
Les thèses de M. Pierre Mendès-France
l'emportent sur celles de M. Gaillard

Débat sur l 'Alg érie au congrès radical de Strasbourg

Par 648 voix contre 472, le parti désavoue le pr ésident du Conseil
La position de ce dernier ne sera pas ébranlée, mais ce vote aura

des répercussions nationales et internationales peut-être dangereuses
Notre correspondant de Par is nous télép hone :
Une fois de plus M. Mendès-France a fait prévaloir ses vues au sein

du parti radical. L'événement en sol n'a rien de surprenant car on savait
déjà que la majorité des militants étaient favorables à l'ancien président
du Conseil. Ce qui l'est davantage c'est que le succès des thèses men-
dési stes porte cette fols non plus sur la réorganisation intérieure du parti
mais sur des problèmes d'intérêt national. En fait le congrès radical, 54me
du nom, a pris position contre l'ensemble de la politique du gouvernement
el par 648 voix contre 472 a désavoué M. Félix Gaillard.

Sur deux questions dont on peut
itancer qu 'elles sont au centre des
préoccupations du pays, le parti radical
i adopté une attitude d'opposition. Con-
cernant l'Algérie, il a rejeté d'avance
li loi-cadre en la considérant « comme
Insuff isante et inefficace » pour résou-
dre le problème algérien.

Vis-à-vis de l'offre de bons offices

formulée par la Tunisie et le Maroc,
il a considéré, à l'inverse de ce qu 'a
dit M. Christian Pineau à Washington ,
qu 'elle devait être prise en considéra-
tion.

UNE BONNE OCCASION
Certes, M. Mendès-France et ses amis

ne vont pas jusqu 'à saisir la perche

tendue par le roi du Maroc et M. Bour-
guiba, mais dans leur esprit l'occasion
leur paraît bonne de rechercher une
ouverture tuniso-marocaine pour tenter
de mettre fin au conflit algérien.

Replacée dans le contexte général de
la politique française , cette double prise
de position appelle les observations ci-
après :

POSITION DIFFICILE
# Du point de vue parlementaire, elle
place M. Félix Gaillard , « radical mino-
ritaire », dans la situation paradoxale
d'un chef de gouvernement n 'ayant
plus la confiance des militants de son
propre parti. Un cas de conscience est
posé au président du Conseil. A qui
doit-il obéir ? A ses engagements de
responsable d'un cabinet de coalition
ou aux directives contraires exprimées
par le conclave suprême du parti dont
il est membre ?

LA FRANCE AFFAIBLIE
• Sur le plan international , le succès
de M. Mendès-France risque d'affaiblir
singulièrement la .position de la France
aux Nations Unies et à la prochaine
conférence de l'O.T.A.N. On a coutume
à l'étranger de se montrer sceptique
sur la solidité et l'homogénéité des
gouvernements français. Que ne pen-
sera-t-on demain à la lumière des mo-
tions explosives adoptées au congrès
de Strasbourg. La première idée qui
vient à l'esprit est que certains bons
apôtres regretteront de ne pas avoir
comme interlocuteur un homme aussi
« réaliste » que M. Pierre Mendès-France.

M.-G. G.
(Lire la suite en l ime page)

Les thèses en présence
M. Mendès-France M. Félix Gaillard

Le projet de loi-cadre
Le projet de loi-cadre est f a i t  pour

tonner satisfaction aux éléments les
f ins réactionnaires qui régnent en Al-
j trie. La procédure des lois-cadres est
mauvaise.

Aucune solution unilatérale imposée
par la France seule ne déterminera
m ralliement. Il faud ra discuter avec
lis Musulmans.

La France propose une loi-cadre pour
le cessez-le-feu.

Si cette loi-cadre est insp irée par
les réactionnaires , comme l'a dit
Mendès-France , pourquoi l' ont-ils f p it
échouer ? La loi-cadre présente un ca-
ractère fédéra t i f  et évoluti f  qui per-
mettra à toutes les famil les  ethni ques
de s'exprimer librement.

Que coûte la guerre en Algérie ?
Nos charges militaires sont supé-

rieures à ce qu 'elles sont partout ail-
leurs. Si le salut de l 'Afrique fran -
çaise était à ce prix je serais d'accord.
Mois , si cette politi que de guerre con-
tait à la dislocation de l'Union fran-
cise, il f au t  reviser cette polit i-
Wi.

Les incidences bud gétaires de la
guerre en Algéri e- ont été déformées.
Certes, cette guerre coûte un milliard
par jour , mais il fau t  déduire de ce
c h i f f r e  l' abattement obtenu des alliés
atlanti ques sur les dépenses de l'OTAN.
Au total , les dépenses n'excèdent pas
150 milliards par an.

les finances françaises en péril
(Lire la suite en lime page)
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Le programme de M. Gaillard n'est pas
à l 'échelle de la situation

| E traditionnel rapport de l'O.E.C.E.
g sur la situation de l'économie
™ française n'es! guère optimiste.
Si des mesures rigoureuses ne sont pas
prises « de façon ordonnée », souligne-
l-il, le gouvernement pourrait bientôt
je trouver en face d'une dépression
incontrôlée.

Certes, la récente « dévaluation » de
10% devrai) favoriser le rajustement
<fei comptes, mais à la condition seu-
lement qu'un programme anti-inflation-
niste parfaitement adéquat soit adopté.
0', cette condition qui implique un
changement de la politique économique
rançaise, est encore loin d'être rem-
plie. Le projet du gouvernement Gail-
lard qui vient d'être adopté par l'As-
iwiblée nationale n'est guère qu'un
commencement. Comme le disait le
«Monde », il n'est pas à l'échelle- de la
situation.

Salon l'O.E.C.E., le rythme de l'ex-
P»nsion française devrai! se concilier
' l'avenir avec les exigences primor-
diales du rétablissement de l'équilibre
intérieur ; autrement dit , il faudrait frei-
ner la demande de telle sorte qu'elle
soit ramenée au niveau des ressour-
ces disponibles. Mais sera-ce possible ?
f* prix sont à la hausse, l'agitation
sociale s'accroît et les salaires nomi-
naux risquent , comme ces dernières
¦innées, d'augmenter plus vite que la
Productivité. Dans ces conditions, seule
"ne politique très ferme pourrait frei-
ner la spirale inflationniste. Mais un
gouvernement aussi divisé que celui de
M* Félix Gaillard pourra-t-il l'appli-
quer ? C'est peu probable à notre avis.

I E problème n'est pas seulement éco-¦ nomique : il est d'ordre politique
? moral. Les sacrifices que représen-
Bn* les impôts nouveaux, les écono-
mes , le renoncement à des hausses de
P"" ou de salaires ne seront obtenus
06 la nation que dans un climat de
mir 

nC6, °r' ''opinion publique se
"lelie : elle a tant été trompée qu'elle
«ige des gages, à commencer par un

rangement des mœurs politiques. Tantqu ella n'aura pas obtenu satisfaction,
. Ie ne marchera pas. Autant dire que165 Perspectives restent sombres.

Pourtant , il |auf le souligner, l'écono-
n„!u n<?aise a ,ait des progrès remar-
ies depuis la fin de la guerre,
i u. C0Uf s des dix dernières années ,
" niveau de vie s 'est élevé ; le déve-

PPement de l'industrie et de l'agricul-
est comparable à celui réalisé dans

e f  î°us les pays membres »¦
|'i . , °len la preuve que c'est à
sêvH I " Politique et administratif que

!a gangrène inflationniste. La crise

financière actuelle aurait pu être évitée;
mais comme le remarquent les experts
de l'O.E.C.E., « le rajustement relati-
vement faible de la politique écono-
mique qui eût été nécessaire, n'a pu
être réalisé au moment voulu. En con-
séquence, la France a tendu à vivre
au-dessus de ses moyens... ».

I E socialisme d'Etal a conduit les
™ finances françaises au bord de la
faillite. L'heure de la modération a
maintenant sonné. Mais dans ce pays
où les dépenses budgéta ires croissent
sensiblement plus vile que le revenu
national, comment empêcher les déme-
sures de l'expansion financière ? Com-
ment obtenir l'austérité ? Il faudrail
commencer par assainir les finances
publiques tout en restreignant la con-
sommation intérieure et en favorisant
à la fois la production et l'exportation.
Cela suppose de profondes réformes et,
comme le disait  René Sédillot dans la
« Vie française », d'abord une prise de
conscience.

I E Conseil national du patronat fran-
çais vient de lancer à la nation

un appel angoissé. Malgré les avertisse-
ments inlassablement prodigués au coure
de ces dernières années, dil-il en subs-
tance, les gouvernements et les Cham-
bres n'ont même pas abordé les dif-
ficultés réelles. Ils n'ont su que les
masquer par des mesures artificielles
qui faussent de plus en plus les con-
ditions d'exploitation des entreprises,
car ce sont les frais généraux sans cesse
croissants qui écrasent l'économie.

« Crise des finances intérieures,
crise des finances extérieures , dila-
pidation du patrimoine national , sont
les conséquences Inéluctables d'une
politique fondée sur la facilité. Sub-
ventions et réglementations de tous
ordres, qui se sont multipliées, décou-
ragent l'esprit d'entreprise ; elles
faussent la concurrence, qui doit être
la loi du progrès. Un choix entre les
fonctions essentielles de l'Etat et les
autres est une condition essentielle
du redressement économique et de
l'assainissement des finances publi-
ques, aussi bien d'ailleurs que de la
restauration de l'autorité gouverne-
mentale. Là est la seule voie d'un
redressement sans lequel l'asphyxie
économique, le recul du pouvoir
d'achat , le chômage, ne pourraient
être longtemps écartés. »

L'avertissement est net : à défaut
d'une gestion courageuse des affaires
publiques fondée sur la continuité des
effort s, à défaut d'un gouvernement
fort qui sache redonner confiance à
la nation, la France connaîtra un dou-
loureux réveil.

lean HOSTETTLER.

Météorites artificielles américaines

Des météorites artificielles viennent  d'être lancées au centre de recherches
de Cambridge, aux Etats-Unis. Cette vue de l'expérience a été prise de
l'observatoire du Mont Palomar. Le professeur suisse Fritz Zwicky est

l'un des protagonistes du lancement des météorites.

La majorité du peuple et la quasi totalité des cantons
pour l'article atomique et le régime provisoire du blé

SEULS DEUX CITOYENS SUR CINQ ONT VOTÉ

Mais sur ce second p rojet la majo rité des accep tants s fest sensiblement réduite
depuis que la pro rogation ava it été app rouvée une prem ière f ois en 1952

Notre correspondant de Berne nous écrit : •

Nul ne se faisait de souci, au Palais fédéral, sur le sort du
nouvel article 24 quinquies de la Constitution qui donne pouvoir
à la Confédération de légiférer dans le domaine de l'énergie
nucléaire. •

L'opposition ne s'était nulle part manifestée, si ce n'est dans ce parti
de la monnaie franche qui végète encore dans quelques cantons alémani-
ques. Il n'en fallait pas plus cependant pour mobiliser les inévitables
« Neinsager ». Ils furent , cette fois, moins de 150,000. C'est l'opposition la
plus faible qu 'on ait enregistrée depuis 20 ans. Il faut , en effet , remonter
au scrutin de 1938 sur la reconnaissance du rhéto-romanche comme qua-
trième langue nationale pour trouver un nombre inférieur  de « non ».

