencontre dirigée par
M. Heymann (Bâle) dont de nombreuses
décisions n'eurent pas l'heur de plaire
au public. Terrain en bon état quoique
un peu glissant. A la 40me minute ,
Paravicini , blessé, fut remplacé par Phi-
lippona. En seconde mi-temps, à la 9me
minute, Raboud I tira un penalty sur la
barre transversale qui fut , ensuite, re-
pris par Renfer qui marqua le deuxième
but pour Granges. Corners : Servette -
Granges : 7-7 (3-1).

>%* i** /v

Genève, le 2 décembre.
C'est une bien pénible victoire

que vient de remporter Servette
au détriment de Granges. Il est
hors de doute que ce furent les
Soleurois qui , de loin , confection-
nèrent le meilleur football. Equipe
très sympathique pratiquant un jeu
de fort bonne classe où la balle
court agréablement d'un joueur à
un autre, Granges, après vingt mi-
nutes de jeu , prit nettement l'ascen-
dant sur son adversaire ; la se-
conde mi-temps lui appartint en
totalité. Durant cette deuxième pé-
riode, les attaques servettiennes
peuvent se résumer à cinq ou six
mouvements qui , du reste, furent
brisés sans trop de peine par les
défenseurs soleurois.

A quoi attribuer cette médiocre
performance du club genevois ?
Tout d'abord, la composition du
compartiment offensif ne paraît
pas judicieuse. Il y a là des hom-
mes dont le jeu ne s'amalgame pas,
des hommes qui paraissent ne pas
se comprendre. Derrière ce com-
partiment inconsistant , la ligne in-
termédiaire fut loin de donner sa-
tisfaction et si Grobety se montra
à la hauteur de sa tâche, nous ne
saurions en dire autant de Casali
et de Bothacher. C'est donc sur la
défense que reposa tout le poids du
match. Vetsch, s'il ne fut pas tou-
jours heureux dans ses interven-
tions, se battit avec un magnifi que
courage alors que Dutoit , après
plus de deux mois d'absence, fit
une rentrée satisfaisante.

Une chose, pourtant , nous étonne
dans la tenue de Servette : le peu
de conviction apporté à la lutte. On
ne paraît pas disposé à se battre,
à lutter. Il y a là un problème
d'ordre psychologique et il est in-
déniable que Servette traverse ac-
tuellement une « crise » que ses di-
rigeants devront surmonter dans le
plus bref délai s'ils ne veulent pas
aller au devant de cruelles décon-
venues. Il n 'est pas trop tard mais
le temps presse. Heureusement, au
milieu de ce véritable tohu-bohu,
nous pouvons relever la fort belle
prestation du jeune Fauquex qui

fut , et de loin , le meilleur Servet-
tien sur le terrain avec Ruesch.

? O
Il est heureux pour les « gre-

nats » qu'ils aient su se montrer
suffisamment entreprenants durant
le premier quart d'heure ; cela leur
f u t  suf f isant  pour marquer trois
buts. Si tel n'avait pas été le cas.
Granges aurait bien pu s'adjuger la
victoire.

Granges a surpris en bien. Toute
l'équipe mérite d'être félicitée pour
sa performance. La ligne d'attaque,
surtout , est excellente et sous l'im-
pulsion de Decker et Raboud I , elle
construisit de très jolies descentes
qui mirent la défense servettienne
en di f f i cu l té .  Aux demis, Sidler
p lut par son jeu précis. En revan-
che , la défense constitue le point
faible.  La façon dont elle se laissa
déborder en début de parti e mon-
tre clairement qu'elle n'a pas en-
core complètement compris le jeu
de position du WM. C' est dommage,
car par la faute de la défense , cette
formation risque d' enregistrer des
défaites imméritées.

A.-E. o.

0 Résultats des séries Inférieures neu-
châteloises :

IVme ligue : Béroche II - Chatelard
0-5..

Juniors B : Le Landeron - Colombier
1-5.

Juniors C : Cantonal Ib - Boudry 2-3;
le Landeron - Cantonal la 0-13.
0 Championnat de première ligue. —
Résultats : Martigny - Forward 4-2 î
Payerne - Monthey 1-3 ; Sierre - Blenne-
Boujean 0-1; Vevey - Berthoud 3-3.

Blrsfelden - Derendingen 3-5; Delé-
mont - Olten 1-0 ; Saint-Imier - Aarau
2-2.

Rro Daa-o - Rapid Lugano 2-1 ; Ror-
schach - Oerllkon 0-0 ; .Wll - Red Star
2-2.
Q Hier, à Saint-Gall, l'équipe nationale
juniors de Hongrie a battu Saint-Gall
par 2-1.
-§ Championnat d'Italie. — Résultats :
Napoli - Fiorentina 1-1; Atalanta - Milan
2-2; Bologna - Padova 1-2; Internazio-
nale - Triestina 1-0; Lanerossl - Ju-
ventus 1-1; Roma - Spal 5-1; Samp-
doria - Lazio 0-1; Torlno - Genoa 2-2;
Udinese - Palermo 2-0.

Classement: 1. Milan , 14 points; 2.
Fiorentina et Internazionale, 13 ; 4.
Sampdoria et Napoli, 12.
-p Championnat de France. — Résultats:
Rennes - Saint-Etienne 1-0; Lyon-Metz
1-0; Valenclennes - Sochaux 3-1; Nancy-
Lens 0-2; Monaco - Angers 1-1; Stras-
bourg - Reims 1-3; Sedan - Nice 3-3;
Nîmes - Raolng 4-2; Toulouse - Marseille
0-1.

Classement : 1. Saint - Etienne, 22
points ; 2. Lens, 18 ; 3. Reims, 17 ; 4.
Nimes et Toulouse, 15.
*) L'A.S.FA. a communiqué & la fédé-
ration égyptienne que , vu les circons-
tances actuelles, 11 n 'était pas possible
de donner suite à l'invitation de se
rendre en Egypte au début de l'année
prochaine pour y disputer les trois ren-
contres prévues.

PATINOIRE DE MONRUZ

Championnat ligue nationale A
Jeudi 6 décembre , à 20 h. 30

AMBRI -PIOTTA
contre

Young Sprinters
Location : Pattus tabacs ; droguerie
Roulet, Peseux ; Jean Bernasconi,

Saint-Biaise



Le favori Zurich sévèrement battu par Young Sprinters
Les poulains de Pete Besson brillants samedi soir à Monruz

Young Sprinters - C.-P. Zurich
8-1 (1-0, 4-1, 3-0 )

yOUNG SPRINTERS : Ayer; Golaz ,
Adler; Uebersax , Renaud; Blank, Mar-
tini Zimmermann ; Nussbaum, Bazzi ,
r»seel Coach : Pete Besson.
OP. ZURICH : Muller; Abott , Peter;

g Riesch , H. Riesch; Schubiger , Schlap-
fer , Ehrensperger; Harry, Guggenbuhl ,
geiizmann. Entraîneur: Abott.

BUTS : Ire Zimmermann (Blank),
23me Schlapfer (Schubiger), 27me Blank
liolo), 30me Bazzi (Martini), 38me Baz-
,| (Golaz), 39me Zimmermann (Golaz),
Jlme Adler (Martini), 49me Martini
(Zimmermann), 54me Bazzi (solo).

NOTES : Nous Indiquons entre paren-
thèses le nom du joueur qui a procédé
i |a passe, cette action étant aussi méri-
toire que le but lui-même. Premier tiers-
temps é qu i l i b r é  au cours duquel Young
Sprinters , prudent , défend son avan-
tage d'un but. A la fin du second tiers-
temps, Schlapfer est expulsé pour
deux minutes et les Neuchâtelois en
profi tent pour marquer deux buts
en trente secondes. Dans la der-
nière reprise Zurich , effondré , résiste
mal et en dépit d'une infériorité numé-
rique, Young Sprinters marque par Baz-
zi , Arbitrage sévère de M. Breitenstein
(Bâle) et plus large de M. Houser (Ber-
ne). Un peu plus d'entente entre les
deux arbitres serait souhaitable. 3000
ipectateurs assistaient à ce match de
championnat.

X X X

Neuchâtel , le ler décembre.
En hockey sur glace, les matches

amicaux sont de la littérature. Ce
cjui compte, ce sont les matches de
championnat et on s'en est bien ren-
du compte samedi soir où les Young
Sprinters ont abordé la partie dans
un état d'esprit bien différent de
celui du mardi précédent à Lau-
sanne. Dès le début, on sentit que
les Neuchâtelois allaient appliquer
à la lettre les justes consignes de
Pete Besson : marquage impitoyable
des ailiers , attaque sèche mais cor-
recte de l'homme à proximité du
but, tirs au but en toute position
afin de sacrifier l'agréable à l'uti-
le. Cette tactique se justifiait d'au-
tant plus que les Zuricois arrivaient
à Monruz précédés d'une réputation
plus que flatteuse. N'avaient-ils pas
notamment battu Lausanne et Fûs-
sen ?

Contre un système défensif axé
sur la contré-attaque, il aurait fal-
lu aux Zuricois un centre-avant
capable de faire jouer ses camara-

Martini, éblouissant samedi, s'apprête à tirer après avoir faussé compagnie aux arrières adverses
(Press Photo Actualité).

des comme Martini le fait chez les
Neuchâtelois. Or le Canadien Abott,
de valeur bien modeste d'ailleurs,
joue en arrière et aussi bien Schlap-
fer que Schubiger sont bien vite
retombés dans leurs péchés mi-
gnons, le dribbling inutile. De ce
fait, les arrières et les ailiers lo-
caux ont toujours eu le loisir de
couvrir inlassablement un Jean
Ayer qui ne demandait pas mieux
puisqu'il relevait de maladie et
manquait par conséquent d'entraî-
nement.

X X X
Alors que Zurich pouvait encore

espérer remonter le score de 3 à 1
au milieu du match , Schlapfer fut
expulsé pour deux minutes. Besson
aligna alors Golaz et Adler en dé-

fense et une ligne Bazzi-Martini-
Zimmermann. Comme nos cinq gail-
lards étaient en bonne forme same-
di , on assista alors à un splendide
« power-play » qui amena deux buts
de Bazzi et Zimmermann sur passe
du puissant Golaz. Il n'en fallait
pas davantage : le sort de Zurich
était réglé et jusqu 'à la fin du
match , Martini et ses « boys » al-
laient s'en donner à cœur joie pour
la plus grande satisfaction d'un pu-
blic très bruyant.

Zurich a déçu et c'est sans doute
parce que Schlapfer et ses cama-
rades rencontraient pour la premiè-
re fois cette saison une résistance
aussi bien organisée qu 'ils ont per-
du leur latin . Dans l'équipe neu-
chàteloise, Golaz a consti tué un

obstacle très difficile à passer et
Renaud a confirmé ses étonnants
progrès. En attaque , inutile de pré-
ciser qu 'Orville Martini , un peu ef-
facé en début de partie, a été un
tout grand meneur de jeu , dominant
d'une classe tous les autres joueurs
en action sur la patinoire. L'élé-
gant Canadien a trouvé en Zim-
mermann (très actif) et Bazzi (en
grande forme) , deux aides de réel-
le valeur. A signaler le but psycho-
logique du match réussi par Blank
sur effort personnel alors que les
équipes étaient à égalité et que
Zurich attaquait. Après une vic-
toire aussi nette, le choc contre
Ambri , vainqueur de la Chaux-de-
Fonds, promet beaucoup !

B. P.

AMBRI PIOTTA RÉGNA EN MAÎTRE
...DÈS LE DEUXIÈME TIERS-TEMPS

Les hockeyeurs chaux-de-f onniers souff rent toujo urs du même mal

Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta
5-8 (5-2, 0-5, 0-1)

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Pe-
(houd ; Muller ; Christen, Vuille ; Gei-
ger ; R. Delnon, Domenico, Pfister ;
Liechti, Dannmeyer, Chappuis. Entraî-
neur : Domenico.

AMBRI-PIOTTA : Morandi ; B. Celio,
N. Celio ; T. Celio, R. Celio ; G. Juri,
Kelly, Guscettl ; Bossl, Scandella , F.
Juri , Coppa, Fornasler. Entraîneur :
Kelly.

BUTS : Domenico (2), Pfister (3) ;
Bixio Celio (3), Bob Kelly (4), Bossl.

NOTES : Temps froid et glace excel-
lente. 3500 spectateurs assistent au ré-
gime de la douche écossaise quant au
résultat. Seront pénalisés de deux mi-
nutes : Pethoud (2 fois), Liechti et R.
Celio. G. Juri sortir ,! pendant le deuxiè-
me tiers-temps pour se faire soigner
mais réapparaîtra par la suite. A noter
également, deux tirs sur le poteau de
Bob Kelly et la malchance de R. Del-
non qui par deux fois se trouva seul
devant Morandi et tira sur ce dernier.
Arbitrage imprécis de MM. Toffel (Lau-
aanne) et Olivieri (Neuchâtel).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 1er décembre.

Depuis le début de la saison , les
matches fournis par Chaux-de-Fonds
sont semblables et les chroniqueurs
sont contraints à une monotonie
constante. Chaux-de-Fonds vient de
perdre son premier match de cham-
pionnat non pas tellement sur sa
valeur technique mais surtout en
raison de son impréparation physi-
que et tactique. Le premier tiers-
temps fut éblouissant et Chaux-de-
Fonds joua rapidement, avec inspi-
ration. Le résultat laissait entrevoir
une confortable victoire des hoc-
keyeurs locaux. C'était oublier que
les Kelly et Celio sont de remarqua-

bles tacticiens qui compensent leur
relative lenteur par un travail
acharné et un jeu de position anni-
hilant toute construction adverse.

Le deuxième tiers-temps appartint
entièrement à Ambri-Piotta qui re-
monta la marque avec un brio et
uhe volonté qui doit servir d'aver-
tissement aux autres équipes.

Bob Kelly et Bixio Celio se révé-

Les hockeyeurs cliaux-de-fonniers ont été éblouissants... dans le
premier tiers-temps à l'issue duquel ils menaient à la marque par

5-2. Voici en pleine action Rcto Delnon.

lerent les meilleurs joueurs sur la
patinoire , surtout Kelly qui dirige
son équipe en grand seigneur. La
fin du match , qu'on souhaitait pas-
sionnante , fut à l'avantage des visi-
teurs qui manquèrent de peu d'aug-
menter la marque contre un Chaux-
de-Fonds qui faiblissait de plus en
plus.

P D

Fédérale Lugano
promu en ligue A

Samedi et dimanche se sont dérou-
lées à Genève les f inales  nationales du
champ ionnat suisse de li gue nationale
B. Voici les résultats enreg istrés s

Rosay Lausanne bat Fribourg Bas-
ket 59-50 (mi-temps 28-28) ; Fédérale
Lugano bat Club A thlétique de Genève ,
52-U (2't-23).

Finale : Fédérale Lugano bat Rosag
Lausanne , 60-39 (30-17).

Fédérale est promu en ligue natio-
nale A, où il remp lacera Lausanne
Basket.

-§ Le boxeur poids coqs brestols Tar-
tarl , qui battit le champion de France
de la catégorie , Dsuate Blni , rencontrera
à nouveau celui-ci, le 22 décembre, à
Brest , titre en Jeu. Avant ce combat,
TïH-tari sera opposé , le 8 décembre, à
Genève, au champion du monde des
poids coqs, l'Italien Mario d'Agata.
@ A Chicago, le Jeune boxeur noir
Floyd Patterson a battu Archle Moore
par k.-o. au cinquième round dans un.
combat comptant pour le tlrtre mondial
des poids lourds.

O La Hollandaise Mary Kok a battu
hier le record du monde du 400 m.
quatre nages féminin en 5' 38" 9.

0 L'américaine cycliste Internationale
de Zurich disputée sur une distance
de 100 km. a été gagnée par l'équipe
sulss-e Plattne<r-Pfe*mln§er.

9 Aux Six Jours cyclistes de Bruxelles
à l'Issue de l'épreuve d'hier , l'équipe
Coppt-Schulte (Italie-Hollande ) menait
devant les Belges van. Steenbergen -
Severyns.
Q Pour la cinquième fods consécutive
l'équipe de Bienne a remporté la coupe
suisse de billard.

A BeeM, xui Cositta!
Restaurant avec terrasse / Café-tea-
room / Oarnozet grlson / Salle pour
lunch, et rafraîchissements / Petite

salle pour manger les truites
Brasserie

Xamax - Serrières 2-1
SERRIÈRES : Chapuisod ; Schlichtlg

Girard ; Baudoin, Meyrat, Mottier ; Ae-
gerter, Staub, Hurnl, Colomb, Scotton.

XAMAX : Bernasconi ; Vuillemin, Gut-
knecht ; Welsbaum, Rohrer , Duruz ;
Bonfigll U, Blondel , Mella, Facchinetti
Richard.

BUTS : Bonfigll, Blondel ; Hurnl.
ARBITRE : M. Merlottl, de Neuchâtel

<>?
Match joué hier matin à Serrières,

par un temps splendide, mais très
froid et sur un terrain entièrement
gelé. Il est regrettable qu'une rencon-
tre de cette importance soit disputée
sur un terrain aussi peu propice à la
pratique d'un bon football. Les
joueurs avaient une peine considéra-
ble à garder leur équilibre et les chu-
tes devaient être douloureuses. Les
antagonistes ont joué fort correcte-
ment.

Dès le début, Serrières a appli qué
en défense un solide « verrou », faisant
confiance à ses trois avants de pointe
pour battre en brèche la défense xa-
maxienne. Par conséquent , et sur l'en-
semble du match , Xamax a fait preuve
d'une sup ériorité techni que et territo-
riale assez marquée jusqu 'aux abords
du carré des « seize mètres » adverse.
Malheureusement, la conclusion des
attaques laisse toujours à désirer, et
dans ce domaine Mella et Richard ne
sont pas exempts de reproches. Par
contre, on a plaisir à souligner l'excel-
lente partie fournie par Gutknecht ,
Weisbau m, Blondel et surtout Facchi-
netti , qui fut hier le cerveau de l'atta-
que xamaxienne.

Serrières s'est bien défendu et nous
a surpris en bien , surtout dans les li-
gnes arrières où Schlichtig et Meyrat
s'imposèrent. On ne peut pas en dire
autant de la ligne d'avants où seul
Colomb sortit son épingle du jeu .

E. De.

Hauterive - Etoile 0-5 (0-1)
HAUTERIVE : Amarca ; Pétremand ,

Zwtihlen ; Valentin, Fasnacht, Ayer ;
Pertoldl , Nicoud, Matthey, Hegglln, Dri.

ETOILE : Millier ; Bachelln, Corslnl ;
Leonardl, Schlotterbeck, M. Froidevaux ;
Troxler , J.-P. Froidevaux, FUrrer, Robert;
Graber.

ARBITRE : M. Schnellmann (Genève) .
BUTS : FUrrer (3), Robert, J!-P. Froi-

devaux.

X X X

Le terrain gelé ne favorisa pas la
confection d'un football plaisant. En
première mi-temps, Etoile est nerveux.
Sa défense concède de nombreux cor-
ners et deux coups francs à proximité
de la ligne des « seize mètres »
qu'Hauterive ne sait pas exploiter. Du-
rant cette période, les joueurs locaux
auraient mérité de marquer deux buts.
C'est au contraire Etoile qui obtiendra
un goal à la 41me minute grâce à un
effort personnel de Furrer. En seconde
mi-temps, Etoile marque à la 5me mi-
nute déjà par Robert. Hauterive con-
tre-attaque, mais Dri , seul devant le
but vide, laisse échapper une belle oc-
casion de réduire l'écart. Puis c'est
Hegglin qui manque le but de peu.
A la 12me minutes, Furrer expédie
de plus de vingt mètres un tir anodin.
A la surprise générale, la balle ter-
mine sa course au fond des fil ets.
Deux minutes ne se sont pas écoulées
que le même Furrer obtient un nou-
veau but en levant la balle par-des-
sus le gardien. Hauterive baisse alors
les bra s et peu avant la fin , Etoile
accentue son avance par l'intermé-
diaire de Froidevaux, obtenant ainsi
un résultat certes éloquent mais trop
flatteur.

M. Mo.

Coupe suisse juniors
Neuchâtel - Vaud 3-2 (2-1)

Neuchâtel : Weber ; Auderset, Pellegri-
ni ; Aubert, Cometti, Gentil ; Dousse,
Tacchella, Biéri, J. Wenger, Cuche.

Vaud : Josseli ; Vinard, Kroph ; Hofs-
tettler, Narbec, Mottaz ; Pellegrino, Pa-
hud, E. Salzmann, Genoud, R. Salzmann.

Arbitre : M. Fernand Pic (le Noir-
mont) .

Buts : Biéri, Tacchella , J. Wenger ; E.
Salzmann, autogoal.

* *Dès le début de la rencontre, les
Vaudois passent à l'attaque. Pendant
près d'un quart d'heure, Weber et
Cometti sont constamment alertés. Peu
à peu, les Neuchâtelois desserrent
l'étreinte, puis ils amorcent quelques
descentes qui se terminent par de
beaux tirs d'Aubert et de Biéri.

Le premier but fut marqué à la
suite d'une mêlée par le Neuchâte-
lois Cometti qui dévia la balle dans
ses filets. Il faut attendre près de
vingt minutes pour assister à l'égali-
sation , grâce à Biéri qui se faufile
entre les arrières et place un tir im-
parable. Ce but donne des ailes aux
joueurs locaux et , quatre minutes plus
tard , sur un centre de Cuche, Tacchel-
la porte la marque à 2-1.

Après le repos, ce sont les Neuchâ-
telois qui mènent la danse et Wenger
est l'auteur d'un troisième but sur
passe d'Aubert. Ensuite, la fatigu e se
fait sentir et il semble que le résul-
tat soit acquis. Cependant , peu avant
la fin , E. Salzmann bat Weber d'un
tir pri s à quinze mètres. L'arbitrage
fut excellent et la victoire des Neu-
châtelois méritée. Chez les Vaudois,
la défense fut supérieure à l'attaque
qui pécha par excès de temporisation.
Chez les footballeurs de notre canton ,
Cometti , Aubert et Cuche se mirent cn
évidence. Biéri fut malchanceux dans
ses nombreux essais dont un échoua
sur le montant.

Emô-Réj.

Aile - Reconvilier 2-2 (1-1)
Aile : Petltgirard ; Meury, Rlbeaud i

Desbœufs, Klôtzll, Ablltzer ; Gaffner,
Saner, Zblnden, Hubleur, Hoffmann.

Reconvilier : Gyger ; Parod, Merlo I ;
Thomet, Merlo II, Fleury ; Hoffmann,
Christen, Carnal, Hostettler , Rauber.

Arbitre : M. Bachmann, Berne.
Buts : Gaffner (2) ; Hostettler, Rauber.

Repos hier à Melbourne
TRENTE-SIX TITRES DÉCERNÉS SAMEDI

Le duc d 'Edimbourg en a prof ité pour visiter
le village olymp ique

Aucune épreuve n'était inscrite hier aux Jeux olympiques. Le
duc d'Edimbourg en a profité pour visiter le village olympique
d'Heidclberg, situé à quinze kilomètres de Melbourne.

Accueilli par M. Philip Miskin, commandant du village, le duc
a tout d'abord présidé un banquet offert en son honneur dans le
réfectoire de l'équipe australienne, décoré de jaune ct de vert,
couleurs olympiques nationales, et auquel étaient conviés les re-
présentants — athlètes et officiels — de toutes les nations appar-
tenant au Commonwealth.

Le duc d'Edimbourg avait à sa table
cinq athlètes qui avaient été désignés
pour représenter leur pays et pour per-
mettre à l'hôte roya l de prendre direc-
tement contact avec les sélectionnés
olympiques.

A l'issue du déjeuner, le drue a par-
couru les rues du village, dont 1*1 a vi-
sité plusieurs cottages, la sauna finlan-
daise et l'hôpital , entouré d'unie foule
de curieux et de membres du personnel
qui lui exprimèrent bruyamment leur
enthousiasme.

En fin d'après-midi , avant de rega-
gner le yacht « Britannia », ancré dans
le port de Melbourne, le duc a égale-
ment visité un hôpital.

Samedi, au contraire, de nombreuses
compétions eurent lieu. En voici les
principaux résultats :

Athlétisme
1500 mètres

Dans cette épreuve, c'est Ron Delany
(Etre) qui a remporté la victoire en
3' 41"2. Walter Richtzenhain (Allema-
gne), s'est classé deuxième tandis que
John Landy (Australie), obtenait le troi-
sième rang.

4 fois 100 mètres
Le classement final est le suivant :
1. Etats-Unis (Ira Murchison, Leamon

King, Thane Baker et Bobby Morrow),
39"5 ; 2. U.R.S.S. (Konovalov, Soukha-
rev, Bartenlev et Tokariev), 39"8 ; 3.
Allemagne (Knoerzer, Pohl, Futterer et
Germar), 40"3 ; 4. Italie (Gnocchi, Ghl-
sellt, Lombardo et Galblattl), 40"4.

Marathon
Le Français Alain Mlmoun a triomphé

en parcourant les 42 km. 195 en 2 h. 25'.
Franjo Mihallc (Yougoslavie) s'est classé
deuxième devant Velkko Karvonen (Fin-
lande).

Saut en hauteur féminin
L'Américaine Mlldred Mac Daniel s'est

emparée de la première place avec un
saut de 1 m. 76 devant Maria PIssareva
(Russie) et Thelma Hooklns (Grande-
Bretagne), classées deuxièmes ex-aequo.