Gros pourcentage
d'abstentions

Les acceptants , certes, ne sont pas
foule , puisque , avec moins de 500
mille, ils représentent tout just e le
tiers du corps électoral. Mais , en l'oc-
currence, le résultat est assez net, en
dépit d' une large abstention —¦ sur
cinq citoyens, trois ont refusé leur
avis — pour que les autorités puissent
m a i n t e n a n t  mettre au point la loi
d'app lication sans de trop longs délais.
Les grandes lignes en sont connues
et, sauf peut-être pour l'amp leur du
contrôle officiel , la mise en œuvre du
princi pe admis hier ne devrait pas se
heurter à de trop gros obst acles. Au
législateur main tenan t  de construire
un édifice aussi solide que les fonde-

ments posés par le scrutin du 24 no-
vembre.

Régime du blé
Pour le régime du blé , on n 'ex-

cluait pas, dans le monde poli t ique ,
l 'éventualité d'une surprise. La pro-
pagande des indépendants, axée
tout entière sur la lu t te  contre le
renchérissement, devait , on s'en
rendait bien compte , ft i re  impres-
sion sur bon nomV do citoyens
inquiets de la hausse constante du
coût de la vie. Mais cette fois, les
fabricants de slogans ont trop pré-
sumé de la naïveté du peuple sou-
verain , G. P.

(Xire In suite en l ime  page)

Energie Régime
atomique du blé

. Oui Ni»" Oui Non
„"" „ 115.493 25.578 78.8(18 63.528
,f,™L,J 69.478 21.481 63.914 27.838
h"ferne 20.105 8.044 17.598 10.982
c ' 3.038 1.760 2.854 2.027
?J?.W?5 4.711 2.512 4.773 2.523
M?, ?. 1.558 727 1429 872INiciwaid i g62 1078 177n 12fi4
"lans 3.958 1.554 3.336 2.223
£°} \8 3.702 1.162 3.014 1.883
fribourg 10.924 3.552 11.074 3.502
Soleofe , 16 035 5 543 13 881 7.749
£? e-y ille 14.955 2.227 8.736 8.435
Baie-Campagne 14 537 3 454 n 525 6.548
Schaffhouse 10 998 1-977 8-592 4.607
Appenzell ( Ext.) 5.330 2.910 3.794 4.478
Appenze 1 (Int.) 870 529 970 450
Saint-Gall 37.i80 13.947 27.844 23.660
Grisons 12.374 4.054 11.900 4.820
Argovie 49.265 18.248 42.793 25.367
Thurgovie 19.993 7.243 18.123 9,184
Tessin 6.998 1.590 6.301 2.318
Vaud 26.021 7.768 21.391 12.659
Valais 9386 3607 8880 4268
Neuchâtel 7.230 2.476 6.215 3.513
Genève 25.532 1.041 22.062 4.060

Totaux 491.422 143.809 400,877 238.468
Cantons acceptants 22. Cantons acceptants 21 K, rejetant %.
Participation au scrutin : 43,4 %. Participation au scrutin : 43,6 %.

L 'Occident à la recherche d 'idées nouvelles pour relever le dé f i  soviétique

Intense activité diplomatique à Washington
en vue de la conférence de r0.T.A. N.

M. ûon Brentano prop ose des consultations obligatoires en cas de différend politique,
mais la Maison-Blanche se refuse à limite r sa capacité d'agir rapi dement en cas d'urgence

WASHINGTON, 24 (Reuter) . — Les échanges de vues à
l'échelon élevé entre diplomates occidentaux sur les questions de
défense se sont poursuivis, dimanche, à Washington. Il s'agit
de trouver de nouvelles idées pour pouvoir relever le défi
soviétique.

On a communiqué de source com-
pétente que les Etats-Unis avaient dé-
cliné une proposition de l'Allemagne
occidentale , selon laquelle des consul-

tations devraient avoir obligatoirement
lieu à l'O.T.A.N. avant que d'importan-
tes décisions de politique étrangère ne
soient prises.

Deux séries paral lèles
de conversations

Pour préparer la conférence des chefs
de gouvernements des pays de l'O.T.A.N.
qui se tiendra à la mi-décembre à Paris,
deux séries parallèles de conversations
se déroulent actuellement à Washing-
ton. Le minist re  des affaires étrangères
de l'Allemagne fédérale , M. von Bren-
tano , a insisté auprès du secrétaire
d'Etat Dulles pour que tous les mem-
bres de l'O.T.A.N . doivent obligatoire-
ment se consulter sur les différends po-
litiques importants.

Programme atomique
et scientif ique

Simultanément, de hauts fonction-
naires britanniques et américains s'oc-
cupent de la mise au point du pro-
gramme atomique et scientifique de
l'O.T.A.N. On a communiqué que sir
Edwin Powden , président de la com-
mission d'énergie atomique de Grande-
Bretagne , avait examiné avec M. Lewis
Strauss et d'autres hauts fonctionnaires
de la commission d'énergie atomique
américaine, des recommandations con-
crètes pour une collaboration étroite
dans le domaine de la défense avec
des armes atomiques et téléguidées et
que d'autres conversations se poursui-
vront sur cette question afin de voir
comment les deux nations pourraient
collaborer de la façon la plus efficace
à la sécurité collective de l'Occident.

(Lire la suite en l ime page)

« Pas de directoire anglo -saxon »
Un démenti catégorique de M. Selwyn Lloyd

LONDRES, 23 (A.F.P.). — Dans le
discours Qu 'il a prononcé à Bury Saint-
Edmunds (Suffolk) 36 heures avant de
partir pour Paris, M. Selwyn Lloyd a
déclaré :

«A l'étranger, on exprime l'idée que
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ont l ' intention de présenter en décem-
bre à leurs alliés des plans préparés
d'avance et des propositions à prendre
ou à laisser. Je ne comprends pas com-
ment une telle idée a pu nous être
prêtée. C'est exactement le contraire
de nos intentions et de nos décisions
de Washington. La déclaration commu-
ne d'intention publiée à l'issue de la
réunion le montre très clairement. Elle
souligne , dès les premiers mots, les
liens que nous avons avec les autres
pays libres et qualif ie ces liens « d'in-
times et inaltérables ». Dans tout le
texte, adit encore le ministre britan-
nique , on insiste sur la nécessité d'un
renforcement de la coopération entre
les pays du monde libre. »

L'af f a i r e  des livraisons d'armes
Après avoir cité des passages dm

communiqué de Washington , M. Selwyn
Lloyd a abordé le problème de la li-
vraison d'armes à la Tunisie. « Nous
regrettons, a-t-il diit, lia divergence de
vues qii i s'est manifestée à ce sujet
avec la Fraince après bien des semai-
nes de discussions et de consultations
avec les automités die ce pays.

» Notre seul dessein, a poursuivi
le chef diu Foneign Office, était d'em-
pêcher une infiltration communiste en
Afrique du Nord. Nous n'avons pas
changé de point de vue depuis, et le
premier ministre et moi nous envisa-
geons avec plaisir la perspective de
discuter franchement lundi de tous
les aspects de lia question avec les mi-
nistres français.»

Des irréguliers attaquent
l'enclave espagnole d'If ni

Au moment du départ du roi du Maroc

Les postes assiégés résistent avec acharnement
RABAT, 24 (A.F.P.). — Plusieurs centaines d'hommes de l'« armée de

libération 9 du sud marocain ont attaqué samedi à l'aube plusieurs postes
espagnols de la périphérie du territoire d'Ifni, apprend-on samedi soir de
sources bien informées à Agadir et à Rabat.

Il s'agit die la première offensive
déclenchée pair des éléments inrégu-
liers marocains contre l'enclave espa-
gnole, située à 120 fem. environ au sud
d'Agadir, al dont le rattachem ent au
Maroc est demandé pair les nationalis-
tes marocains depuis plus de 18 mois.
Celle-ci n 'avait été jusqu'à présent le
théâtre que de manifestations populai-
res et de quelques attentats.

1200 à 1500 HOMMES
On croit savoir que tous les postes

espagnols ou presque résistent encore
avec acharnement. L'attaque serait me-
née par des élémemts de l'armée de
libération de lia vallée du Draa, sous
le commandement d'un chef — Ben
Hammou — dont les effectifs d'ensem-
ble seraient die 1200 à 1500 hommes.

Les effectifs de la garnison d'Uni,

récemment renforcés compteraient de
deux à trois mille hommes, pour la
plupart de souche espagnole.

(Lire la suite en l ime  page)
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par 33
MARIE LYNE

En vain , pendant une bonne partie
de 3a nuit s'était-ele acharnée à in-
terroger sa mémoire afi n d'y retrou-
ver la trace du peintre. En vain
avait-elle fouillé dans ses propres
papiers et dans ceux de son tuteur.

Le nom d'Henri Degret n'y figurait
nulle part. Cette certitude jointe à
celle qu'elle avait de n'avoir jamais
posé pour aucun peintre, lui donnait
à penser qu'il ne pouvait s'agir que
d'une mystification plus ou moins
intéressée, dont elle s'étai t juré de
connaître l'auteur afin de lui deman-
der compte de ses agissements.

C'est pourquoi , toujours soucieuse
de sauvegarder son amour-propre,
elle n'avait pas hésité à accepter la
proposition d'Eddie, laquelle lui per-
mettrait de confondre le coupable
devant témoins et de prouver à tous
sa propre bonne foi.

Cependant , la voiture avait tra-
versé plusieurs quartiers de Paris,
sans que Jacqueline pût se rendre
compte de la direction suivie.

Stimson, constamment sur la brè-
che, lui posait toujours de nouvelles
questions auxquelles elle devait ré-

pondre en détournant son attention
de la rue.

— Arriverons-nous bientôt ? de-
manda Yvette.

— Dans trois minutes, répondit
l'Américain.

Puis il ajouta :
— A propos, je vous recommande

le silence quand nous serons là-haut.
Parlez à voix basse. Pas de cris, pas
de chansons, si vous ne tenez pas à
affronter le maître de maison , lequel
probablement ne montrera le bout
de son nez qu'à la fin du goûter.

— Et qui va donc nous recevoir ?
demanda Chantai.

— Le domestique, d'abord.
— Charmant, ricana Paul.
Au même instant, la voiture stoppa

au bord d'un trottoir.
— Nous sommes arrivés, annonça

Stimson. Vite, débarquons.
Il ouvrit la portière, sauta, tendit

la main pour aider Jacqueline à des-
cendre et l'entraîna rapidement vers
une allée qui s'ouvrait largement
devant eux et dans laquell e ils s'en-
gouffrèrent suivis de toute la bande ,
avant que la jeune fille eût le temps
de se reconnaître.