4 fois 400 mètres
Le classement final s'établit comme

suit :
1. Etats-Unis (Jones Mashburn, Jen-

klns et Courtney), 3' 04"8 ; 2. Australie,
3' 06"2 ; 3. Grande-Bretagne, 3' 07"2 ; 4.
Allemagne, 3' 08"2 ; 5. Canada, 3' 10'2.
La Jamaïque a été disqualifiée.

4 fois 100 mètres féminin
Le classement final est le suivant :
1. Australie, 44"5; 2. Grande-Bretagne,

44"7 , nouveau record d'Europe ; 3. Etats-
Unis, 44"9; 4. U.R.S.S., 45"6; 5. Italie,

45"7 ; 6. Allemagne, 47"2.
Les trente autres titres décernés sa-

medi ont été répartis de la façon sui-
vante :

Escrime : Carlo Pavesi (Italie), épée
individuel.

Canoë : Léon Rottman (Roumanie) ,
canadien monoplace 1000 m. Alexe Du-
mltru-Simlon Ismallcluc (Roumanie), ca-
nadien biplace 1000 m. Gert Fredriksson
(Suède), kayak monoplace 1000 m, Mi-

chel Scheurer-Meinrad MUtenberger (Al-
lemagne), kayak biplace 1000 m. Ellsa-
veta Dementieva (U.R.S.S.), kayak mo-
noplace féminin 500 m.

Tir : Galllano Rosslnl (Italie), tir aux
pigeons d'argile, Vassill Borissov (U.R.
S.S.), arme libre.

Natation : Robert Clotworthy (Etats-

Unis) , plongeons au tremplin. Dawn
Fraser (Australie), 100 m. nage libre
féminin, William Yorzyk (Etats-Unis),
200 m. brasse papillon.

Boxe : Terence Splnks (Grande-Breta-
gne), poids mouches, Wolfgang Beh-
rendt (Allemagne), poids coqs, Vladimir
Safronov (U.R.S.S.), poids plumes, Ri-
chard Mac Taggart (Grande-Bretagne),
poids légers, Vladimir Engulrabian (U.R.
S.S.), poids surlégers, Necolas Linca
(Roumanie), poids welters, Laszlo Papp
(Hongrie)', poids surwelters, Guennadlj
Chatkov (U.R.S.), poids moyens, James
Boyd (Etats-Unis), poids mi-lourds, Pe-
ter Rademacher (Etats-Unis), poids
lourds.

Lutte : Mirlan Tsalkalamanidze (U.R.
S.S.), poids mouches, Mustafa Dagistan-
11 (Turquie), poids coqs, Shozo Sasahara
(Japon), poids plumes, Emamall Habibl
(Iran) , poids légers, Mitsuo Ikeda (Ja-
pon), poids welters, Nlkola Nlkolov (Bul-
garie), poids moyens, Ghalam Takhtl
(Iran), poids mi-lourds, Hamtd Kaplan
(Turquie), poids lourds.

Basketball : Etats-Unis.
X X X

Le classement général officieux, com-
prenant toutes les épreuves disputées
jusqu 'ici à Melbourne, se présente com-
me suit :

Etats-Unis : 28 médailles d'or, 18 mé-
dailles d'argent et 9 médailles de bronza.

U.R.S.S. : 18 médailles d'or, 20 médail-
les d'argent et 19 médailles de bronze.

Australie : 8 médailles d'or, 5 médail-
les d'argent et 12 médailles de bronze.

Italie : 5 médailles d'or, 3 médailles
d'argent et 6 médailles de bronze.

Grande-Bretagne : 4 médailles d'or, 5
médailles d'argent et 4 médailles de
bronze.

Roumanie : 4 médailles d'or, 3 médail-
les d'argent et l médaille de bronze.

Allemagne : 3 médailles d'or, 9 médail-
les d'argent et 4 médailles de bronze.

Suède : 3 médailles d'or , l médaille
d'argent et 1 médaille de bronze.

Hongrie : 2 médailles d'or, 7 médailles
d'argent et 5 médailles de bronze.

France : 2 médailles d'or, 2 médailles
d'argent et 6 médailles de bronze.

Iran : 2 médailles d'or, 2 médailles
d'argent et 1 médaille de bronze.

Japon : 2 médailles d'or et 2 médail-
les d'argent.

Turquie : 2 médailles d'or , 1 médaille
d'argent et 1 médaille de bronze.

Pologne : 1 médaille d'or, 2 médailles
d'argent et 3 médailles de bronze.

Finlande : 1 médaille d'or, 1 médaille
d'argent et 10 médailles de bronze.

Irlande : 1 médaille d'or, 1 médaille
d'argent et 3 médailles de bronze.

Canada et Bulgarie : 1 médaille d'or et
1 médaille d'argent.

Norvège : 1 médaille d'or et 2 médailles
de bronze.

Tchécoslovaquie : 1 médaille d'or et
1 médaille de bronze.

Brésil et Nouvelle-Zélande : 1 médaille
d'or.

Chili : 2 médailles d'argent et 2 mé-
dailles de bronze.

Argentine et Corée : 1 médaille d'ar-
gent et 1 médaille de bronze.

Yougoslavie, Belgique et Islande : 1
médaille d'argent.

Afrique du Sud et Autriche : 2 mé-
dailles de bronze.

Grèce, Dcniimark, Mexique et Uru-
guay : 1 médaille de bronze.

La toux vous épuise
Le bon sirop Franklin la combat

efficacement. Expectorant , calmant ,
antiseptique. 11 empêchera le rhume
d'empoisonner vos Jours et vos nuits,
libérera vos bronches et vous aidera
à Jouir enfin d'un sommeil reposant.
C'est un produit Franklin, Fr. 3.90
dans toutes pharmacies et drogueries.
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Deux autres matches figuraient au
¦¦¦programme de la première journée

du championnat suisse de hockey sur
glace. Ils se sont tous deux ter-
minés par la victoire des joueurs gri-
sons. A Bâle, Davos battait les hom-
mes de Ron Barr par 7-3 (3-1, 4-1,
0-1) tandis qu 'au Dolder de Zurich ,
le tenant du titre, Arosa , Infligeait
une sévère défaite à Grasshoppers :
11-2 (2-2, 1-0, 8-0). Mauvais week-
end donc pour les hockeyeurs zu-
ricois qui concédèrent 14 buts et
n'en marquèrent que 3.

Bons débuts des Grisons

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Etre svelte ou le devenir connaît
toujours la grande vogue. Ne lui
sacrifiez surtout pas votre petit dé-
jeuner , car il constitue la base
d'une diète raisonnable. Pour gar-
der votre forme et votre entrain ,
donnez à votre corps une nourri-
ture rationnelle. Celle-ci comporte,
avant votre travail , un bon petit dé-
jeuner: café au lait accompagné de
pain , beurre, confiture et fromage
ou pour faire diversion des crois-
sants, des petits pains au lait ou
des ballons. /¦s'̂ u-v J)
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BENNY WATERS
sera la vedette du nouveau

JAZZ-PARTOUT
uésenté par Radio-Lausanne, mercredi 5 décembre au Casino
" la Rotonde. Il est prudent de louer ses places d'avance chez

Strubin , librairie Reymond, tél. 5 44 66.



f Un peu de Paris...

tWï Une coiff ure « ROMANCE » avec une permanente
H? ' régénératrice à base de lanoline et d'azulène... notre

; Wg '̂ grand succès (avec garantie)

i-m^L Demandez une « plixation » , la mise en plis qui tient I

f f f i àf c '̂ MOULIN NEUF TÉL. 5 29 82/5 29 83

Bg|^—' Massages du visag e e t traitements de beauté par esthéticienne.
fKl_J*- v _̂ diplômée — Produits Dorothy Gray

Ŵ "f £ ^Ëf t 9
j */  Salons pour  messieurs et e n f a n t s  - S p écialis tes pour coupes

yAf f̂ y M̂ JSK- au rasoir et c o if f u r e s  « Bombage »

AAA A ' i . AÀ  Prenez dès aujourd'hui , votre rendez-vous pour
MËt&L'f * AS 1e8 fêtes de fin d'année
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¦
. La 600 est née avec une petite soif, comme le voulaient ses constructeurs :

' f il 
(*ans SOn PayS ^'origine l'essence est chère (1 fr. le litre) et l'économie

S I L* 
Solide, frugale , travailleuse, voilà les, 3 grands traits du caractère de la 600.

llSi Ht éêÊÈÊ^  ̂

Bon 
marc

^^ * l'achat (4950 fr.), d'un entretien facile et peu coûteux,
"~ r ^ 

Wm. éÉIBIF incomparablement pratique dans le trafic urbain, confortable dans les
''-'MJÉÉJllI longs parcours, votre 600 vous coûtera un minimum.

IfHSb < ÎJÉ Elle est aussi la solution idéale pour qui veut parer aux inconvénients
." ' ¦• ' -Am d'une voiture trop grosse ou trop gourmande.

\WŴA ,wi ' j* "̂~ 4Stetifelh** \V Fiat 600 limousine 3/22 CV • 4 cylindres • 4 vitesses • 4950 fr. avec chauffage et dégivrager- &j .  Ja "^r^\ 'WsÊW£%fm '\l!t nUli $m > o o o
M_^^ B̂V^̂  ̂ '̂ a»""W )W Ipf'SB - Cabrio-limousine 5300 fr. • Fiat 600 Multipla 4-5 places ou 350 kg. 5925 fr., 6 places 5975 fr.
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Let Ponfï-de-Martel : Garage Montandon • 

La Chaux-de-Fonds : Garage des Forges,
s! &, — -' ' "::'i*™-*:3:-!3.:l,., 

¦ .¦ * "" :* '  f^ Godai, 64, rue du Locle - Tél. 2 95 95 • Couve) : Garage Vanello • Les Breuleux :

^̂ ^̂ ^̂ ^ ™  ̂
" T * .:: -T' :, ¦ ; „, , Garage Chapatte Frère* 0 Le Locle : Garage John Inglin • Môtiers : Alain Durig. , j--- -H|'-""|flffl iHMBilffi .v- yi ẑ...... ...... .:V. ̂  y^̂ î ^;̂ .;̂ .̂ ,̂  .jf I
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C'EST EPATANT !
un tissu qui n'avait plus de corps
un complet défraîchi ou fatigué
un pantalon dont les plis ne tenaient plus
un veston qui manquait décidément de tenue
une jolie robe, mais de la saison dernière...

les voici retrouvés, tels qu'au premier jour, m*%m\*m.Irréprochables, comme NEUFS, car mr~4EP

¦ «Apprêt du H»
REND À VOS HABITS ^

¦Aspect du neuf !
NOUVEAU SERVICE AVANTAGEUX
TARIF : robe rtg « A

veston t j  *| ÎJ
pantalon ri". M*" w

(en plus du nettoyage)

EN EXCLUSIVITÉ """ ^̂ |̂^ '
une réussite des £ /(jSj\

M ***1**** #U |0̂  MORAT & LYONNAISE Joy

îuHllS t J
LES SPECIALISTES DU NETTOYAGE AMÉRICAIN

NEUCHATEL Croix-du-Marché
Tél. 5 3316

é 

Théâtre de Neuchâtel
Dimanche 9 décembre, à 16 h. 30

sous les auspices du Lyceum. Glub de Neuchâtel

CONCERT POPULAIRE
Orchestre cantona l neuchâtelois

DORY RITSCHARD
pianiste de Berne

Direction : Pascale BONET
Piano de concert « PLEYEL » de la Maison Hug & (31e

AU PROGRAMME
PEZEL - GLUCK - GIORDANI - CHARPENTIER

S. DUCOMMUN 

Prix des places : Fr. 2.25 à 4.50

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie -J&McCd
Tél. 5 44 66

I||f 5.45.2l)#

MEUBLES
d'occasion en tous gen-
res. Achat, vente. Guillod,
rue Fleury 10. Tél . 5 43 90.

PRÊTS
! de Fr. 100.— à

Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
& fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Ln-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

HOME
pour personnes âgées
prendrait encore une ou
deux personnes comme
pensionnaires. Prix mo-
déré. Bons soins et vie
de famille. Adresser of-
fres écrites à T. P. 5389
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

orchestre
de 2 ou 3 musiciens poui
les soirées des ler et 2
Janvier 1957.

Faire offres à la, So-
ciété de Jeunesse, Che-
vroux (VD).

I TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 6 15 62

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 80 86
r s

©
VIV E I N D I S C RÉTION

/̂

Prochainement les facteurs

de notre ville seront chargés

de distribuer un message qui

fera plaisir à toutes les

dames.

Mais, chut ! pour aujour-

d'hui nous n'en dirons pas

davantage.

•

- •i n
l ¦/

Home d enfants
«Le Point du Jour», la Chaux-de-Fonds,
A 15 minutes au-dessus de la ville, altitude
1150 m. Situation splendide.

Reçoit un nombre limité d'enfants pour
vacances, changements d'air, week-ends,
séjours de longue durée, etc.

Tél. (039) 2 68 44
Mme Gertrude Triponez-Gerber

//ouval—f ln
par train spécial 

 ̂ Tf% •
à prix très réduits *¦» W *~ fcC-àr

HORAIRE

Aller le 29 décembre Retour le 2 janvier
23.45 dép. Neuchâtel arr. 20.50
07.22 arr. Paris-Lyon dép. 13.40

i
Ire classe 2me classe

Prix au départ de Neuchâtel : Fr. 63.— Fr. 45.—

Nos arrangements d'hôtel à Paris :
chambre et petit déjeuner , et souper au vagon-restaurant

au retour :

Prix par personne : à partir de Fr. 57.—

Renseignements et inscriptions :

C V
OYAGES ET

> TRANSPORTS S.A.
Faubourg de l'Hôpital 5 - Tél. 5 80 44

NEUCHATEL

§ J

VIANDE
HACHÉE

avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot

MEUBLES
ANCIENS

achat et vente

MALHERBE, ECLUSE 12
(à côté de la poste)COURS D'HORTICULTURE

POUR AMATEUR S
organisés par les associations horticoles

Cours 1 : Arboriculture et maraîchère
Cours 2 : Floriculture (plantes d'appartements )

PRIX : 1 cours Fr. 6.—
2 cours Fr. 10.—

Par cours : 4 leçons de 2 heures

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom t Prénom :
Adresse :

Je m'intéresse au cours 

Mettre ce bulletin sous enveloppe et l'adresser au secrétariat :
R. Schoor, fleuriste, Terreaux 2, Neuchâtel, jusqu'au 6 décembre.

f Les HALLES Ignorent^
l la volaille congelée J

r̂—?N£_ ATTENTION ! i
J "\ ( \ 

pr RASOIR ÉLECTRIQUE, |
/f f i  \ \* /\ \ ses réparations ou pièces de rechanges, f Hf t
// /¦__ 1 \>V5 \ adressez-vous à un spécialiste qui SA L\
J*Oj*-rT ÇvA y / l  I vous conseillera judicieusement. 'ûf

1
^̂  ̂

Willy Maire 
j

Seyon 19 - Neuchâtel

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par i personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. THOMET
ECLUSE 15

PETITS
TRANSPORTS

sont effectués dans four-
gon. Tél. 7 55 86, en cas
de non-réponse , 7 56 52.



CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

La correction de la traversée
de Saint-Aubin

Monsieur le ' -rédacteur ,
' L'ai-ticle' de M. Daniel Bonhôte paru

-dans la ,« Feuille d'avis de Neuchâtel »
, *Ju .29  novembre . a eu • pour effet /de
ranimer une affaire' qui revêt , pour noire
commune — Saint-Aubin — une Im-
portance considérable.

Pour quelle raison la suite de la cor-
rection ne se fait-elle pas daais le même
gabarit que le parcours là Lance - Tivoli,
répondant aux normes fédérales ? Pour-
quoi ce rétrécis-sement de la chaussée
en un endroit où précisément elle de-
vrai t avoir son maximum afin de per-
mettre* un parcage de véhicules sur
ses bords ? >¦. 3

Pourquoi enfin renoncer au bétontaag€
et aux deux pistes cyclables et partant
à toutes les subventions fédérales qui se-
raient pourtant les bienvenues ? .

A toutes ces* questions, Je ne vola
qu'une réponse . L'Etat fait là une cor-
rection provisoire , et certains fonction-
naires du service cantonal des routes
n 'hésitent pas à affirmer que dans
une dizaine d'années, le détournement
par le bord du lac se fera. H est dès
lors permis de . se poser la question
suivante : pourquoi faire doubles frais,
aussi bien pour l'Et at que pour la com-
mune et ne pas adopter , dès maintenant
une solution' définitive au gabarit Im-
posé par la ..Confédération ?

Est-ce des considérations électorales
qui empêchent un chef de département
de prendre des décisions qui s'imposent
d'elles-mêmes à tel point que ses pro-
ches collaborateurs n 'hésitent pas à ad-

Est-ce des consiéd rations électorales
rection ? La population de la Béroche a
nettement l'impression que tout se fait
sans plan d'ensemble, à la petite se-
maine , sans' tenir aucunement compte
des Intérêts ¦-légitimés des populations
bordières. Et que dire des marchandages,
pour ne pas dire plus, à propos des
subventions ? '.Que dire enfin des pro-
messes , faites .. à un sympathique gara-

' giste de Saint-Aubin auquel , il y a
: un an, on a promis de ne rien toucher

à sa place' de ' stationnement, et qui a,
alors, fait déplacer à gros frais ses
colonnes à essence , et à qui on va pren-
dre toute la surface, au ras du bâtiment?

Je suis partisan dé la correction, mais
au gabarit normal et surtout au tracé
dé/ init i f .  Divers éléments me manquent
pour prendre position pour un tracé ou
pour l'autre. Il est des contacts directs
qu'il faut prendre avec les bordiers tou-
chés et des études approfondies qui s'im-
posent. Dans toute la mesure du pos-
sible il faut tenir compte des intérêts
légitimes des propriétaires de villas rive-
raines , des places de sport et du coût
des travaux.

Par contre , ce qui est Inadmissible,
c'est une carrectlon provisoire , exempte
de subsides , coûtant très cher à l'Etat
et à la commune , pour en fin de comp-
tes devoir tout remettre sur le métier
dans quelques années. Ce serait finale-
ment deux routes à grande circulation ,
construites à grands Irais , avec notre
argent, dont nous aurions l'entretien.

A. ANTONIETTI,
conseiller général.

MONTAGNY

Un motocycliste victime
d'un grave accident

(c) Samedi à 17 h. 20, un grave acci-
dent s'est produit à Montagny. Un mo-
tocycliste, M. André Bornand , 26 ans,
domicilié à l'A berge m eut , circulait en
direction de Sainte-Croix, venant
d'Yverdon. Au milieu du village sur-
vint une voiture d'une ruelle. Au lieu
de tirer sur sa droite pour l'éviter, M:
Bornand donna un coup de guidon sur
la gauche et se jet a de plein fouet
contre le véhicule.

Il a été* transporté à l'hôpital d'Or-
be, souffrant de fractures diverses, no-
tamment à un bras, et de contusions
multiples. Les dégâts aux deux véhi-
cules sont importants.

Au groupe d'études
généalogiques

En reprenant ses séances régulières cet
automne, la section de Neuchâtel , de la
Société suisse d'études généalogiques, a
eu le pénible devoir de rendre hommage
à deux de ses membres décédés. Ce fut
tout d'abord M. Pierre Favarger , avocat ,
membre? fondateur de la société qu 'il
présida durant ses^ quinze premières an-
nées d'existence. Enfin , au début de no-
vembre, ' le brusque décès de M. Jean
Pettavel, à Bôle , priva la société de ison
fidèle secrétaire. Durant bien des années
M. Pettavel rédigea avec exactitude les
procèsrverbaux des séances mensuelles,
t le'on se souvient encore des intéres-
santes chroniques qu'il envoyait à ce
Journal sur les travaux présentés aux
séances. Lui-même exposa à de nom-
breuses reprises le fruit de ses eagaces et
patientes recherches touchant les famil-
les de notre pays.

Le comité actuel du groupement de
Neuchâtel a été reconstitué comme suit :
Président : M. Guillaume de Montmollin ,
à Valangin ; vice-président : M. Henri-
Louis Henrlod , à Neuchâtel ; secrétaire :
Mlle Juliette Bohy, à Neuchâtel ; secré-
taire-adjoint : M. Fernand Monnler, à
Saint-Biaise; caissier : M. Rodolphe Sie-
grlst, à Neuchâtel.

IMPRIMERIE CENTRALE „ 
t et de la :
1 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. :
: . 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur: Marc Wolfrath :
I Rédacteur en chef du Journal: §

René Bralchet :
Vlnm..1M nmi»u»muiluiullllulHIIWIIMHIIIimilM m-l- |i

L'activité de la Croix-Rouge

Inf or maiiosts misses

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les personnes valides sont logées con-
venablement dans les casernes rap ide-
ment mises en état par les hommes de
la petite armée autrichienne, après le
départ des troupes russes d'occupation
qui les avaient laissées dans un état in-
descri ptible. C'est de là que les expa-
triés partent pour la Suisse, au ry thme
quotidien de quel que cinq cents.

Toutefois , ceux dont l'état de santé
exige des ménagements ou des soins
sont transportées dans un train-hôp ital
de la Croix-Rouge.

A notre frontière, les réfugiés passent
un contrôle médical. Les femmes tu-
berculeuses sont alors dirigées vers un
sanatorium cantonal , les hommes vers
un sanatorium militaire , les enfants
sont accueillis dans un sanatorium de
Pro Juventute.

Difficultés
d'ordre psychologique

Quant à ceux qui n'ont point besoin
d'un traitement médical , ils sont répar-
tis dans les , hôtels , homes, pensions ,
maisons de vacances mises à disposi-
tion par diverses associations d'ut i l i té
publi que , par les syndicats ou les .égli-
ses. A ce propos , M. Schenkel, adjoint
au secrétaire général , donna quelques
renseignements, insistant sur les diff i -
cultés qui , parfois , surgissent, dif f icul-
tés dues le plus souvent à l'état de
dé pression psychique de ces gens sou-
mis pendant des années à un régime
de contrainte , d'oppression , de suspi-
cion , de mouchardage. Il n'est pas rare
que des fugitifs reconnaissent, parm i
leurs compagnons de logement un « cs-
fion t>, un agent de la police secrète,

e trouble se met alors dans un groupe
et le suspect doit être éloigné aussitôt.
Les autorités suisses s'efforcent de tirer
le cas au clair et , si la dénonciation

se révèle justifiée — c'est arrivé, car
le communisme use exactement des mê-
mes moyens que le nazisme — l'abject
personnage est renvoyé en Autriche .

Il va sans dire que, le temps d'adap-
tation écoulé, on s'efforcera de trouver
aux réfugiés une occupation dans le
pays, pour ces gens dont la plupart
sont encore en plein désarroi . Là aussi ,
la Croix-Rouge doit intervenir , en par-
ticulier pour assurer à ces « réinté-
grés » de quoi subsister jus qu'à ce
qu'ils touchent leur premier salaire.

La tâche reste lourde...
On le voit , la tâche reste lourde et

l'élan de charité provoqué par la bru-
talité des événements ne doit pas être
brusquement coupé. Ceux qui ont ac-
cepté le plus dur des sacrifices méritent
mieux qu'une explosion de sympathie.
Ils doivent pouvoir compter sur un
appui durable.

G. P.

Un train-hôpital suisse
s'est rendu à Vienne

BERNE, ler. — La Croix-Rouge
suisse communi que :

Le train-hôpital mis à la disposi-
tion de la Croix-Rouge suisse par le
Conseil fédéral a quitté Berne samedi
soir pour se rendre en Autriche. Il de-
vra stationner dans les environs de
Vienne et se charger de réfugiés hon-
grois blessés ou malades qui seront
ensuite soi gnés en Suisse. Ce train-
hôpital pourra transporter 356 pa-
tients dont 216 couchés. Le personnel
affecté à ce convoi comprend 5 méde-
cins, 1 pharmacien , 20 infirmières et
25 hommes des colonnes de la Croix-
Bouge, tous engagés à titre volontaire.

/

LAUSANNE, ler. — L'Union ro-
mande de journaux a tenu samedi ler
décembre 1956 à Lausanne , sous la
présidence de M. Alfred Nicol e, de: Genève, sa 37me assemblée générale
annuelle à laquelle ont assisté. ;.une
soixantaine de représentants de jour-
naux et d'agences de publicité , ainsi
que MM. Barth , secrétaire de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux ,
et Calame, secrétaire romand de la
Société suisse des maîtres imprimeurs.

Le président a rappel é la mémoire
de M. Guido Essig, éditeur de « L'Im-
partial », à la Chaux-de-Fonds.

Il a adressé des félicitations au
« Messager Boiteux de Berne et Ve-
vey », qui célèbre cette année son
250me anniversaire, et à la « Feuille
d'Avis du district d'Aigle» , qui atteint
en 1956 ses 75 ans d'existence.

Lecture a été donnée du rapport
retraçant l'activité de l'Union romande
de journaux. Conformément à la réso-
lution de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux du 13 octobre der-
nier, publiée en son temps, l'assemblée
a décidé de recommander à ses mem-
bres ae compenser, par une adaptation
de leurs tarifs d'abonnement et de
publicité, les hausses du prix de re-
vient des journaux. Ces hausses résul-
tent de l'élévation des frai s d'impres-
sion, particulièrement de l'introduc-
tion progressive de la semaine de 44
heures dans l'imprimerie, du dévelop-
pement considérable , tant au point de
vue quali tat if  que quanti tat i f , de la
partie rédactionnelle des journaux et ,
enfin , des conséquences de l'augmenta-
tion constante du coût de la vie.

ag L'assemblée a ensuite renouvelé son
comité de la façon suivante :

MM. Alfred Nicole,' Genève, prési-
dent ; Marc Wolfrath , Neuchâtel , vice-

, président ; A. Journot , Lausanne, tré-
sorier ; Jacques Bourquin , Lausanne,
secrétaire ; Paul Herti g, Fribourg, Oli-
vier Revcrdin , Genève, Samuel Glau-
scr, le Locl e, Louis Butty, Estavayer,
Georges Corbaz, Montreux , Charles
Biedermann , Porrentruy, et Georges
Pillet , Martigny.