Ils prirent un beau et large esca-
lier qu'ils gravirent en silence jus-
qu'au deuxième étage, où Stimson
s'arrêta enfin devant une porte sur
le panneau de laquelle tous aperçu-
rent une large plaque de cuivre
portant ce nom :
« Henri DECRET, artiste peintre »

— Salut, demeur* très Impure,
chantonna une voix.

— Chut I ordonna Eddie qui ve-
nait  de sonner.

Et soudain , la porte s'ouvrit, lais-
sant voir un personnage dont l'as-
pect stupéfia les j eunes gens.

— Bonjour Messaoud 1 disait
l'Américain.

— Bonjour à tous, répondit l'hom-
me au fez en s'inclinanf.

Derrière, Paul chuchotait t
— Zut 1 un bicot . Et nous avons

oublié le couscous !
Et il passa devant l'impassible

Cerbère en f redonnant  « La fille du
bédouin », tandis que les jeunes fil-
les le suivaient en pouffant.

Or, leur étonnement s'accrut lors-
qu'elles pénétrèrent dans une salle
à manger d'allure exotique où la ta-
ble était dressée dans un désordre
savant et surtout très bariolé.

— Prenez place, dit Eddie.
Aussitôt, Paul s'avança vers Jac-

queline.
— O sublime Shéhérazade , dit-il

en se prosternant , permett ez au plus
humble de vos serviteurs de vous
conduire à la place d'honneur que
vous réserve le calife dans ce palais
des mille et une nuits.

— O.K. ! conclut Chantai.
Et le goûter commença.
Encore que les convives échan-

geassent leurs impressions à voix
basse, la conversation n 'en était pas
moins gaie et ponctuée de fréquents
éclats dte rires étouffés.

Bien entendu, le glissement silen-

cieux et les allures mystérieuses de
l'homme au fez rouge et aux larges
culottes n'avai ent point tardé à at-
tirer et à retenir l'attention. Ce fut
bien pis, lorsqu 'on l'entendit  parler,

— Eh bien ! Messaou d, où est ton
maître ? demanda Stimson.

— Maître dort ! répondit briève-
ment l'interpellé. .

Et Paul remarqua aussitôt à
l'adresse de Jacqueline :

— Parbleu ! Je m'en doutais. Nous
sommes bien chez le Beau donnant,
Qu'attends-tu pour aller le réveil-
ler ?

— Patience 1 répondit la jeune
fille dont l'attitude résolue provoqua
de nouveaux rires.

Il y eut une nouvelle distribution
de gâteaux, puis, chacun but à la
santé du « Beau dormant ».

Après quoi, l'Américain interpella
Messaoud :

— Pourquoi ne vas-tu pas le ré-
veiller pour lui dire que nous som-
mes là ?

— Le Sidi beaucoup malade 1
— Ah ! ah ! du chapeau probable-

ment , ricana Paul dont la bouche
était pleine de crème.

— Macache I grinça l'Africain en
roulant des yeux énormes. Le Sidi
pas de chapeau.

— C'est bon, l'Arbi , t'emballe pas ,
corrigea le jeune homme, je voulais
parler de sa tète.

— Non , Sidi , pas tète ! bredouilla
le domestique, qui ne savait plus
trop de quoi il s'agissait.

Mais la réplique vint aussitôt , ache-

vant de plonger le pauvre Messaoud
dans la plus extrême perplexité

— Pas de tête non plus ? Sans bla-
gue ! Serions-nous chez l'homme sans
tèt e ? En ce cas, ma pauvre Jacque-
line, permets-moi de l'adresser mes
condoléances.

— Pourquoi donc ?

^
— Dame , si le Beau n'a pas de

tête, comment feras-tu pour la lui
casser plus tard ?

Cette fois , Stimson eut beau s'em-
ployer à fond , il n 'obt int  le silence
qu 'avec beaucoup de diff icultés.  Les
jeunes filles se tordaient , les jeunes
gens adressaient à Messaoud des gri-
maces qui poussaient le bicot à rou-
ler de gros yeux de plus en plus furi-
bonds et à agiter drôlement ses gros-
ses lèvres bleues.

Stimson riait comme les autres,
mais ne cessait d'observer Jacque-
line.

— Damned , pensait-il, elle est la
seule à ne pas s'amuser. Comment
diable tou t cela va-t-il f inir  ?

Mais une exclamation de Chantai
l'arracha à ses réflexions :

— Nous sommes, à coup sûr , chez
un peintre ultra-^moderne, disait la
jeune fille. Regardez ces toiles, là-
bas.

Elle montrait  quelques tableaux
sans cadres , de facture plus ou moins
géométrique, et qu'on apercevait sur
les murs entre les panoplies d'ar-
mes exotiques.

— Ce sont des portraits, aff i rma
Paul. . .

— Mais non, ce sont des paysages.

— Jamais de la vie. Portrait! i
femmes surréalistes.

— Paul a raison. Ça ne ressemW
à rien.

— Raison de plus. Ce sont bie
des portraits , de purs chefs-d'œuvn

— Mais ils n 'ont pas de sens ! I
peinture est fa i te  pour interprète
la vie ou le rêve. Est-ce que la "
ou le rêve ont un sens ? Non, noi
Purs chefs-d'œuvre , vous dis-je I '
Degret peint avec son cerveau, seWj
la mode du jour. Voilà pourquoi '
n'a pas de tète. Pas vrai , Messaoud

L'Africain se contenta  de haussa
les épaules et de consulter la Pfl!
dule en laissant échapper un soupj
qui en disait long sur les sentime**1

qu 'il éprouvait à l'égard de <*
bruyants intrus.  .

Comme Stimson dont il ignora'
les desseins, mais esclave de la wj
signe laissée par sa maîtresse. B*
saoud évoluait au milieu de ces g*
et ne demandai t  qu 'à les voir p**11
le plus tôt possible.

Cependant , l ' impat ience  comiw"
çait à gagner tous les convives do»
les regards interrogateurs se oir
geaient souvent vers Stimson. ..

Pou rquoi M. Degret ne se montra
il pas ? Pouvait-on vraiment qiw
fier de surprise-partie , une l*uj¥ ,
où le maître de céans était absent *

(A suivre)

Les sentiers de l'amour

Pour diriger une nouvelle STATION-SERVICE
à Neuchâtel, nous cherchons un

GÉRANT
capable, ayant de l'initiative et le sens des affaires. La
préférence sera donnée à un candidat expérimenté
(technicien ou mécanicien sur autos), ayant déjà dirigé
du personnel, désirant poste indépendant ; âge maximum
35 ans.
Faire offres mansucrites, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photo, sous chiffres F. 13527 Q.,
à Publicitas S. A., Bâle.

URGENT
Pour des raisons de santé, on offre à

vendre, dans une localité prospère du Jura
neuchâtelois

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée, très bien situé, avec
café, salles à manger, tea-room, terrasses,
chambres avec eau courante, mobilier et
agencement en excellent état. Affaire très
intéressante et prix très avantageux. —
Ecrire sous chiffres P. 7512 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

—j'UHj.y
ENCHÈRES PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neu-
châtel vendra par voie d'enchères publiques,

jeudi 28 novembre 1957, dès 14 h. 10
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :

1 salle à manger Henri II, composée de :
1 buffet de service, 1 desserte, 1 table à ral-
longes, et 6 chaises rembourrées ; 1 guéri-
don Louis XV (métal avec dessus marbre),
1 console Louis XVI avec glace (150 X 50
cm. environ), 1 petite coiffeuse marquetée,
1 console Louis XV marquetée (dessus mar-
bre), 1 coiffeuse Louis XV avec glace, 1 lot
bibelots dont plusieurs vases « Galle » et
« Daum », 1. samovar cuivre, 3 sellettes, 1 ser-
vice à fumeur sculpté, 2 tapis (135 X 195
cm. environ), 1 tapis (180 X 100 cm. en-
viron), 1 grand tapis (320 X 440 cm. envi-
ron), 1 glace avec cadre sculpté, 1 lavabo
dessus marbre, 1 guéridon, 3 divans-lits, 4
chaises, 1 armoire à 2 portes (avec pende-
rie), 1 armoire à glaces (2 portes), 1 pen-
dule, 2 fauteuils osier, 1 lot batterie et us-
tensiles de cuisine, 1 table de cuisine, 1 ré-
chaud à gaz (2 feux), 1 lot vaisselle et bo-
caux, ainsi que d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

Je cherche à acheter
à Saint-Aubin ou dans
les environs,

VILLA
de deux logements, en
très bon état d'entretien.
Adresser offres écrites à
W. X. 5118 au bureau
de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer immédiatement ou pour date à
convenir, éventuellement à vendre,

maison familiale
neuve de 4 chambres, tout confort, garage,
jardin de 1000 m2, à une minute d'une sta-
tion de tram. Tél. No 5 42 18 aux heures des
repas.

TEA-ROOM
à louer en plein centre de Lausanne, rue
de Bourg, dans immeuble neuf. Loyer an-
nuel Fr. 20,000.—. Pour tous renseignements:
André Borgeaud , notaire, 15, rue de Bourg,
Lausanne, tél. 23 21 75.

A LOVER
chambre ensoleillée, tout
confort , dans milieu cul-
tivé, avec ou sans petit
déjeuner. Leçons de fran-
çais. — Téléphoner au
5 62 16, aux heures des
repas.

J« cherche
logement

de 3 chambres, confort ,
si possible à Neuchâtel ,
pour fin mars 1958. —
Adresser offres écrites à
B. D. 51211 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

APPARTEMENT
de 2 pièces et demie et
cuisine, éventuellement
3 pièces, confort , région
Monruz-la Coudre. Ecrire
à Mme Denise Simon,
P 'Ax 1, Yverdon .

Ménage sans enfant
cherche pour décembre
195̂  ou Janvier 1958 un
studio ou un

logement meublé
comprenant une, éven-
tuellement deux cham-
bres, à Neuchâtel ou
dans les environs. Les
offres sont à adresser
sous chiffres O. E. 8124
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante
pour monsieur. Rue Bre-
gxiet . Tél . 5 37 47.

Très belle chambre
chauffée, bains, à per-
sonne soigneuse. Beaux-
Arts 7, tél. 5 4)6 81.

Monsieur cherche à
louer chambre meublée,
chauffée, si possible In-
dépendante, et part à la
salle de bains. — Télé-
phone 5 29 85.

CONCIERGE
est demandé pour le 24 décembre 1957
ou le 24 janvier 1958, dans un des
immeubles à loyers modestes, à Ser-
rières, en vue d'effectuer uniquement
le service de chauffage. Appartement
de trois pièces à disposition. Faire
offres par écrit à l'étude Adrien Thié-
baud, notaire, hôtel B.C.N., Neuchâtel,

Acheveur
connaissant la mise en marche
serait engagé pour travail en ate-
lier. Adresser offres ou se présenter
à Bené Gaschen , terminage d'horlo-
gerie, Parcs 4.