Elle a admis deux nouveaux mem-
ibres, lé « Courrier et Feuille d'Avis de
la Neuveville » et le « Jura libre », de
Delémont, puis entendu un exposé de

"M. Marc Wolfrath sur la responsabi-
lité des journaux et des agences en
matière d'information judiciaire.

JURA

Les éjections communales
à Delémont et Courroux

DELÉMONT, 2. — Des élections se
sont déroulées dimanch e d.ains diverses
communes du Juna bernois. A Delémont ,
M. Henri Parrat , socialiste , conserve la
mairie , par 1339 voix contre 635 à M.
Joseph Scbaffter , candidat conservateur.
La composition du Conseil communia i
reste la même, soit 3 socialistes, 2 li-
béraux (radicaux ) et 1 conservateur.

A Courroux , M. André Willemin , dé-
puté socialiste, qui présidait aux desti-
nées de la commune depuis 14 ans , a
été battu pair M. Otto Rickli , libéral
(radical), par 258 voix contre 221. M.
Rickli était soutenu p.T- 'es conserva-
teurs et les paysa ns. AJ Conseil com-
muna l, le bloc bourgeois et les socialis-
tes conservent chacun 3 sièges.

L'Union romande
des journaux

a tenu ses assises
à Lausanne

L'enquête sur la chute
de l'avion tchèque

se poursuit

ZURICH

KLOTEN , 2. — L'o//ice fédéra l de
l'air et le parquet du district de Bu-
lach communi quent :

L'enquête sur la chute d'un avion
tchécoslovaque à Wasterkingon, le 24
novembre 1956, a permis de reconstituer
les faits au moment du départ de l'ap-
pareil à Kloten et peu avaint sa chute.
Par contre, on ignore encore ce qui
se'st passé entre ces deux événements.
On n'a surtout pas pu établ ir les rai-
sons pour lesquelles l'appareil s'est
trouvé soudain dama des conditions de
vol anormales.

Un départ normal
Une série de témoins se sont annon-

cés, qui ont observé le vol de Kloten
jusqu 'au Rh in . Ces témoins doivent., en-
câi-'è. -èwë' entendus. Le terrain . séparant
l'aéroport dm lieu de chute a été fouillé
sans résultat, aucune pièce de l'appa-
reil n'ayant été retrouvée.

On a pu établir de façon certaine
que le départ de Kloten s'est opéré
normalement et qu 'aucun e explosion ni
incendie n'ont été enregistrés avant la
percussion au sol. De grandes quan-
tités de benzine n'ont pri s feu qu'au
moment de la destruction de l'appareil.
La grande dispersion des débris et des
corps sur le lieu de chute ne s'explique
évidemmen t que pair la violence du choc
de l'appareil qui est arrivé au sol dans
une trajectoire d'environ 30 degrés.

Examen des moteurs
et vols d'essais

Les deux moteurs ont été retirés du
sol labouré d'une profondeur de 3 à
4 mètres . Ils ont été transportés pour
examen à la section des moteurs d'a-
vions de Winiterthour. On ne sait pas
encore actuel lement si les différents
experts pourront , durant l'enquête qui
suit encore son cours, faire la lumière
sur les causes de cet accident.

La commission de'nquête a fait sa-
medi des vols d'essais avec un appa-
reil de transport du même type venu
de Prague. Ces vols ont permis de con-
trôler que l'appareil disposant de la
même charge que l'avion accidenté peut
faire un vol ascensionnel avec un seul
moteur. Les essais se poursuivent.

Les corps des victimes
ont été transportés à Prague
Vendredi et samedi, les coups des vic-

times des dix membres de l'Opéra de.
Pékin et des ressortissants tchécoslova-
ques ont été transportés par un avion
de la compagnie tchécoslovaque CSA
de Kloten à Prague.

Les ministres de tchéoosldvaqiiie et de
Chine en Suisse et des représentants
des légations de ces deux pays, ont
assisté au départ de l'avion. L'ambas-
sade de l'Unio n soviétique s'était éga-
lement fait  représenter.

FRIBOURG

Les élections an Conseil d'Etat
Cinq conservateurs

ont été élus
FRIBOURG, 2. — L'élection des mem-

bres du Conseil d'Etat de Fribourg a
donné les résultats suivants : 11 can-
didats étalent présentés : 6 conserva-
teurs , 2 radicaux, 2 sociaillsies et 1
agrarien. Ont été élus : 5 conserva-
teurs , MM. Claude Genioud (ancien )
par 19.347 voix , Paul Torche (ancien)
19.246, Théodore Ayer (ancien ) 18.879,
José Python 'ancien) 17.832, Alphonse
Roggo (nouveau) 17.182. Majorité ab-
solue : 17.082 voix. Le candidat conser-
vateur, M. Etter (nouveau), n'a pas été
élu. Il a obtenu 15.480 voix.

Ont obtenu des voix , MM. Pierre
Glasson, (radical , ancien, 12.472, et Max
Friolet (nadicail), nouveau, 8589, Strebel ,
socialiste, 3906 voix , et Siebor (socia-
liste), 3532 voix , Ducotterd (agrarien),
ancien , 11.014 voix.

Une .élection complémentaire aura
lieu dans quinze jomrs pour désigner
les deux derniers conseillers d'Etat.

Et au Grand Conseil

FRIBOURG, 2. — Les élections au
Gran d Conseil fribourgeois ont eu lieu
dimanche dans les sept districts du
canton. Les résultats définitifs seront
connu s dans la journée de lundi. On
sait cependant qu 'en Gruyère , c'est le
statu quo, que dans la Glane ks agra-
riens gagnent un siège au préjudice
dies radicaux , que les conservateurs
maintienn ent leurs effectifs de sept dé-
putés. Les agrariens auront 4 députés
au lieu de 3 et les radicaux deux au
lieu de trois.

DERNI ÈRES DÉP ÊCHES
L'Egypte après sa «victoire»

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« La solidarité arabe a joué »
affirme le général Amer

LONDRES, 1er (Reuter). — La radio
du Caire a diffusé la déclaration sui-
vante, du commandant en chef , de l'ar-
mée égyptienne, le général Abdel Hakim
Amar :

« La lutte contre l'impérialisme n'est
pas encore terminée. Les forces égyp-
tiennes et arabes sont prêtes à s'oppo-
ser à toute agression . Au cours de l'an-
née 1956, l'Egypte a conclu des ac-
cords militaires avec le Royaume de
l'Arabie séoudite , le Royaume de Jor-
danie , le Royaum e du Yemen et la Ré-
publiqu e syrienne. Ces cinq Etats se
sont engagés à unir  leurs efforts mili-
taires en vue de répondre à toute agres-
sion armée d'Israël dirigée contre leur
territoire et leurs libertés.

Tout était prêt».
» Quand se produisit l'at taque israé-

lienne contre l'Egypte, le 29 octobre, je
don nais en ma qualité de commandant
en chef des pays arabes alliés, des ins-
tructions précises pour s'opposer à cette
attaque en vertu des directives mises
au point. Le 30 octobre au soir, des
unités blindées syriennes étaient en
train de se diriger de leurs lieux de
rassemblement aux zones d'opérations
situées dans le territoire du . Boyaume
de Jordanie. En même temps, les forces
armées de l'Arabie séoudite marchaient

en direction de la frontière jordano-
israélienine afin d'entreprendire une ac-
tion commune avec l'armée jordanienne
et la garde nationale. Un secret com-
plet entoura ces mouvements.

... mais pas à la bonne place
» A la suite de l'u l t imatum franco-

britannique à l'Egypte du 30 octobre
et de l'intervention de l'aviation mili-
taire française dans les opérations du
Sinaï , le haut commandement se rendit
compte que le comba t principal était
dirigé contre l'Egypte et qu'Israël n'é-
tait en lice que pour donner un pré-
texte à l ' intervention des deux gra n des
puissances contre l'Egypte. C'est donc
pour cette raison que le gouvernement
égyptien décida de ne pas impliquer
les Etats arabes dans des opérations
militaires qui n 'auraient eu aucun effet
décisif sur l'attaque anglo-française con-
tre l'Egypte.

» C'est donc pour cette raison que les
commandements des forces armées com-
munes reçurent des instructions les in-
vitant à ne pas s'engager dans les opé-
rations militaires. Ils reçurent l'ordre
de défendre leurs territoires contre des
action s agressives quelconques. Ce n'est
qu 'en opérant ainsi que nous pouvions
empêcher le pré texte d'une interven-
tion massive dans tout le Proche-Orient.
Nou s fûmes également à même d'éta-
blir un accord pour la sécurité des deux
Etats frères (la Syrie et la Jordanie)
et de leurs forces armées. »

La situation en Syrie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le communiqué de l'ambassade ira-
kienne au Caire ajoute que le gouverne-
ment de Bagdad , tout en protestant
contre ces agissements, attire l'atten-
tion du gouvernement syrien sur les
préjudices causés à l'Irak par . suite
de l'arrêt de l'écoulement des pétroles
par ces pipe-lines.

M. Sabri el Assali :
« Prêts à la défense »

DAMAS, (Reuter). — M. Sabri el
Assali , président du Conseil de Syrie , a
déclaré samedi que son gouvernement
a pris des mesures propres à répondre
à toute éventualité et à permettre la
défense du sol syrien pied à pied.

Parlant des entretiens anglo-turcs à
Londres, M. Sabri el Assali a dit que
l'armée syrienne est décidée, avec le
soutien des autres armées arabes, à
« donner une leçon durable aux agres-
seurs ».

Les entretiens de Londres et là dé-
claration américaine sur le pacte de
Bagdad ont été discutés samedi lors
d'une séance du gouvernement de
Damas.

M. Sabri el Assali s'est ensuite en-
tretenu pendant une heure et demie
avec l'ambassadeur de Turquie à Da-
mas, alors que son ministre des af-
faires étrangères, M. Salah Bittar, re-
cevait l'ambassadeur des Etats-Unis. Ce
dertiiet entretien aurait porté sur la
déclaration américaine consacrée au pac-
te de Bagdad et sur les plans des Etats-
Unis pour ravitailler l'Europe en pé-
trole.

Concentration
des troupes syriennes

près de ia frontière turque
BAGDAD, 2 (Reuter). — On déclare

de source généralement bien informée
que de nouvelles livraisons d'armes so-
viétiques : chasseurs et bombardiers ,
chars, voitures blindées et munitions,
sont arrivées chaque jour en Syrie, ces
derniers temps. On apprend de la même
source que le colonel Aoul Hamid Sa-
raj , chef de l'armée syrienne, a installé

ses forces le long de la frontière tur-
que et concentre des escadrilles de
chasseurs dans la région de Jezirah
à une demi-heure de vol de la fron-
tière turque.

Fin des entretiens
anglo-turcs

LONDBES, 2 (A.F.P.) . — M. Ethem
Menderes, ministre des affaires étran-
gères de Turquie , qui vient d'avoir à
Londres des entretiens avec les diri-
geants britanniques sur les problèmes
du Moyen-Orient et la situation en
Syrie, a quitté la capitale britannique,
dimanche matin , par avion pour rega-
gner la Turquie.

M. Menderes , qui était accompagné de
M. Nouri Burgui , secrétaire général du
ministère des affaires étrangères de
Turquie, a déclaré à l'aérodrome que
l'entente avait été c complète > sur tous
les sujets qu'il avait abordés avec les
ministres britanniques.

Riposte soviétique t

CONCENTRATION
DE TROUPES RUSSES

A LA FRONTIÈRE
ISTAMBUL, 2 (Reuter) . — Selon des

informations provenant de source digne
de foi , l'Union soviétique a renforcé
ses troupes en Bulgarie. Des formations
de l'armée et du matériel ont débarqué
à Varna , sur la mer Noire. D'après ces
informations , les Russes ont fait sa-
voir aux Bulgares que les troupes en
question sont appelées à renforcer les
positions soviétiques le long de la
frontière turque. Mais les milieux gé-
néralement bien informés estiment que
ces renforts ne visent qu 'à y exercer une
plus forte pression sur la Bulgarie
après le soulèvement de la Hongrie.

On déclare dans les cercles officiels
que la situation est calme le long de la
frontière bulgaro-turque et le gouver-
neur d'Edirne a démenti les rumeurs
relatives à une fusillade au cours de
laquelle 17 soldats soviétiques et 4 sol-
dats turcs auraient été tués.

La lutte reprend en Hongrie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La Tchécoslovaquie, a-t-il ajouté ,
considère l'intervention soviétique en
Hongrie comme « justifiée , néces-
saire et inévitable » . Une enquête
sur cette révolution permet de remon-
ter jusqu 'au quartier général des ser-
vices américains en Allemagne occi-
dentale. Ces services ont muni les
« insurgés d'armes modernes ct de spé-
cialistes de l'ag itation fascist e T». « Mais
cela ne signifie pas qu'il faut taire
les fautes impardonnables commises
par l'ancien gouvernement et les per-
sonnalités dirigeantes du parti comme
Bakosi et Geroe, qui ont fait beaucoup
de tort à la classe ouvrière. »

16.890 POLONAIS
RAPATRIÉS D'U.R.S.S.

VARSOVIE , ler (A.F.P.). — L'agence
polonaise de presse annonce que près
de 16,000 ressortissants polonais qui
se trouvaient en U.R.S.S. ont regagné
la Pologne au cours des cinq derniers
mois et que cinq mille autres y sont
attendus en décembre.

L'agence précise que la majorité des
Polonais , rentrés dans leur pays en oc-
tobre dernier , ont été « détenus cn
U.R.S.S. ».

Révélations yougoslaves
NAGY AURAIT DU FAIRE

SON AUTOCRITIQUE
BELGRADE, 2 (A.F.P.). — En l'ab-

sence de toute réponse aux notes
adressées aux gouvernements hongrois
et soviéti que au sujet du départ de
M. Imre Nagy et des autres personna-
lités hongroises de l'ambassade yougo-
slave à Budapest , l'agence Tanjoug
publie des extraits de la documenta-
tion portant sur les pourparlers entre
les gouvernements de Yougoslavie et
de Hongrie.

Selon la lettre du conseil exécutif fé-
déral yougoslave du 18 novembre,
adressée au gouvernement de M. Kadar,
un accord de principe était déjà inter-
venu le lfi novembre entre les deux
pays. Cependant , le 17 novembre, le
gouvernement hongrois a posé Inopi-
nément de nouvelles conditions, notam-
ment que MM. Nagy et Losonkl démis-
sionnent de leurs fonctions dans le
gouvernement qu 'ils souscrivent à la
lutte entreprise par le gouvernement
hongrois contre les éléments contre-ré-
volutionnaires , qu 'ils fassent leur auto-
critique sur leurs prises de position
antérieures , qu 'ils s'engagent à n'entre-
prendre aucune action contre le gouver-
nement hongrois , et qu 'ils demandent
l'asile & un des pays socialistes tant

que la situation en Hongrie ne serait
pas normalisée.

M. Nagy et ses compagnons avaient
refusé cette proposition et demandé
l'asile yougoslave, refusant expressé-
ment de se rendre en Roumanie.

Finalement, le gouvernement Kadar
accepta et confirma par écrit la propo-
sition yougoslave de garantir la sécu-
rité et le libre retour à leurs domiciles,
de M. Nagy et de ses amis.

HR " -

YVEKDON
l'ii piéton imprudent
Messe pur une uuto

(c) Samedi soir àT 23 h. 50, un automo-
biliste de Sermuz, qui circulait en voi-
tur e à la rue du Lac, a renversé un
piéton , M. André Fattore, domicilié aux
Prés du Làc, à' Yverdon , qui s'était en-
gagé inopinément sur la chaussée der-
rière une auto en stationnement. M.
Fattore a été transporté à l'hôpital
dans l'ambulance de la police. Il souf-
fre de blessures à la tête et à la cuisse
gauche. ; ' A

BIENNE
Une baraque «Détruite par le feu
(c) Samedi , au début de l'après-midi ,
une baraque a été complètement dé-
t ru i te  par le feu au chemin des Mé-
sanges. En fin de soirée, un incendie
s'est déclaré dans une menuiserie, au
chemin de la Colline. Les premiers

secours ont pu intervenir avec succès
avant que de grands dégâts aient été
causés.

SAI1VT-RLAISE

La question des trolleybus
(c) En suspens depuis ce printemps, re-
tardée par suite des élections commu-
nales et des changements qu'elles ap-
portèrent dans la composition des au-
torités , l'important e question des trol-
leybus va semble-t-il recevoir une so-
lution avant ki . f in de l'année.

En effet  notre Conseil généra l est
convoque pour ie jeudi B décembre pro-
chain , aya nt comme unique objet à
l'ordre du jour la ratification d'une
convention entre la commune de Saint-
Biaise et la Compagnie des tramways
j e Neuchâtel, relative à l'aménagement
d'un garage et d'une boucle de trol-
leybus à Saint-Biaise.

La question a déjà été évoquée dans
nos colonnes. On se souvient qu'un
projet soumis en mars au Conseil gé-
néral avait rencontré une forte oppo-
sition. On ne voulait pas accepter, en-
tre autres, de supprimer l'emplacement
île la Bive de l'Herbe pour y implanter
«„ irnr.iire de trollevbus.

Néanmoins , ce proje t subsist e parmi
Jes trois qui seront discutés au Conseil
général . Il a la préférence de la Com-
pagnie des tramways. . . ... .. . ....
1 tjn projet — celui ' qui fait ' ToBjct
de la convention éventuell e — a été
préparé avec soin par le Conseil com-
munal et la compagnie intéressée. B
prévoit l ' implantation du hangar, SUT
le terrain du Pré Junier , familièrement
appel é la « Fosse aux ours ». II serait
contigu à l'immeuble Zweiacker. Les
trolleybus emprunteraient ce terrain où
seraient aménagés la boucle et le pa-
villon-saille d'at tente.

Cette solution aurait l'avantage de
laisser intacte — sauf peu t être une
rangée d'arbres en bordure, à abattre
^- le terrain de la Rive de l'Herbe.
Celui-ci resterait disponible nour la
construction de tous autres bâtiments
scolaires ou communaux. C'est là cn
particu lier que serait prévu l'aménage-
ment d'une éventuelle grainde salle.
CeMe-ci en effet étai t  envisagée sur le
terrain réservé à cet usage par le tes-
tament de la donatrice du terrain, Mlle
Sophie-Elisa Junier.

Un projet d'arrêté prévoit un article
stipulant que. le terrain dit de la cRive
de l'Herbe 3. sera affecté par priorité à
la construotion d'une grande salle.

Une au tre solution encore est pro-
posée au cas où le projet du Pré Ju-
nier ne rencontrerait pas l'agrément
de nos édiles. Elle " comport e certains
avantages , mais entraînerait incontesta-
blement de fortes dépenses pour la
commune.

Sans entrer dans de plus amples dé-
tails pour le momen t , souhaitons que
l'accord puisse se faire sur la meilleure
solution possible, de façon à permet-
tre l'établissement dans un délai assez
bref , de cette ligne de trolleybus dont
on parle depuis si longtemps.

Disons encore que le rapport du Con-
seil communal précise que la construc-
tion du hangar au-delà du carrefoxir
du garage Terminus se heurte à l'op-
position de l'Etat , quelle que soit la
solution adoptée, qui n 'aura d'influence
que sur son emplacemen t exact .

(Réd. — Rappelons que l'avantage
du projet de la Compagnie des tram-
ivags dit de la « Rive de l'Herbe *>,
d'après celle-ci , est que la station de
trolleybus se trouvera au nord de la
àbutè, f e - q u i  permettra :tiu.r habitants
au village d' emprunte% ce :véhicule tsan&LL
avoir à traverser une artère dange-
reuse.)

LE LANDERON

Un piéton happé par
au autocar

Un accident de la circulation , dans
lequel la fatalité a une part , s'est pro-
duit dimanche à 18 h. 40 sur la route
cantonale entre le Landeron et Cres-
sier. Un autocar de Neuchâtel se diri-
geait vers le chef-lieu , venant de So-
leure. Depuis cette ville , il n'avait croi-
sé qu 'une voiture. Après avoir traversé
le Landeron, il s'apprêta à en croiser
Une seconde. Le chauffeur du car mit
les feux de croisement et soudain il vit
en bord de la route , cheminant à droite
vers Cressier, un piéton qu 'il ne put
éviter et qui fut happé par le véhicule.

Il s'agissait de M. Michel Egger, do-
micilié à Cressier, nui  fut  immédiate-
ment transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence à Neuchâtel , où les médecins
ont diagnostiqué une fracture du crâne,
des côtes cassées et une forte commo-
tion.

LE NOIRMONT
Les élections communales

(c) Les 1er et 2 décembre ont eu lieu
les élections communales. A été élu
maire, M. Marcel Maitre , parti démocra-
tique catholique, par 198 voix contre
190 à M. Conrad Viatte. Pour l'élection
du président de l'assemblée, il y a eu
ballottage, MM. John Chappuis, libé-
ral , et Edmond Bouille, parti démocra-
tique, obtenant 190 voix.

Sont élus conseillers communaux :
MM. Edmond Bouille et E. Jolie, parti
démocratique (sans changement) ; Ger-
main Cattin et Rudolph Steiger , parti
libéra l (sans changement ) ; Conrad
Viat te , parti ouvrier (moins un) ; Mar-
cel Gognia t, parti chrétien-social (nou-
veau).

SAINTE-CROIX
Accidents de ski

(c) Samedi, eu fin d'après-midi, M.
Besse, âgé d'une vingtaine d'années, do-
micilié à Yverdon , s'est cassé une jambe
en faisant du ski. Il est à l'hôpital de
Sainte-Croix. En outre, une jeune An-
glaise s'est fait une plaie profond e à
un genou .

Hier dimanche, de nombreux skieurs
se sont livrés à lour sport favori dans
la région du télésiège Sainte-Croix -
Les Avattes. On n'a déploré qu'une dis-
torsion à un genou , dont souffre une
Allemande domiciliée dans la région.

Il ^^̂ ^^^M'I

VAUD

LAUSANNE, 2. — La direction du ler
arrondissement des CF.F. communique :

Dimanche, le train omnibus 1228 de
la Conversion , arrivant à Lausanne à
16 h. 15, a déraillé sur une aiguille qui
se trouve en face du poste est de la
gare de Lausanne. La machine et le
premier essieu de la première voiture
sont sortis des rails. On ne déplore
heureusement pas d'accident de per-
sonne. La cause de ce déraillement ré-
side dans un défaut technique.

Un train déraille
à l'entrée de Lausanne

';
v| toute sécurité

Chapelle de Corcelles
von Montag 3. bis Donnerstag

6. Dezember je 20 Uhr 15

Evangelisations-Vorfraege
von Herril H. Zimmermann,
Stadtmlssion Renens (VD)

Herzliche Elnladung 1

Evangellsche Stadtmlssion

URGENT. *— On demande à acheter

deux petits lits d'enfant
Tél. 5 30 12, de 8 h. à 12 h. - 2 h. - 18 h.
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Grande salle des Conférences
Ce soir

PIEUSE MOLLET
baryton

Location chez Hug (vis à vis de la poste)
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 54
Coucher 18 h. 36

LUNE Lever 8h.43
Coucher 17 h .45

AU JOUR LE JOUB

L 'hôtel du Lac et Bellevue a fer -
mé ses portes samedi. C'est une page
de la vie hôtelière de Neuchâtel qui
se tourne. I l  avait été construit dans
les années 1S3'I-1S35. Il  porta le
nom d'hôtel des Alpes jusqu 'en 1869.
Le bâtiment avait été transformé
intérieurement et extérieurement
vers 1S70, et plus tard un étage
f u t  ajouté. Le dernier propriétaire,
M.  W. Busslinger, s'était établi en
mars 1927 dans notre ville.

Il  y  a quel que quatre-vingts ans
le port était encore à quel que cin-
quante mètres au sud de l'hôtel. Les
voyageurs n'avaient que quel ques
pas à faire  entre le bateau d 'Yverdon
ou de Bienne et l'établissement.
Puis ce f u t  le va-et-vient des voi-
tures à cheval. Plus tard et jus-
qu'à hier, ce f u t  l'arrivée et le dé-
part devant le porche de l'hôtel
des automobiles aux p laques étran-
gères. On ne verra p lus cela... à cet
endroit.

Si l 'hôtel du Lac disparait , un au-
tre hôtel, en ef fe t, lui succédera dans
le pâté d'immeubles adjacent. Selon
des projets dont on parle depuis
p lusieurs mois, la partie est , soit
l'hôtel du Lac , sera transformée
en immeuble commercial, alors que
dans la partie ouest , le restaurant
Strauss serait démoli et remplacé
par un nouveau restaurant et un
hôtel garni. Bien n'est encore déf i -
ni t i f ,  le dépôt des p lans n'a pas en-
core eu lieu, et si l'on est à peu près
certain que les transformations de
l'hôtel débuteront le printemps pro-
chain, on ne sait quand notre vieux
Strauss disparaîtra.