Personne
sachant cuisiner

est demandée dans pen-
sion de 10 à 12 person-
nes, du 22 décembre Jus-
qu 'au 6 Janvier. Institut
ménager « M o n r u z y » ,
Neuchâtel 8. Téléphone
5 24 42. 

OUVRIÈRES
couturières pour la re-
touche sur vêtements
masculins sont deman-
dées. Mise au courant
éventuelle. S'adresser à
FKZ, Bui-ger Kehl & Oo,
rue du Seyon 2, Neuchâ-
tel.

On demande

sommelière extra
deux â trois Jours par
semaine ; connaissance
des 2 services ;

fille de buffet
Place à l'année. Télé-
phone 5 24 77.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Maison de la place
cherche

employée
pour travaux courants
de bureau et dactylogra-
phie. Faire offres sous
P. A. 16, poste restante,
Neuch8/tel-translt.

Ouvrière capable
sur machines d'horloge-
rie et pour le contrôle,
est demandée tout de
suite. S'adresser & ADAX,
ateliers de décolletages,
Peseux, chemin des Meu-
niers 2.

VENDEUSE
ayant déjà occupé poste
important (10 ans de
pratique) cherdhe place
à Neuchâtel. Faire offres
aveo salaire minimum
sous chiffres Z. A. 6126
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 26 ans
eharohe place de

sommelière
dans petit café ou d'alde-
vendeuse dans magasin.
Adresser offres écrites
à R. S. 5113 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

20 ans, 5 ans de prati-
que, cherche place pour
correspondance alleman-
de. Date d'entrée : 1er
février 1958. Adresser of-
fres écrites à S. T. 6114
au bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent
Jeune homme de Neu-

châtel , ayant fait une
année d'école de com-
merce et 3 ans d'appren-
tissage aveo certificat de
capacité, cherche emploi
momentané (2 à 3 mois),
dans un bureau . Serait
libre dès le 10 décembre
1957, éventuellement dès
le 1er décembre 1957.
Faire offres sous chiffres
K. Z. 5125 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche & acheter
des souliers, blancs de
préférence, avec

patins vissés
No 33. Tél. 5 20 30.

Iflé cherche à acheter ou

AGE
à Neuchâtel ou aux en-
e offres écrites à V. W.
islons et prix au bureau

mura
DA. B0REL

CERNIER

DE RETOUR

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepte

19, faubourg de l'Hôpital :
(2me étage) . Tél. 5 14 52.

On achèterait une '

CAGE
en parfait état , pour ca-
naris. Tél. 5 25 17.

Jeune mécanicien quallf
h louer

GARi
de moyenne Importance à
virons. — Prière de faire
5117 en Indiquant dimens
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
1 radio « Phillips » , 8 lon-
gueurs d'ondes et ondes
ultra-courtes, 8 lampes ;
1 apareil de photo « Zelss
Novare Campur » 6/9 ;
occasion unique ; i man-
teau de fourrure noir
160 fr. ; 1 manteau de
fourrure brun 200 fr.
TH. 7 55 58.

A vendre
poussette
de poupée

crème, en très bon état.
Tél. 7 16 02.

A vendre

moto «N.S.U.»
Max., modèle 1963, su-
perbe occasion. Prix
avantageux. Eventuelle-
ment, facilités de paie-
ment. S'adresser à Gil-
bert Richard, Lamibolng
(JJ3.).

A vendre, pour cause
de départ, moto

Royal Enfield
250 cm., modèle 1955,
11,000 km. Etat de neuf ,
1500 fr. comptant. Télé-
phoner au 5 73 83 ou
5 73 25.A vendre

1 poussette et 1 pousse-
pousse en rotin, marque
« Helvétla » ; 1 Ht d'en-
fant; le tout en bon état.
Prix avantageux. Télé-
phone 5 52 311.

«vw »
i960, noire, housses,
pneus en état, très pro-
pre, à vendre 1800 fr.
Tél. 5 58 93.

FORD CUSTOMLINE
6 cylindres, 18 CV, 1954. Belle limousine bleue
4 portes, 5 - 6  places. Overdrive. Voiture très
soignée h céder à prix intéressant.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 ¦ Agence Peugeot
Début nouvelle roule des Falaises Tél. 5 26 38

t 

PENDULE S
NEUCHATEI OISES

Voyez notre grand choix en
vitrine, le soir et le dimanche

STAUFF ER
Horlogerie - Bijouterie

Saint-Honoré 12 Neuchâtel

L 

Sélectionné p our vous,
MESSIEURS

Ce confortable

GILET C L A S S I Q U E
en pure laine unie, devant façonné côtes travers, manches
longues, 2 poches, coloris Swissair, __ ^_
gris foncé , gris moyen. ^H ^5 ° S\
Tailles 6 à 10 îUlitfU

vous assure un conf ort parf ai t

Nombreux autres modèles en rayon, façon classique ou fantaisU r

de 18.80 * 48.-
B I E N  S E R V I

r "N
RÉDUISEZ VOS FRAIS
DE CHAUFFAGE.. .

iSîï
en Installant un

fourneau moderne,
à circulation d'air
Présentation Impecca-
ble. Entretien facile.
Fr. 287.— 320.—

373.—
Entièrement émalllé.

Franco partout.
Renseignements par
la maison spécialisée
en appareils de chauf-
fage et de cuisson.

f e é &
V /

COIFFEUSE
Viennoise de 35 ans,

cherche place à Neuchâ-
tel ou environs Immé-
diats. — Ecrire à Mme
Marisa Wantra , Vienne,
Nussdorferstrasse 58 / 9
(Autriche).

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place &
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à A. C. 5122 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle a c c e p t e
n'Importe quel

travail à domicile
Travail Intellectuel ou
manuel. Adresser offres
écrites à. Y. Z. 5120 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien
de 22 ans, encore en
Suisse, cherche place si
possible h l'année, dans
n'Importe quelle entre-
prise. Faire offres soûs
chiffres X. Y. 5119 au
bureau de la Feuille
d'avis.

EBMiEBŜ
ACHEVEUR

avec mise en marche
cherche travail h domi-
cile. Travail sérieux ga-
ranti. Adresser offres
écrites à K. O. 5081 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

technicien en chauffage
(éventuellement dessinateur) qualifié, ayant expé-
rience, pour les domaines suivants :

— Oalculation d'installations de chauffage dans
les diverses exécutions.

— Instruction et surveillance des chantiers.
Nous demandons personne ayant de llnltlatlve,
habituée aux relations avec clients et monteurs,
exactitude dans le travail. Langues : français et
allemand désirés.
Nous offrons poste avec compétences et respon-
sabilités, possibilité de développement, travail
Indépendant. Lieu de travail : Bienne. Semaine
de 5 Jours.
Les intéressés possédant les qualités requises, et
qui cherchent un poste stable, sont priés de pré-
senter leur offre écrite à la main, en y Joignant
leur curriculum vitae, photo, Indication des pré-
tentions de salaire.
Discrétion absolue et réponse Immédiate assurées.
Offres sous chiffres B. 25770 U., & Publicitas,
Bienne.

¦

Banque privée de la place cherche,
pour entrée à convenir,

employé de
bureau

Nous exigeons : âge minimum 25 ans,
langue maternelle française, avec
bonne connaissance de l'allemand,
bonne culture générale.

Nous offrons : place stable , bien rétri-
buée, responsabilités.

Offres écrites à case postale 561, Neu-
;i châtel 1.

Je cherche

dériveur
modèle « Snlpe». Ecrire
sous chiffres PY 21148
L A  à Publicitas, Lau-
sanne.

Chiffons
sont achetés au plus haut prix par l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis.

f

Une seule maison 2 adresses i
CENTRE-VILLE *&f*ê'i.ûAll.~i ST- ROCH 22 d
NEUCHATEL <**J«*JM*f Y V E R D O N  )

RÉPARE ET TRANSFORME 9

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS Bj
REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage
___^_______ Complets 78.— H- 7.50 démontage I

ATTENTION! 1 RETOURNAGËZ] Costume, 75.-. + 5—
Manteaux 68.— + 5.— »

(Il pu confondre, I MADAME» pour Fr. 88.—, faites recouper un complet I jIl y a detu tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume ! d

1 VÊTEMENTS [ SUR MESURE | Envois postaux] H

I

Très touchée par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion du deuil
qui vient de la frapper, la famille de r

Madame Sophie COCIIET-GYGAX
remercie toutes les personnes qui , par lent
présence, leurs messages et leurs envols de
fleurs se sont associées à son épreuve.

"Tmrrtifmw i m n—wnnni—r-̂



• ¦•H « H « H © M <-9H -*» M -*» H --*» H «
. .. 

¦ 
•
¦'

*
¦

I Dès aujourd'hui nous mettons en vente une grande quantité de magnifiques ||

I ET FINS DE PIÈCES EN I¦" BHS H ¦ H B  ̂ *j&if ëHSB*̂  SUB ta m Sam ^sWBt W **Q  ̂ stsm S ^1 ^^

• LAINA GES - CO TONS - SOIERIES - RIDEA UX •
| À DES PRIX I R R É S I S T I B L E S .  J U G E Z - E N :  g
£ En binage, quelques exemples : pour confectionner

¦ 1 JUPE 1 ROBE 1 MANTEAU 1 ROBE ¦
f  tailleur, pied-de-poule, uni pure laine, coloris mode, 100 % pure laine, splendides de chambre pure laine, double
"P larg. 140 cm. larg. 130 cm. diagonales ou pied-de-poule , face, impression pois, IH

i larg. 140 cm. larg. 140 cm.

I il ' * Ë' il ¦ | Jp m  m M I M I ¦ ¦¦

En cotonnades, des coupons intéressants pour cadeaux de Noël ¦¦

2 1 IA1AVE
R
TTE 1 BLOUSE 1 TABLIER 1 CHEMISE §

H NANSOUK SWISSETTE blouse, en cretonne fantaisie ou de nuit en fIanellette impriméeoretonn, rouge, larg. 80 cm. beaux coloris, larg. 90 cm. largfïwSfeWcm. larg. 80 cm. ™

1 EN S O I E R I E S :  f

* 1 BLOUSE 1 JUPE 1 ROBE 1 ROBE •
i unie infroissable, tons mode, velours côtelé, rouge, turquoise, cocktail en façonné, beau choix cocktail en façonné lourd ,
S larg. 90 cm. blanc, larg. 90 cm. de coloris riches dessins couture,
\: larg. 90 cm. i \

• 
° »r ' 'Ma o o ^SB /tfl In ^^H ^K uSÉK

I

sxW 9 *****¦*•¦  ̂ — ¦&! 9&&a Mil
Jv sa ^ ar Bsw » ' •- H| OT g fea. iBa

» * wi * i ï * ILi * IUI ô
i Et pour farfouiller : Une multitude de petits coupons en tous genres et à tous prix

« REMAR QU EZ NOTRE V ITRINE SP ÉCIALE ï

L BEESi ¦

^̂ tyâ iji,,̂  Entendre avec les Prix populaire I *'Mf eI p,M * WB6e 8an9 en9agement —— ¦¦ |
« iBPBB8W>7y # ̂  / HM & ° notre » «
W*&Hr*rwiTM Ï̂&t&s3m deux oreilles Pour la premièr ° fois - nous sommes m. ~ |
WnîuJÊisWÊ t̂ ' parvenus à off rir des lunettes acou- ^S 

__ 

^ « S »  S. ^
WJB^̂  M̂ iy.'| Comme chaque branche des lunettes stiques de qualité au prix avantageux Mk |J*p.|Y%S%tf *Off"2|Tlf)n S °

jKjP̂  xï-olfcî li contient un appareil acoustique séparé de Fr. 580.-. A UCIIIWI IDU GUUU a

i t /̂ 'ï **  'X$ ^isUmÈ'^^Êii Pour c'laclue oreille , vous entendez à |A ¦ a o  S
V ~ :.-^**^Hlb̂ ^BW nouveau avec les deux oreilles. Autre- §P*J^L CH*3LL1IL6'** TB BV ment dlt ' vous entendez de nouveau A W ¦*•*•¦¦**• |
I; : ŝpi  ̂ SP plastlquement dans les 3 dimensions. VotPB problème \m =
? ^ksœâ r? * j  J- * ? aCOUStique reste VOtre WÊ mercredi 27 novembre !
« '̂ ncŜ  Entendre directement M fflm , _. . | s
: ^JF» 

au niveau de roreiiie *ecre , , , Hl , tt V Pharmacie Epaîicheurs 1 1 1Re r **$* MH L appareil acoustique étant dissimulé w 1 " *

W '''̂ NlIliÉilH ; Comme 
le son est pris et 

restitué à dans les lunettes, personne 
ne re- V Neuchâtel¦

^aMB*j 

la 
même oreille, vous pouvez aussi vous marque que vous êtes dur d'oreille. V M. Montandon B O Ws -̂ VlHH ; orienter de nouveau d après la direc- pas de cordon gênant et pas de bou- f ** V^ IV

jj ^̂ H 

tfo

n. 

ton 
dans 

l'oreille. f 10 h. - 18 h. 30 
^̂ ^̂ ^̂ ^

d Ë.,_____„„^^
W h r M  LAUSANNE GENEVE FRIBOURG ZURiCH BALE BERNE ST. GALL |:« B IM g W& lll EB I Wl BM aJBi ¦ H M'
B/C ffii Petit Chêne 36 10, Rue Cs. -Général Av. de la Gare 5 Talstrasse 39 Gerbernasse 25 Neuengass-Passage Ob. Graben 22 ',,', 'A "\ « le ; \ j j  | l T J | il il B B™HH B iB ' :" -

•Si! Vil Tél. 021/23 49 33-35 Tél. 022/25 45 80 Tél. 037/2 2791 Tél . 051/2507 57 Tél . 051/24 4600 Tél. 031 /3 74 78 Tél. 071/22 70 60 f» SI Hf ] [W U W BT " M- '.-dj

Sur Itefi j I rK \W\0t\ mon matelas J

' ¦ ' " X i  X, : " ^ - ::1¦ *s^H»m** î̂:- . IB '̂ -*ŒI ?.M I
M x ^̂ ^̂ m̂fw^mtw ^t ^' ' Ë

¦ '' ŝ .̂ 
'XXmW Ê̂k %

doux H ( , ' B joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un1
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux  ̂ Usines Embru, Ruti ZH

s'impose en Radio ^^^^ et Télévision

m^ Ŝs^^^^ l̂ ^^^ êa^Bk ^^WS^Êas Ŝl ^^^^^T x̂ ^^^ Ê̂Ss.WPvqœa -X , TM  ̂
x-X 11 *?r ' m̂ *mSHilHBH

C'est pour vous , Madame , que ce bas de
style et de classe a été créé: le bas ESGE

^̂  ̂ - fin et d' une élégance suprême , grâce à la
couture fine et au renfort moderne !

Fabrication : Saupe & Gretler S. A., St-Gall

j &m m w m M m w s a m m B ^a w m WB m ï m B m

I

EVtfl H**ff"^r̂ (V9E.-S9 à bon compte votre
vieux poste de radio contre un nouveau modèle 1958 !

Un exemple entre 100 ! 'H

i ig  ̂ - iiiRES B̂ ^S BV? REPRISE EN COMPTE
IlS^ â  ̂§S DE VOTRE V!E|JX

Eî ^̂ ^ ^̂  iA POSTE A DES CONDITIONS

•A-V.r̂ ?yŷ 9 f̂^̂
~ 

fK- TRÈS FAVORABLES

'•.•& f̂c***"" 1 SERVICE d'installation,
ORAETZ « Grazloso » 1958 d'entretien, de réparations
Ce meuble radio - gramo est ex- /rés conscicncfcua:.
trememenl bien « fini » dans tous
ses détails et sa magnifique sono-
rité vous enchantera. 

ÎÛ B*̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^™4 gammes d'ondes dont OUC ! * *<i
j Sélecteur des sonorités. Discothè-

que intérieure.
Nouveau changeur automatique, 4 2 VOltures à gagner
vitesses, pour 10 disques normaux

, ou microsillons. Magnifique ébé- Notre grand concours de
nisferie en bois précieux. lâcher de ballons continue I
Dimensions : 68 X 82 X 39 cm. env.

• *é \ C '̂% 
Chaque adulte et chaque

j Seulement Fr. JU30.™ enfant accompagné y par-
+ taxe de luxe 5% Mcipent automatiquement en

I Môme modèle avec tourne-disques sJ™™* *"» ™tre ™"
I 4 vitesses Fr. 945.- 

gasm'
Et toute la gamme des grandes Aucune obligation d'achat

™ marques. quelconque. 15.674 fr. de prix!

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

Concessionnaire fédéral des PTT pour la radio et la télévision
¦ a la t-naux-de-Fonds : exposifion-venfe Torre, 18, Léopold-Robert

Le meilleur
jambon de campagne

s'achète à la

Boucherie Gutmann
Avenue du Premier-Mars

f  Boursault extra A
V H. Maire, Fleury K J



^ft j fVj en canadiennes ^C^U^»«Î^IEWL^
|s5f et vestes de daim * CUJ RS^

ET 
PEAUX

^J ' Coupe * Qualité * Prix Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel

NOUVEAUX
DISQUES

pour vos cadeaux

ECONOMISEZ un argent
fou, en achetant vos

disques
« Aux Arts Ménagers » i

Un choix monstre
de nouveaux

microsillons, de fr. 3.50
è fr. 26.90.

40 marques mondiales I
RISTOURNE Immédiate
en espèces si vous
n'auditionnez pas. Prix
spéciaux déjà pour 3

disques à la fois I

Des milliers de nouveau-
tés viennent encore

d'arriver I

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon

NEUCHATEL

A Genève : Torre
25, rue Pierre-Fafio

)Tl ' Tj  Etes-vo us esclave de votre t rava i l?
La nouvelle Burroughs « Direcfor » vous rendra la joie de

vivre grâce à son efficacité indiscutable et à sa simplicité

d'utilisation. . ,

Rapide, robuste, d'un prix modique, la Burroughs « Direc-

i for » est une réalisation technique de grande classe mise

au service de toutes les comptabilités.

Rensei gnements (form. P. 600/76-5), documentation, démonstra- /=5=?!=-ïC!~~!>
tion auprès de l'Agence Burroughs. /lIsËs;! ̂ 5S9}-EI

© M§Êt
IlII l̂ l̂ nilol l Q MACHINES A CALCULER S.A. Bâle - Berne - Zurich 

^̂^̂ ^^ 
gïj f

J-'*** * Vllgll» Lausanne : Gai. Benj.-Constanl 1 - Tél. (021) 23 68 66 ^
^^^^^

STOPPAGE D ART l
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I i
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel jd
Envol par poste Nettoyage chimique II

A vendre

PIANO
Ire marque mondiale
< Grotrlan - Stelnweg ».
Noyer. Entièrement ré-
nové. Garantie. Hug &
Ole, musique, Neuchâtel.

Voici la nouvelle |

UNDERWOOD 150 S
D O U C E  - R A P I D E  - S I L E N C I E U S E

plus de 50 ans d'expérience,
donc une machine parfaite.

AGENCE UNDERWOOD - HENRI DRAPEL !
Hôpital 2 - Tél. (038) 5 70 90

Demandez une démonstration de cette
merveilleuse machine, vous en serez ravi
et pourrez en déduire que la nouvelle

UNDERWOOD 150 S
i est un chef-d'œuvre.

l80f 1957

A Wb̂ s
Jy \ quand naquit

musi que ^^

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

w Ê 3|^̂ M]^B̂ -̂Mhi|ii **alMMBlBfl llÉ^Bit f̂l ff.Asijf'& 
/f," ,

Ê SUPERBE JEU m

mm mm .S'î-AV jfiffiScBp -̂'

-̂5$ m Modèle « Wisa-GIoria », 70/47 cm 58.50 ' . ||fc>

<8m-d3 Rayon de jouets in mfc.

Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

le teinturierWi fsm^̂ |IP-w^JI Ià la mode [ Ûl êjj^̂  j ^
Neuchâtel usine : nu. (03b) 6 3183

Magasin : rue du Ooncert
Rue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois

Portes-Bouges 149 : H. Knuttl , coiffeur
Parcs 56 : B. Wlcky, coiffeur

Evole 5 : Dl Paolo et Mêler , tailleurs
Serrières : Société de consommation

i a—a———— ¦¦

TAPIS
A enlever quelques magnfiques .

Tours de lit, descentes de lit,
jetés de divan

BENOIT  Maillefer 20
Tél. 5 34 69

Présentation à domicile
Crédit Fermé le samedi

On réserve pour les fêtes

/'AutVirarine
combustible épatant I

Chambre
à coucher

à vendre pour cause de
doubla emploi, compre-
nant : 2 lits Jumeaux,
coiffeuse , armoire 3 por-
tes galbées, état Impec-
cable. Tél. 5 58 93, heu-
res de bureau ou en de-
hors 6 72 10.

I

Tous les lundis et mardis

BOUDIN FRAIS
et SAUCISSE GRISE

Fr. J ." le % kg.

Boucherie BERGER
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

Beau choix
de cartes de visite
au bureau dn journal

A vendre une
cuisinière à gaz

émalllée, en parfait Atat.
Tél . 5 92 34.

i ¦ m̂~\\̂ ^ M̂M3BMmm
jHj[ tf"W50WflHn[ : !| anal gélique , antispasmodi que H
¦¦¦ j r*|T| &* g I il sur le réseau vasculaî re céré- m

S 1 W 1 9 [ © 1 «I bral el calmant sur le système A
llJQ^WriPv IbMaAI nerveux. 