Notre équipement hôtelier se mo-
dernise donc. L'hôtel Beaula c est en
construction . L 'hôtel Terminus va
être transformé et agrandi prochai-
nement. Le nombre tota l des lits dis-
ponibles , à Neuchâtel sera augmen-
té et ainsi sera réalisé un postula t
dé fendu  avec persévérance par tous
ceux qui se préoccupent du déve-
loppement touristique de notre cité.

NEMO.

Un hôtel f erme ses portes...

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — ler dé-cembre. Température : Moyenne : — o,5;min.: _ 1,7;  max. : 1,5. Baromètre ':

Moyenne : 725,2. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : fort à trèsfort jusqu 'à 15 heures environ , assez
fort ensuite. Etat du ciel : clair jusqu'à13 heures, puis légèrement nuageux.2 décembre. Température : Moyenne :
— 2,5 ; min. : — 4,7 ; max. : 0,4. Baro-
mètre : Moyenne : 728,8. Vent dominant:
Direction : est-nord-est ; force : faible à
modéré jusqu 'à 17 h. 45. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux pendant la
journée, clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du ler déc, à 7 h. 30: 429.06
Niveau du lac du 2 déc, à 7 h. 30: 429.05

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Ciel nuageux surtout dans le nord
du pays, mais en général temps enso-
leillé . Sur le Plateau et au pied nord
du Jura, cette nuit et demain matin
brouillards étendus. Froid. Températures
comprises entre — 3 et — 8 degrés
pendant la nuit, voisines de zéro pen-
dant la Journée. En montagne, tempé-
rature encore en hausse. Très froid dans
les vallées . des Alpes et du Jura pen-
dant la nuit. Vent dvi nord-est à nord-
ouest .

Valais et Grisons : Beau temps, par
moments ciel nuageux . Froid dans les
vallées. En montagne température plu-
tôt encore en hausse.

Sud des Alpes : Ciel variable mais en
général temps en3Soleillé. En plaine au
Tessin températures comprises entre 5
et 10 degrés.

L'écSspse «le soleil
Hier matin , on a pu observer, avec

des verres fumés , l'éclipsé de soleil lor s
du lever de l'astre, la jou rnée étant par-
ticulièrement claire.

L'interdiction de circuler
Le troisième dimanche silencieux a

prouvé que les motorisés étaient disci-
plines puisque notre police n'a diressé
que deux contraventions.

Les réfugiés hongrois du Chanet
et leur intégration dans la vie helvétique

La direction du camp du Chanet nous
écrit :

La première période du séjour des
réfugiés hongrois touche à sa fin.
Aprè s avoir vécu en communauté au
Chanet , ils vont être dispersés et
partici peront un peu à la vie écono-
mi que et sociale du canton de Neu-
châtel. Accueillis dans des chambres
chauffées, dormant dans des lits, bé-
néficiant d'une nourriture abondante ,
ils ont pu se reposer et se tranquil-
liser.

Au début de leur séjour en Suisse,
nos hôtes se trouvaient dans un état
de tension intérieure aiguë, se manifes-
tant  par une certaine agitation , un
élan et une effervescence résultant
des événements récents de la lutte
pour la liberté. En même temps ils
observaient avec curiosité leur nou-
veau milieu. Cette tension a éprouvé
profondément ces jeunes gens, jus-
qu'à provoquer chez quatre d'entre
eux un véritable état d'inconscience.
Celui qui connaît et a vécu l'exalta-
tion du combat pendant la guerre
comprend bien ces réactions profondes
qui peuvent durer des semaines ou
des mois selon les individus.

Grâce à la générosité de divers grou-
pements, des écoles et de personnes
privées, il fut possible dès la deu-
xième semaine d'organiser de façon
positive le séjour des réfugiés : les
sports, les jeux, les leçons de fran-
çais et d'anglais, les invi ta t ions  dans
des familles neuchâteloises , les mani-
festations offertes ont permis de les
distraire de leurs préoccupations tout
en préparant leur avenir de manière
«instructive. Les films, les conféren-
ces, les visites , les journaux , les car-
tes de géographie les renseignent quo-
tidiennement sur leur fu ture vie en
Suisse.

X X X
Les heures les p lus douloureuses et

les plus insupportables sont celles de
la nuit , entre 21 heures et minui t ,
même plus tard, moment où les Hon-
grois se retrouvent face à leur an-
goisse, pourchassés par les souvenirs,
l'amertume, l'inquiétude pour leurs fa-
milles restées en Hongrie , menacées
de déportation. L'autorisation de sortir
en ville le soir s'est révélée un des
meilleurs moyens de les détourner de
leur angoisse et de les distraire du-
rant ces heures oppressantes.

Nous sommes à la fin de la troi-
sième semaine, la tension intérieure
diminue, les traits des visages s'assou-
plissent, mais les réactions physiques
se multi plient en même temps que
décroît la résistance nerveuse. C'est
un phénomène naturel de voir l'épui-
sement et l'abattcmfcnt succéder à
l'énorme effort accompli. Dans cet
état , chacu n demande une affection
et une compréhension redoublées , atti-
tude humaine que les cadres témoi-
gnent avec conviction.

X X X
Les réfugiés vont entrer dans la se-

conde période de leur séjour. Quoti-
diennement des offres de travail sont
envoyées par lés emp loyeurs. Nous
connaissons aujourd'hui les profes-
sions de chacun des réfugiés et les
traits dominants de leurs caractères.

L'entente spontanée qui s'est mani-
festée dès la première semaine au
sein du « Comité neuchâtelois d'aide
aux réfugiés » permet une collabora-
tion harmonieuse entre les autor i tés
cantonales et communales , la Croix-
Rouge neuchàteloise, l'Office central
d'aide aux réfugiés et les organisa-
tions qui en dépendent , E.P.E.R., Ca-
ritas.

Grâce à cette coordination , il est
possible de préparer systématiquement
le placement de nos réfugiés dans leu r
future place de travail en tenant
compte de leur métier et, dans leur
future place, dans la mesure du pos-
sible, de leur caractère.

Nous considérons cette tâche com-
me une des plus importantes pour
l'avenir de ces jeunes gens dont nous
portons la responsabilité et nous de-
vons tout mettre en œuvre pour faci-
liter leu r intégration dans leur nou-
veau milieu.

Dans un prochain article , nous ai-
merions aborder différents facteurs
susceptibles de rendre service aux
employeurs en ce qui concern e l'adap-
tation des Hongrois à notre vie helvé-
ti que et pour surmonter les difficul-
tés qui se présenteront.

François IRMAY.

Réd. — Des personnes de notre ville
se sont étonnées que certains pension-
naires du camp du Chanet fréquentent
le soir nos établissements publics. M.
Irmag expli que ci-dessus pour quelles
raisons ces heures de liberté en f i n
de journée sont essentielles pour
l'équilibre mora l de nos hôtes hon-
grois. Il nous fau t  souligner qu 'à la
d i f f é rence  d' autres camps d'accueil en
Suisse , la très grande majorité des
pensionnaires du Chanet sont des jeu-
nes gens . La conduite de certains , le
soir , peut froisser une partie de notre
population qui a le sentiment que sa
g énérosité est mal récompensée . Notre
devoir est de dire ici que la générosité
matérielle n'atteindra son but que si
elle s'accompagne de charité. Avons-
nous , nous autres Suisses , préservés
depuis p lus d' un siècle des f léaux de
la guerre , extérieure ou civile , le droit
de juger ces jeunes Hongrois parce
qu 'ils ne se p lient pas immédiatement
à nos habitudes policées ? Nous ne le
pensons pas. Aidons , au contraire , ces
rescapés du combat pour la liberté —
la liberté qui est la nôtre et dont
nous connaissons depuis longtemps le
prix — à se refaire une nouvelle exis-
tence , à nos côtés.

La commune de ja Chaux-de-Fonds
fête son troisième centenaire

Notre correspondant de la Chaux-de-
Fonds nous écrit s

Dans une vil le décorée d'orif lammes
et de drapeaux , la population chaux-
de-fonnière a fêté samedi le troisième
centenaire de l'érection de la mair ie ,
au cours de festivités , réussies qui se
déroulèrent dans une atmosp hère où
le passé fut  abondamment évoqué.

A 16 heures , le Conseil général se
réunit  en une séance solennelle dans

Au cours de la cérémonie officielle du 300me anniversaire, M. Gaston
Clottu , président du Conseil d'Etat, adresse à la métropole horlogère les
félicitations du gouvernement neuchâtelois. A sa gauche, M. Albert Haller ,
président du Conseil général, et, au premier plan, M. Gaston Schelling,
maire de la Chaux-de-Fonds, et ses collègues du Conseil communal.

l'amp hithéâtre du collège primaire,
sous la présidence de M. Albert Hal-
ler. Dans son allocution , le président
salua les invités : le Conseil d'Etat,
représenté par son président , M. Gas-
ton Clottu , et MM. André Sandoz et
Edmond Guinand ; le préfet des Mon-
tagnes, M. Jean Hald imann ; MM. Her-
mann Guinand et Camille Brandt , an-
ciens conseillers communaux ; MM.
Louis-Edouard Roulet professeur à
l 'Université de Neuchâtel , Maurice Fa-
vre, conservateur du Musée histori que,
Julien Dubois , président d'honneu r de
l'A.D.C, Paul Macquat , président de
l'A.D.C. et Francis Duperret , directeur
de l 'Imprimerie coopérative.

Le président du Conseil communal ,
M. Gaston Schelling, rendit hommage
au premier maire, M. Abraham Robert ,
et à tous ceux qui édifièrent le patri-
moine chaux-de-fonnier , à force de vo-
lonté , de travail et de luttes. M. Gas-
ton Clottu , président du gouvernement
cantonal , avec élégance et bon sens ,
souligna la portée de l 'événement his-
tori que et son retentissement sur les
destinées de la cité. . Tour à tour, les
représentants des différents partis po-
litiques , MM. François Jeanneret
(soc), Robert Moser (rad.), Marc el
Costet (p.o.p.), Jacques Béguin (p.p.n.)
et André Kubler (lib.) montèrent à la
tribune pour souligner leur attache-
ment à l'oeuvre commune.

M. Louis-Edouard Roulet, auteur de
l ' important  ouvrage édité à l'occasion
du tricentenaire , fit ensuite un bril-
lant  exposé histori que. Historien et
écrivain d'une rare qualité , M. Roulet ,
pendan t  plus d'une heure, captiva son
auditoire. Il s'étendit  sur la formation
de la commune. Il y a six cents ans
que le nom de la Chaux-de-Fonds est
apparu pour la première fois. Au
XVIme siècl e, la communauté groupait
7 fermes ; un siècle plus tard elle en
comptait 292. Il fallut un siècl e à la
paroisse pour acquérir la commune.
Le 2 décembre 165(5 , quand le pre-
mier maire Abraham Robert revêtit sa
fonction , le village comptait environ
1000 habitants qui s'adonnaient à

l'élevage et à la culture des champs.
Le gouverneur Staway Mollondin joua
un rôle important dans l'acte politi-
que qui s'accomplit , en plaçant la
Chaux-de-Fonds sur le même pied
d'égalité que les autres communes des
Montagnes.

Au cours du dîner qui réunit les
partici pants à l'hôtel de Paris, M.
Schelling donna connaissance de mes-
sages des villes du Locle et de Neu-

châtel et de plusieurs télégrammes.
Le soir, un grand concert organisé

par les sociétés de la ville se déroula
à la salle de musique. Uu public mal-
heureusement pas très nombreu x ap-
plaudit la musi que « La Persévé-
rante », l'« Union chorale », la « Céci-
lienne», l'« Odéon », la société mixte
[d'accordéonistes * et la musique mili-
taire « Les Armes Réunies ». MM.
Schelling et Clottu prirent la parole
pour souligner, une fois de plus, les
vertu s et l'épanouissement de la ville
de la Chaux-de-Fonds. « Les Armes
Réunies » terminèrent la manifestation
par l'hymne neuchâtelois.

Dimanche matin , l'Eglise réformée
évangél ique commémora le tricente-
naire , par un culte au Grand temp le ,
présidé par le pasteur Uurech , auquel
participèrent les autorités de la ville.

NOIRAIGUE
La voie ferrée rétablie

(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, pendant les quelques heures où
les trains ne circulent pas , l'équi pe
des C.F.F. a rétabli le tracé primitif
de la voie ferrée qui , par suite de
l'éboulement du 2 août , avait dû être
déplacé au sud, ce qui exigea deux
raccordements.

Samedi matin , les trains ont repris
le tracé rectiligne, mais le gel n'ayant
pas permis pour le moment le bourrage
complet du ballast , le ralentissement
de la vitesse sur le secteur rétabli est
maintenu.

COUVET
Une cheville cassée

(c) Samed i matin, peu avant onze
heures, Mme D. s'était rendue au ciné-
ma Colisée où des ouvriers mettaient
la dernière main à des aménagements
de détail, le bâtiment, inauguré derniè-
rement, devant encore être parachevé.