En 
outre, Togal pro- Ss

\- 'xf- ^djgg*ftfr»«*PŜ J>»̂  vogue l'élimination des élé- fia

Sw ments pathogènes. BÊ,
WB Togal est cllnlqucmcnt éprouvé et recommandé contra: Mi

W Rhumatisme - Goutte - Sclatlquefl :
W Lumbago * Maux de tête - Douleurs m

[W nerveuses - Refroidissements n j
\aj3 Les comprimés Togal méritent aussi votre Jfifl ;..',
|HF confiance! Ils vous libèrent de vos dou- J9 j
jfff leurs; un essai vous convaincrai Comme Êm j
K2 fr ict ion , prenez la Uniment Togal t rès e f f i cace !  JH > i
¦ Dans toutes les pharmacies et drogueries. JB,V

NQUVEAUJ
" AéroCrème " IF Ĵ

la bombe hydratante W 'Jx ŒÊ

HHHEffi î :-!¦: ' ¦m!ddi»::-:.:.3:£;IS v.::'isBB '

Ï-' :'. ' --. : vr;* - 3î.\ry^---' v: ' : ' ¦ &'¦&$$&*¦¦'' '' ¦' ¦ '¦ j
. ¦HEK-:-:*:-:;;*:*.-:*:-:* . *: : :¦: ¦ j t f i t tB &r . . . y

"t IBSJBs f̂^ : ¦ ''¦'¦'• ¦  vX^M***:̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -:-:: jj

Jamais vous n'avez eu le teint
si frais, la peau si douce !

C'est une transformation profonde d'AéroCrème (léger massage de 60 se-
de votre teint, avec la révélation condes) puis , sur cette base hydra-
soudaine de votre beauté dans toute tant|; et vitalisante , app liquez votre
sa plénitude , qui s'accomplit sous les P°udre ou votre maquillage habituel .
yeux émerveillés de votre entourage, v,°ye,z comme celui-ci parait aussitôt
dès 'que vous mettez votre peau au plus lumineux , plus doux , plus flatteu r ,
régime hydratant en profondeur de grâce au nouveau ' fini-mat exquise-*
l'AéroCrème Dermo-Vita pour la nuit ment velouté que donne 1 AéroCrème.
et pour le jour, émulsion non-grasse ' Laissez l'AéroCrème agir toute la
d'un genre absolument nouveau. jou rnée pour hydrater votre peau en

Légère comme l'air, riche en sub- profondeur et la garder exquisemenl
stances spécifiquement hydratantes , souple et douce — sans pores dilatés ,
telle que les hydramines (extraits ger- sans points noirs , sans imperfections
minaux apparentés aux principes, vita- — tout en la "climatisant " contre
lisants et immunisants du lait mater- l' action desséchante du vent , du froid
nel), l'AéroCrème Dermo-Vita est ou du soleil.
tellement évanescente et pénétrante Emploi ultra-économique : Chaque
qu 'elle est absorbée instantanément bombe Dermo-Vita contient en émul-et totalement par tous les pores de siojl concent rée un litre entier d'Aéro*votre peau - d o u  son extraordinaire Crème sous press i0n aérosol , formulepouvoir de rénovation cellulaire. si avantageuse que toutes les femmes

Le SOir, appliquez 1 AéroCrème l' utilisent aussi pour adoucir les mains
pour la nuit , sur le visage et sur le cou: et, après le bain , pour embellir la
au réveil , votre peau apparaît corn- peau sur tout le corps. Demande:
me transformée, radieuse, mieux repo- l'AéroCrème Dermo-Vita à votre
sée, plus jeune. Les flétrissures , rides, fournisseur. Parfumeries , pharmacies,
pattes d' oie ou poches sous les yeux grands magasins drogueries , etc.
s'effacent de jour en jour et finissent Concessionnaire pour la Suisse: Paul
par disparaître. _ . Muller S. A„ Sumiswald.

Le matin, faites une application

Une nouvelle beauté ! Une nouvelle jeunesse!

Une trop grande pression artérielle...
est combattue grâce aux pilules v é g é t a l e s
Helvesan - 6, qui agissent sur le cœur et les
v a i s s e a u x  s a n g u i n s .  Elles éliminent les
c r a m p e s  et abaissent la tension artérielle.
Ilallfeean ¦ fi Pilules végétales, Fr. 3.65, chez
nCITB'SClll W votre pharmacien et droguiste.

efficace - l'hypertension est combattue !

Calorifère à mazout
« VESTOL, »

capacité 120-160 m3, état
de neuf , à vendre, 400 fr,
au lieu de 635. Ecrire à
Roger Nlederhauser, Ti-
res 9, Auvernier .

Machine
à tricoter

« Dubied s>. Jauge 36, avec
accessoires, état de neuf ,
à vendre à moitié prix.
Tél. 5 73 83 ou 5 73 25.

A vendre
poussette

de chambre
neuve avec garniture.
Tél. 5 50 32. 
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^̂ B̂ P̂>: 3̂P|̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^ ŵS'̂ ^̂ Br; V - HBEgfcA ' jSsPfflH»-* '̂N ĤT -MB111&' v!!!»&9E5IH^̂ Ĥ1 f̂fi f̂fi H xËSs t̂t *|HHEH|KrflB w*t 'BsHfiïï HBsr&m T^Tç W**? ¦¦ y^^&SssssH»

jslfflfi fl| -ÉsïH in fHB BK »B !¦ IHHB - ' ¦¦
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. ' ĵ ' "J* » *j  <j.'' ï 
¦*¦' .j ' ».. . j; g n̂ fiMlH'wWBHSIfiBBBiflHM! wiKMMaâ toî w^MÉB • ¦¦ • ¦ • -- . • ,; 
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Progrès sensationnel: le Pirelli «double profil» «¦& ' ¦ *
Où que vous rouliez — vous roulez sur le pneu. C'est de i ) le Pirelli «double profil» garantit , même sur des routes ^S^^^H^^^^^^Siiwldilifâ
lui, seul organe solide reliant la voiture à la route, que mouillées, enneigées, verglacées, une adhérence inconnue jg^ ; /T* 1 J51 " 

__
.̂

tout dépend. dans de telles circonstances; ^^ |-/1 VJ111 vl ldll V V^l

Et comme le pneu doit résoudre un problème qui con- 2) le Pirelli «double profil» ne dérape pas sur des chaus- jj ^l 3>*4  ̂si ** 
5

cerne indistinctement tous les automobilistes , chacun sées glissantes , et même lors de freinages dans la neige Sm  ̂ MP^ff^ flS H
d'eux a intérêt à savoir, que l'industrie du pneu a vu fraîche, n'est pas déporté latéralement; 

|C ĵ3!S IfiB'' HH 8
surgir une innovation capitale : 3) je Pire lli «double profil» n 'enfonce pas et ne patine 1*̂ X3 Hf***E M 9

posées avec un profil d'automne et d'hiver enveloppant 4) le Pirelli «double profil» est seul à posséder des ailettes :tf
^ JE * S

un profil de printemps et d'été ! Voilà ce que vous offre latérales, grâce auxquelles la voiture avance à travers la m
^le Pirelli Inverno «double profil». neige comme sur des rails ; #*, î  ̂

'f*
Sous le profil d'hiver, une fois usé, apparaît un profil 5) le Pirelli «double profil» - réalisation totalement
d'été, presque aussi durable qu'un pneu neuf normal. nouvelle dans le domaine du pneu «tout temps» - est
Un seul pneu - mais deux profils ! exempt de vibrations et peu bruyant. v S ' f Ite

"-̂ raiiilllBfSi
Chacun de ces deux profils présente les qualités prover. Les pneus Pirelli «double profil» se montent d'abord sur |J M jf 'BJ
biales des pneus Pirelli : une tenue de route insurpassable, les roues motrices. L'équi pement des quatre roues aug- WB
Quand à la bande de roulement d'hiver proprement dite, Le PireIli «doubIe ProfiI>> n'est Pas Plus cher 1u'un ?neu IIM
l'automobilisteytrouvedeSavantagesimportants,décisifs: d'hiver ordinaire; il existe dans toutes les dimensions \wmmmmmtmm

courantes, aussi avec flancs blancs des deux côtés. 0k Y\Vr\{~î ] rî '^fp»

%L ^^^X^^^'̂ ^^^^^^^^^ffi^ ^lW L'automobile vit sur ses pneus - ses pneus sont sa vie. ^^M«lMa.i^^«BE«mM mewaiy^y Â̂-l» *BFMI't̂
fe

"feU^i,;^^^^ _^^^^É^^^^ N'attendez pas! Soyez prudents ! Faites monter dès m^ 
-« 

WPJÊË
f̂ r jiaSffi^Mi 1 I ¦ 1 "fl B m\ mS^MIÊ

Êf Ê maintenent 
des 

Pirelli «double profil»! * >^o *»' % 'X -^^^^^^mI^r
0^̂ ^̂ m3.

r'd ̂ ^Jsî ^É^^^o^iHB^^mSf *̂ n 

vente 

chez tous les marchands de 

pneus 

et dans tous les ^mÈL *̂  ^VO^^P^^

* r*
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LA SUISSE RIDICULISÉE PAR L'ESPAGNE
Nos footballeurs n'iront pas l'an prochain en Suède

Suisse - Espagne 1-4 (0-2)

SUISSE : Parlier ; Kernen, Koch ;
Grobety, Vonlanden , Leuenberger ; Rey,
Antenen , Meier , Ballaman , Riva. Coach :
Spagnoli.

ESPAGNE : Carmelo ; Quincacès, Se-
garra ; Santisteban , Garay, Zarraga ;
Miguel , Kubala , 1)1 Stefano, Suarez,
Gento. Coach : Meana.

BUTS : Kubala (19mc), DI Stefano
(25me) ; deuxième mi-temps : Dl Ste-
fano (lOme), Ballaman (15me), Kubala
(28me).

NOTES : Temps frais ; terrain excel-
lent. En lever de rideau , les juniors
neuchâte lois rencontrent la sélection du
canton de Vaud dans un match comp-
tant pour la coupe suisse. Bise favora-
ble à la Suisse en première mi-temps,
puis à l'Espagne. Par devoir d'hospita-
lité, les Suisses ont troqué leur tradi-
tionnel maillot rouge contre un maillot
blanc, leurs adversaires endossant un
tricot rouge. Vigoureux et... inattendu
salut franquiste d'un spectateur placé
devant nous durant  l'exécution de
l'hymne de son pays lors de la présen-
tation des équipes. Quarante-trois mille
spectateurs. Le soleil fait son appari-
tion durant le dernier quart d'heure du
match. A la 7me minute, Di Stefano ,
pourtant centre avant, vient chercher la
balle à proximité du but de son équipe.
A la 13me minute, magnifique tir de
Vonlanden qui passe de peu à côté de
la cage de Carmelo. A la 16me minute ,
Kubala passe la balle en retrait au
jeune Santisteban qui tire violemment
du pied... gauche. A la 17me minute, la
Suisse laisse échapper une excellente
occasion de marquer, Ballaman préfé-
rant tirer au but de vingt-cinq mètres
plutôt que de passer la balle sur la
gauche à Riva comp lètement démarqué.
A la 19me minute, Kubala marque sur
centre de la droite. A la 25me minute,
Riva reprend de la tête un centre de
Rey, mais Carmelo retient bien , dégage
immédiatement et, quelques secondes
plus tard , Parlier capitule pour la
deuxième fois à la suite d'une percée
de Di Stefano. A la 28me minute, au
terme d'une des rares belles actions de
la ligne d'attaque suisse, Rey tire, Car-
melo est battu , mais la balle est arrê-
tée par la barre transversale. A la 37me
minute, splendide action de Di Stefano
qui tire avec une rare violence... sur la
latte. * A la 3me minute de la seconde
mi-temps, l'arbitre belge Alsteen, qui
fut excellent et bien assisté par deux
juges de touche très compétents, aver-
tit Quincacès qui multiplie les fouis
contre Riva. A la lOme minute, Di Ste-
faon marque, de dix-huit mètres, un
but superbe. A la 15me minute, attaque
suisse : passe de la gauche, Antenen
feinte et laisse la balle à Rey ; ce der-
nier tire, Carmelo est battu , mais un
arrière sauve sur la ligne ; la balle re-
vient vers Ballaman qui , de volée, la
loge au fond des filets. A la 29me mi-
nute, sur centre de la droite, Rey, en
position de centre avant , réussit un
« retourné » que n'aurait pas désavoué
Dl Stefano. Une minute auparavant,
Kubala , an terme d'un spectaculaire
« slalom » dans les seize mètres suisses,
marque le quatrième but de son équipe.
A la 35me minute de la reprise, Koch
reçoit le ballon au visage et doit rece-
voir quelques soins. Corners i Suisse -
Espagne 3-5 (3-2).

X X X¦

¦*

Lausanne, 24 novembre.
C'est définitif ! La Suisse n 'ira

pas aux championnats du monde
organisés l'an prochain en Suède.
Les ultimes espoirs se sont envolés.
L'équipe d'Espagne n 'a laissé aucu-
ne chance à nos représentants. Il
y a même longtemps que nous
n'avons pas vu un match interna-
tional aussi déséquilibré. Les foot-
balleurs espagnols ne s'offrirent-ils
pas parfois le luxe de jouer au
chat et à la souris avec des adver-
saires à la dérive, ne sachant plus
il quel saint se vouer ?

Plus qu 'un match, ce fut un mo-
nologue, une exhibition. Les Espa-
gnols eurent la partie trop facile. Ils
ne s'en plaindront pas. Et l'on ne
peut les rendre responsables de la
carence de la formation qui leur a
été opposée. Ils ne se montrèrent
pas avares dans leurs efforts bien
qu'ils eussent pu triompher de fa-
çon beaucoup plus économique. Ils
confectionnèrent un football vif ,
brillant, d'un haut niveau technique.
Ils nous présentèrent un jeu très
séduisant parce qu'axé sur l'offen-
sive. Leur équipe ne possède aucun
point faible ; chaque élément four-
nit ce qu'on attend de lui ; et l'on
attend pourtant beaucoup de cha-
cun. Tous bénéficient d'une techni-
que dont on n 'a qu 'une faible idée
chez nous où l'on pratique le foot-
ball en amateurs, c'est-à-dire en ne
lui consacrant au maximum chaque
semaine qu'une demi-douzaine d'heu-
res. Tous sont capables de jongler
le ballon avec une facilité décon-
certante. Une balle, qu'elle vienne
de gauche , de droite , à ras de terre
ou en l'air ne leur pose aucun pro-

Kubaln, qui vient de fausser compagnie aux arrières suisses,
bat Parlier pour la quatrième fois.

(Press Photo Actualité)

blême. Il n'y a pas « d'unijambis-
te » parmi eux. Un autre aspect sé-
duisant de leur jeu réside dans l'al-
truisme de chaque joueur. Face à
une équipe présentant autant de la-
cunes que la Suisse d'hier, il eut
été aisé pour un Kubala , un Di Ste-
fano ou n 'importe quel autre mem-
bre de la ligne d'attaque ou même
des autres secteurs de se livrer à
des numéros personnels, de mono-
poliser la balle. Il n'en fut rien.
L'Espagne confectionna un jeu
d'équipe, chaque élément s'efforçant
de mettre en Valeur les qualités de
ses coéquipiers, d'utiliser ces quali-
tés pour le bien de tous. L'entité
équipe a conservé toute sa valeur
chez ces footballeurs qui sont pour-
tant tous de brillantes individuali-
tés. On crut même parfois qu 'un
Kubala ou un di Stefano répu-
gnaient à tenter une percée soli-
taire qui se serait vraisemblable-
ment traduite par un nouveau but ,
de peur de donner l'impression de
trop se préoccuper de son stan-
ding personnel. En deuxième mi-
temps, ne vit-on pas Di Stefano,
placé à dix mètres du but suisse,

Parlier s'apprêiait n s'emparer de la balle, mais Kernen
l'a précédé et dégage de la tête.

(Press Photo Actualité)
dévier de la tête en retrait une
passe de Gento qu 'il pouvait loger
au fond des filets, la dévier sur le
pied de Kubala démarqué dont la
reprise de volée effleura le montant
de la cage de Parlier ?

X X X
Les Espagnols ne pouvaient espé-

rer connaître un j our plus faste,
surtout après le résultat nul qu 'ils
avaient concédé à la Suisse lors du
match aller à Madrid . Hier , ils ex-
plosèrent dans tous les comparti-
ments et lorsqu'on parle de com-
partiments, c'est uniquement une
question d'habitude, car bien qu 'ils
aient des tâches précises, que Ga-
ray soit principalement un défen-
seur et Gento avant tout un atta-
quant, les Espagnols adaptent leur
attitude aux circonstances : tous de-
viennent défenseurs lorsque l'adver-
saire a la balle, tous deviennent
attaquants quand ils la possèdent.
II est superfl u de parler de leur
condition physique qui est celle des
professionnels : impeccable. Maîtres
incontestés sur le plan de la techni-
que, ils le furent également sur le
plan de la vitesse. Vers la fin du
match, lorsque le résultat ne faisait
plus de doute, ils présentèrent plu-
sieurs numéros assez rares sur nos
terrains : les déviations faites du ta-
lon y tenaient une part prépondéran-
te. Notons encore à leur actif : des
passes très sèches, précises, facile-
ment contrôlables ; des tirs au but
appuyés et bien dirigés.

X X X
Les joueurs suisses firent parfois

peine à voir. Ils couraient à la
poursuite d'une balle insaisissable
que se passaient et se repassaient
les Espagnols qui semblaient plus
nombreux parce que plus rapides
dans leurs actions, dans leurs dé-
doublements. La bonne volonté ne
manqua pas chez nos représentants,
mais ils furent très tôt dépassés
par les événements à cause d'une
organisation déficiente. Ils accor-

dèrent une trop grande liberté d'ac-
tion à leurs adversaires.

Quelles furent  les consignes don-
nées ? On l'ignore puisque confor-
mément aux mauvaises habitudes
instaurées par Karl Rappan , on se
montre avare en renseignements
dans notre commission technique.
Une preuve ? On ne connaît la for-
mation de l'équipe que quelques
heures avant le match alors que
rien ne dicte un tel mystère. Tou-
jours est-il qu 'on eut rarement l'im-
pression que nos footballeurs
jouaient leur dernière chance.
Quand on sait avec quelle hargne
ils affrontèrent  par exemple l'Italie
l'an dernier à Berne alors qu'il n'y
avait aucun enjeu , on comprend mal
qu'on se soit montré aussi complai-
sant avec les Espagnols. On les
laissa jouer à leur guise ; on avait ,
semble-t-il, peur de leur faire mal.
L'arrière droit adverse Quincacès
n 'apparut pas aussi bien intentionné
avec Riva qui fut fréquemment cro-
cheté de façon irréglementaire, de
telle sorte que l'excellent arbitre
belge Alsteen dut avertir ce brutal
arrière.

Notre équipe fit souvent preuve
de courage. Plusieurs de ses actions
obligèrent la défense adverse à se
surpasser et elle aurait réussi deux
buts de plus que personne n 'aurait
crié au scandale. Mais on remarqua
une nouvelle fois hier que l'on joue
d'une façon surranée. Il manque à
notre équipe des éléments moteurs
pour appliquer avec succès le
« verrou ». Vonlanden fit d'excellen-
tes choses en attaque, mais il n'a
pas l'envergure d'un centre demi de
« verrou ». Il n'en existe même pas
actuellement en Suisse. Meier n'a
plus dans un match international le
gabarit d'un inter de liaison, d'un
élément semblable à ce que fut
longtemps Bader. La zone cen-
trale du terrain " est dès lors irrémé-
diablement dominée par l'équipe
adverse. Tous les Suisses vus à
l'œuvre hier sont capables, de
mieux, mais cela n 'est possible que
si on les place à des postes qui cor-
respondent mieux à leurs qualités
respectives et cela , nous semble-t-il,
serait plus facilement réalisable
si l'on acceptait d'introduire le
« WM » plutôt que de piétiner
avec l'héritage laissé par Karl
Rappan. Les championnats du mon-
de sont désormais terminés pour
notre pays ; qu 'on tente quelque
chose de nouveau. La sévère défaite
d'hier servirait au moins à quelque
chose.

v. B.
Magnifique coup de tête de Riva, mais Carmelo maîtrisera la halle,

(Press Photo Actualité 1

Match riche en couleurs
DANS LES COUL ISSES DU STADE OL YMPI Q UE I

Le spectacle du stade olympique, où bien avant l'heure, plusieurs
milliers de spectateurs vibrent aux exploits de vedettes en herbe, est
Impressionnant. Les Lausannois peuvent être fiers de leur œuvre, témoin
ce compatriote d'outre-Sarlne, qui trompettalt à tout vent, avec un accent
renforcé par la conviction : « C'est le plus beau stade de Suisse, mol je
trouve... » Une opinion qui vaut son

Symphonie de couleu r, drapeaux cla-
quant aux vents, où domine le rouge
et le jaune... à émouvoir les Genevois.

* *Du côté couleur d'ailleurs , les deux
équi pes ne voulurent p as demeurer en
reste : les Suisses p énètrent sur le
terrain en rouge écarlate , les Espa-
gnols en bleu... p hotograp hes , hymnes
nationaux... et les voilà qui sortent

prix.
de leur chrysalide ; les Suisses en
blanc immaculé, les Espagnols en...
rouge. On change de costume comme
aux variétés I

* *Décidément, les surprises de cou-
leurs continuent. En effet, innovation !
lors de la mise en train, les Suisses
se chauffent avec deux ballons : l'un
bariolé de rouge et de violet, l'autre
blanc et orange.