Une échelle lui tomba sur la cheville
et lui causa une fracture. Mme D. dut
être conduite à l'hôpital de Couvet.

VILLAUS-LE-«K, *iri(a>

Un agriculteur se noie
dans une fosse à purin

(sp) Vendredi matin, un tragique ac-
cident s'est produit à Villars-le-Grand.
Vers 7 h. 30, M. Louis Monney, après
avoir été à la laiterie, s'était rendu
dana une écurie, lorsqu 'il fut surpris de
constater que la brouette de son père
était restée sur le tas de fumier , ce
qui était inhabituel. Intrigué à juste
titre, il fit le tour de la maison et ne
tarda pas à découvrir, avec la douleur
que l'on devine, que son père était
tombé dans la fosse à purin et s'y était
noyé.

Un voisin fut appelé à l'aide pour
sortir le corps du malheureux agricul-
teur, mais, hélas ! la mort avait déjà
fait son œuvre et un médecin, appelé
d'urgence, ne put que constater le dé-
cès.

Cette mort tragique a jeté la cons-
ternation dans toute la région, où M.
Charles Monney, qui était âgé de 62
ans, était fort bien connu et estimé. Il
avait présidé la Société de laiterie de
Villars-le-Grand et était depuis plu-
sieurs années vice-président de la jus-
tice de paix du cercle de Cudrefin.

Nous avons le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Edouard Friedli
Administrateur de nos Sociétés

que Dieu a repris à Lui subitement dans sa 71me année.

Durant  de nombreuses années, Monsieur Edouard Friedli a voué
tous ses efforts et consacré toute son énergie au développement
de nos Sociétés. Sa mort est pour nous une perte douloureuse et
nous n'oublierons pas le bel exemple qu'il nous a donné.

L'ensevelissement aura lieu à Reconvilier, mardi 4 décembre.

Départ du domicile mortuaire, rue de la Colline 10, à 13 h. 45.

Friedli Frères S.A., Reconvilier.
Horlogerie électrique S.A., Reconvilier.
Fabrique d 'horlogerie de Saint-Biaise S.A.,

Saint-Biaise.

Reconvilier et Saint-Biaise, le 30 novembre 1956.

Potage bourgeois
Spaghetti sauce tomate

Côte de porc
Salade

Bricelets... et la manière de le préparer
Potage bourgeois. — Couper en

petits carrelets 1 carotte, 1 navet,
3 poireaux, une demi-pomme de cé-
leri , 100 grammes de lard maigre et
cinq pommes de terre. Faire reve-
nir le tout pendant quelques mi-
nutes dans la graisse puis mouiller
avec de l'eau, sel, poivre et cuire
50 minutes environ.

LE MENU DU JOUR

L 'I M P R I M E I U E  CEN TRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Etant donné l'abondance des
nouvelles, notre chronique ré-
gionale est renvoyée en page 9.

En 1906, la section locale de la Fé-
dération des ouvriers sur métaux et
horlogers , comptait 74 membres ; au-
jourd'hui , elle est forte de 2400 mili-
tants. Elle a donc pu fêter , le ler dé-
cembre , un demi-siècl e d'activité, de
vitalité , de bon ouvrage.

Une foule compacte et amie entoura
et applaudit , au cours de la soirée qui
se déroula à la Paix , deux jubilaires ,
ouvriers de la première heure , entrés
en 1906 à la fédération , MM. Muller
et Scherz. Au début de la soirée, et
entourés de quel que vingt fidèles af-
filiés comptant vingt-cinq ans d'acti-
vité au sein de la F.O.M.H., M. Seges-
semann , président, ouvrit la séance en
remettant  aux deux cinquantenaires
un plat  d'étain et une caissette de vins
du pays, le quart de siècle étant ré-
compensé par un diplôme et un ser-
vice marqué de l ' insigne de la fédéra-
tion. La section , elle , reçut une pendu-
lette neuchàteloise du comité central
et un joli tableau de l'Union syndi-
cale de notre Ville.

MM. E. Giroud , président de ce co-
mité, et P. Reymond , président de
l 'Union , en offrant ces présents, di-
rect leurs nombreuses exp ériences de-
puis tant  de décennies , le travail pa-
tient et obstiné, puis les gains obte-
nus au cours des ans : samedi après-
midi libre , les 48 heures hebdomadai-
res, les vacances payées , les contrats
collect ifs ,  etc. Ces deux chefs de f i le ,
écoutés avec respect, furent applaudis
vigoureusement par une foule dans
laquelle le président avait  salué au-
paravant  M. Jean Lini ger ,  conseil ler
communal , de nombreux délégués de
l 'Union syndicale suisse, de Genève ,
du Valais , de Fribourg, etc.

Ensui te  de quoi nous eûmes une fois
de plus  le n la is i r  d'entendre les bons
acteurs du Lyceum de Lausanne et de
la radio  : ils nous présentèrent avec
brio un joli sketch de Marcel Vidal :
«Je  me suis trompé de porte », Claude
Mariau et la pétulante Simone Gerber
se donnant la réplique avec esnrit. Puis
« Le mot de Cambronne », de Sach a
Guitry, dont on connaît  l'allure et le
charme. Ici encore CI. Mariau campa
un général de belle allure et franc
parler, avec S. Dubois dans le rôle an-
glo-français de Mme Cambronne et
S. Gerber, pointue et minaudière , dans
celui de la visiteuse. Quant à Nanon,
servante muette, elle lâcha le mot
célèbre avec tout l'emportement voulu.
En agréable intermède musical , S. Du-
bois et S. Gerber chantèrent des airs
d'autrefois , des chansons ppoulaires
d'autrefois , des chansons populaires
habileté scéni que et leur bel entrain.
Nos hôtes lausannois eurent un grand
succès.

M. J.-C.

La section de Neuchâtel
de la F.O.M.H.

a célébré son cinquantenaire

Monsieur Léon Hossmann , fil» 1
Auvernier ; °>

les familles Bottinelli, Matthey &
Auvernier, à Colombier, à Peseux et auxBrenets ;

les familles Hossmann, Beyeler, Anbry, Zeller, Stauffer , Poyet et all'iées "
Mademoiselle Suzanne Visinand '
ont la grande douleur de faire partdu décès de

Monsieur Léon HOSSMANN
garagiste

leur cher père, père d'adoption , frèrebeau-frère , oncle , parent et ami , n Ue'Dieu a rappelé à Lui le 2 décembre
1956, à l'âge de 67 ans, après quel,
ques jours de maladie.

Auvernier, le 2 décembre 1956.
J'élève mes yeux vers les monta-gnes d'où me viendra le secours
Le secours me vient de l'Eternel

qui a fait les deux et la terre
Ps. 131, '

L'ensevelissement aura lieu mardi
4 décembre. Culte au temple d'Auver-
nier à 13 h. 15.
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CHRON I Q UE R EG IONALE
LE LOCLE

(c) Samedi, à 18 heures, devant l'en-
trepôt fédéral, au Col des Roches, un
piéton sexagénaire qui traversait inopi-
nément la chaussée a heurté une auto-
mobile et a été renversé. Souffrant de
blessures, dont des côtes cassées, iil a
été transporté à l'hôpital dans l'aimbu-
lance.

Une nuit froide
(c) Le thermomètre est descendu jus-
qu'à — 12 degrés en certains endroits
de la vallée, notamment sur les marais
du Col des Roches.

Un piéton renverse
par une voiture

Madame Paul Meier-Monnier ;
Monsieur et Madame Eric Meier-

Bleuer et leur petite Nicole ;
Monsieur Ulysse Monnier ;
Madame veuve Frédéric Meier et fa-

mille , à la Coudre ;
Monsieur Otto Meier , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Werner Meier

et famille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Meier et

famille , à Neuchâtel ;
Madame Anny Meier , à Neuchâtel , et

famille ;
Monsieur et Madame Hans Meier et

famille, à la Coudre ;
Monsieur et Madame Werner Stuber

et famil le , à Fribourg ;
Madame veuve Edgar Monnier et fa-

mille, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Georges Mon-

nier et famille, à Dombresson ;
Madame veuve Ida Meier, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Walter Meier

et famille, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Fredy Meier et

famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jacob Meier et

famille, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Willy Schnyder

et famille, à Neuchâtel,
les familles Glardon , Garo, Bleuer,

Roland , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Paul MEIER
horticulteur

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-fils, frère, beau-frère et parent,
enlevé à leur tendre affection dans sa
59me année, après une courte maladie.

Colombier, le 2 décembre 1956.
(Le Domaine)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes... d'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Etemel qui a fait les cieux et
la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'enterrement aura lieu mardi 4 dé-

cembre. Culte au temple, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Association des hor-
ticulteurs neuchâtelois a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Paul MEIER
vice-président de l'association depuis
de nombreuses années.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
mardi 4 décembre, à 13 heures, à l'église
de Colombier.

Le comité de la Société d'horticul-
ture de Neuchâtel et du Vignoble a le
chagrin de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Paul MEIER
horticulteur

vice-président de la société
Pour l'ensevelissement, prière de con-

sulter l'avis mortuaire de la famille.

La Corporation neuchàteloise des ga-
rages et branches annexes a le grand
regret de faine part du décès de

Monsieur Léon HOSSMANN
vice-président de l'association '

En sa qualité de délégué à 1a surveil-
lance de l'apprentissage et d'expert am
examens de fin d'apprentissage, le dé-
funt s'est occupé avec compétence et
dévouement de la formation des futurs
mécaniciens en automobiles de notre
canton. Nous tenons à lui rendre un
hommage sincère et mérité.

"—  ̂'"' l"™!''»-»----—!»»*********-—
Le comité de la Société de gymnasti-

que de Peseux a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Léon HOSSMANN
membre honoraire de la société.

Les enfants de feu Edouard Jaquet ;
Monsieur et Madame Maurice Jaquet ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Numa Renaud ;
Madame veuve Emma Roilier , ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame veuve Esther Dolder ;
Monsieur et Madame Armand Jaquet,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Oscar Jaquet ;
Monsieur et Madame Paul Jaquet ,

leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Bernard Vuille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur très chère sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Mademoiselle

Berthe JAQUET
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72me
année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage.

Rochefort, le 2 décembre 1956.
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul, car de Lui vient mon
salut.

Ps. 62 : 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi

4 décembre. Culte à 14 h. 30, au tem-
ple de Rochefort.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est ma délivrance, Je serai
plein de confiance, et Je ne crain-
drai rien.

Car, l'Eternel est ma force, n a
été mon Sauveur.

Esaïe 12 : 2-3.
Madame Georges Rufener-Jacot;
Madame et Monsieur Arnold Deillon-

Rufener;
Monsieur et Madame Henri Rufener-

Leuba ;
Monsieur Jean-Bernard Deillon;
Mademoiselle Lylette Deillon;
Mademoiselle Claudette Rufener;
Monsieur Jean-Pierre Rufener;

Madame veuve Lina Steudler,
ainsi que les familles Rufener, Jacot,

parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Georges RUFENER
leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère , oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui aujourd'hui dans sa 75me
année.

Neuchâtel , le 2 décembre 1956.
(Saars 8)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 4 décembre, à 16 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mesdemoiselles Marguerite et Emma
Isely ;

Madame et Monsieur Jules Matthey-
Isely et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile Isely et
leur fils , à Londres ;

Madame Charles Isely, à Londres ;
Madame Marie Gonvers-Golay et fa-

mil le , à Lausanne ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Emma ISELY-G0LAY
leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 93me année.

Neuchâtel, le 1er décembre 1956.
(Goutte-d'Or 84)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matth . 5 : 9 .
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 4 décembre. Culte au créma-
toire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de cavalerie
du Vignoble a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Paul MEIER
membre de la société et du comité du
concours hi ppi que de Colombier.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 4 dé-
cembre, à 13 heures, au temple de
Colombier.

Madame Olga Paroz-Hoffmann ;
Monsieur et Madame Francis Paroz-

Piemontési et leurs enfants Eric, Fran-
cine, Liliane et Jean-Jacques, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame René Hoffmann ,
à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Némorin Paroz , à Tavannes , à la Chaux-
de-Fonds, à Montbéliard et à Montréal ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Sylvain PAROZ
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère , oncle et parent,
que Dieu a rappelé à Lui , subitement ,
le ler décembre 1956, dans sa 68me
année.

Neuchâtel , le 2 décembre 1956.
(Rue Louis-Favre 24)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure à
laquelle le Fils de l'Homme vienr
dra.

Matthieu 25 : 13.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mardi 4 décembre, à 13 heures , au
cimetière de Beauregard. Culte pour
la famille au domicile mortuaire, à
12 h. 30.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Rameau Bleu a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de son cher président

Monsieur Sylvain PAROZ
membre fondateur de la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu mardi
4 décembre, à 13 heures.