* *
L'Espagne n'avait même pas oublié

de nous délé guer l' un de ses taureaux.
Lorsque Kubala ouvrit la marque, de
ta fou le  surgit frénétiquement ag itée
une immense banderole où fumant
de tous ses naseaux, un de ces bovi-
dés lançait... un ballon surmonté d' un
large : uiva Espana l

* *Ce fut sûrement un bon psychologue
que le préposé au tableau de marque I
Peut-être, prévoyant notre défaite,
nous a-t-il ménagé un instant d'illu-
sion , en donnant , pendant six minutes,
l'avantage à la Suisse par 1-0 1

* *Des vingt-trois acteurs sur le ter-
rain, les Espagnols se signalèrent par
leur jeu complet, puisque, à l'art du
foo tba l l , ils joignirent les échos rau-
ques de leurs appels et exclamations ,
appuyés  souvent d' un geste imp éra t if :
ah l ce tempérament latin 1

* *A propos de tempérament, Riva nous
rappela qu'il appartenait aussi à la
grande famille latine, bouillante, par
son jeu d'abord, et par ses mains

désespérément tendues vers le cld,
comme pour invoquer les dieux du
football 1

* *Durant la pose , on nous annonça
l' arrivée d' un marcheur émèrite , qui
bouclait les derniers mètres d' un long
p ériple. Un tonnerre d' applaudisst -
ments l'accueillit : i l  y en a qui saotii
soigner leur publicité I

* *Selon son amabilité coutumière, lt
speaker nous annonça que 43,000 spec-
tateurs se trouvaient... à l'intérieur di
stade ! Evidemment que pour ceux du
dehors, face à l'écran de télévision , il
faudrait inventer un compteur sp écial,
Peut-être que le speaker était aussi le
caissier ? Des regrets ?

* *On f u t  p lein d' attention pour lu
artistes espagnols , puisque durant 11
pause , question d' atmosp hère , les haut-
parleurs déversèrent sur le stade lu
rythmes d'un paso-doble endiablé : M-
las t les Suisses ne furen t  que ran-
ment dans la danse 1

* *Di Stefano fut le maître incontc sli
du terrain. Mais si d'aventure quelqm
chose ne lui réussissait pas, semblait!
aux rois anti ques , il se prenait  la tête
à deux mains en signe de deuil.

* *Le « han m traditionnel , houle pui s-
sante , qui accompagnait les dég age-
ments de notre « Gé g ène national »,
n'empêchait guère le ballon d' arriiiti
chaque fo i s  sur une tête ibérique.

* *A la fin du match , le public, ravi
du spectacle que les Espagnols ve-
naient de nous donner , salua les artis-
tes d'une vibrante ovation. L'on vil
même les collectionneurs d' autographes
accourir et comme pour participer à
cet hommage, un t imide soleil d'au-
tomne saupoudra d'or la pelouse par-
faite du stade olympique. GM1.

Kubala et Di Stefano à égalité
Les cinq buts de la partie

0-1 : Lancé par Dl Stefano, Miguel descend le long de la ligne de î
louche. L'ailier droit espagnol s'arrête subitement à proximité du corner, :
contourne habilement Leuenberger et se rabat sur le centre. Attaqué par :
Kernen, l'Espagnol Miguel évite ce nouvel obstacle et transmet la balle à
Kubala qui marque d'un tir à ras de terre sur la gauche de Parlier.

0-2 : Di Stefano échappe à la surveillance de Koch. L'Espagnol s'Infiltre §
dans le camp suisse, gagne Kernen de vitesse et place un puissant tir à ras i
de terre que Parlier, qui s'était avancé, ne peut qu'imparfaitement maîtriser. :
Déviée de sa trajectoire, la balle n'en termine pas moins sa course une :
nouvelle fols dans les filets suisses. =

0-3 : A la suite d'une attaque spectaculaire des Espagnols, les défenseurs \
suisses se massent devant le but de Parlier. Di Stefano se replie, entre en \
possession de la balle et l'expédie de plus de vingt mètres dans l'extrême \
coin droit de la cage de Parlier qui esquisse une parade... tardive.

1-3 : Au terme de l'une des rares attaques développées par l'équipe :
suisse, Meier transmet la balle à Antenen qui feinte et laisse la balle à Rey, :
démarqué sur la droite du but espagnol. Notre nouvel international se lance :
devant Carmelo qui l'attaque. Le Suisse bat le gardien espagnol, mais :
l'arrière central, replié sur la ligne fatidique, parvient à écarter... provlsol- :
rement le danger, car Ballaman, à l'affût aux « seize mètres », expédie d'une :
reprise directe la balle dans le coin gauche de la cage de Carmelo.

1-4 : Phase extraordinaire que celle qui permit à Kubala de marquer :
le quatrième but espagnol. L'ex-Hongrols entre en possession de la balle
à quelque vingt-cinq mètres du but de Parlier. Il trouve devant lui la défense \
suisse compacte ; il freine alors son action, feinte, donne subitement le ballon :
en retrait à Di Stefano et se précipite entre deux joueurs suisses où II :
reprendra en pleine foulée devant Parlier la balle que lui a déjà transmis j
son coéquipier. But magnifique, digne apothéose d'une exhibition dont on ;
conservera un lumineux souvenir. :

Le sort s'est montré injuste
uvec les juniors neuchâtelois

A Yissue d 'un match rema rquable

Les juniors du canton de Neuchâtel, qui s'étaient distingués la
saison passée en participant à la finale de la coupe suisse, ren-
contraient hier, à Lausanne, en lever de rideau de Suisse - Espa-
gne, la sélection vaudoise.

Nos représentants jouèrent helas
de malchance. A l'issue d'une ren-
contre d'un remarquable niveau
technique, d'un niveau même supé-
rieur à ce que nous voyons bien des
fois en ligue nationale B, ils furent
éliminés de la coupe suisse... par le
tirage au sort , la pièce de monnaie
lancée par l'arb itre genevois Fhicki-
ger se mon trant favorable aux jeu -
nes footballeurs vaudois.

Dommage que le règlement de
cette compétition ne prévoie pas
une nouvelle confrontation lors des
matches restés nuls. On éviterait
ainsi des injustices, d'autant plus
qu'en l'occurrence, les juniors neu-
châtelois auraient pu jouer cette fois
chez eux.

Il n'en demeure pas moins que les
protégés du présiden t Bourquin dis-
putèrent un match au-dessus de tout
éloge. A les voir jouer , voici une di-
zaine de jours, sur le stade de la
Maiadière, en ouverture de Serriè-
res - Aile, nous étions loin de nous
attendre à une pareille exhibition ;
oe samedi-là, ils ne nous avaient
guère comblé. Il est vrai qu'il leur
manquait plusieurs de leurs meil-
leurs éléments. Hier , à Lausanne,
sans vouloir mésestimer la valeur
des juniors vaudois, il convient de
dire que les Neuchâtelois furent plus
près de la victoire que leurs adver-
saires ; mieux encore, le sort se se-
rait montré moins aveugle en optant
en leur faveur. Car après une pre-
mière mi-temps assez équilibrée au
terme de laquelle ils encaissèrent un

but évitable, les Neuchâtelois pri-
rent la plupart du temps l'initiative
des opéraitons. Menés par 2 à 1, ils
mirent tout en œuvre pour rejoindre
leurs adversaires. Ils mult ip lièrent
les attaques ; le gardien lausannois
fu t  souvent alerté. Il dut même
s'avouer battu , mais un arrière
sauva in extremis sur la ligne ; puis
l'arbitre annula un but  obtenu avec
la complicité d'une main coupable.
Mais peu après, Christen , d' un ma-
gn i f ique  coup de tèle , mettai t  les
équipes à égalité : 2 à 2. La fin de-
vait hélas survenir sur ce résultat.
On connaît la suite.

Les Neuchâtelois jouaient dans .s
formation suivante :

Weber (Xamax) ; Aubert (Cliaus-
de-Fonds), Boillat (Chaux-de-Fonds) ;
Jeannet (Cantonal) , Mcia (Cant ona l) .
Steudler (Etoile) ; Doussc (Xam ax) .
Emmenegger (Etoi le) ,  Schweizer (Xa-
max) ,  Christen (Xamax) ,  Ci*
(Etoile).

Val,

£ Voici quelques résultats enregistrée
dans la région : Quatrième ligue : Cor-
taillod Ib - Salnt-Bl alse 1-6 ; Sonvlller
II - Tlclno H 7-3 ; Courtelary Il-Chaux-
de-Fonds n 8-6. — Juniors B : Cortail-
lod - Boudry 3-0. — Coupe des Monta-
gnes (Juniors B) : Chaux-de-Fonds Ib-
Chaux-de-Fonds la 4-1.
0 Kn match retour comptant pour les
huitièmes de finale de la coupe des
champions européens . Etoile rouge de
Belgrade a battu Norrkôplng 2-1. Les
gagnants qui avalent fait match nul
lors du match aller sont qual ifiés pour
les quarts de finale.
A Championnat de France , Ire divi-
sion : Reims - Aies 4-2 ; Lyon - Monaco
2-0 ; Lens - Marseille 3-1 ; Sedan -
Saint-Etienne 1-1 ; Sochaux - Lille 2-4 ;
Metz - Raclng 1-1 ; Nice - Angers 0-0 ;
Valenclennes - Béziers, renvoyé ; Nîmes -
Toulouse 3-2. — Classement : 1. Reims,
22 points ; 2 . Lens, 20 ; 3. Monaco, 18 ;
4. Nîmes , Lyon et Saint-Etienne , 17.

Restaurant Bar Prenez le tramway Jusqu 'à la Bârenplatz
' 7, et entrez au restaurant Sonne , car
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A Leipzig, en match de barrage pour
la qual i f icat ion à la coupe du monde, la
Russie a battu la Pologne par 2 à 0
(1-0). L'U.R.S.S. est la quatorzième na-
tion qualifiée pour le tour final, en
Suède.

C'est devant 110.000 spectateurs que
l'U.R.S.S. a remporté cette rencontre dé-
cisive devant la Pologne, après avoir
gagné par 3 à 0 à Moscou et s'être In-
clinée par 1 à 2 au retour. Les Polo-
nais, après une première demi-heure de
jeu offensif , se laissèrent de plus en
plus Imposer la cadence de l'équipe so-
viétique, qui avait pourtant montré
quelques faiblesses Initiales. Mais, dès
la fin de cette première période, les
joueurs russes se retrouvèrent entière-
ment et , après avoir vécu pendant quel -
que temps sur leur avance à la reprise,
triomp hèrent Indiscutablement en der-
nier ressort. Les buts furent marqués
par Streltsov (30me minute) et Mame-
dov (80me).

Les Russes se qualifient
pour le tour final

des championnats du monde
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Pour aider les personnes dans l'embarras, Migros a ouvert
un service

CONSULTATIONS ET RENSEIGNEMENTS GRATUITS

Q V D  I
M W W Chaque lundi, de 13 à 17 h., à l'Ecole Club Migros,

^0 • W • I « 16, rue de l'Hôpital, tél. 5 83 49

Problèmes f amiliaux, éducatif s, sociaux, ménagers, etc.

I Les loisirs sont nécessaires à l'équilibre de chacun. L'Ecole Club Migros offre
AUX ADULTES, quels que soient leur âge, leur formation ou leur profession ,
la possibilité d'avoir une occupation extra-professionnelle captivante par ses

| cercles d'études ou ses ateliers. Elle favorise les contacts humains, le déve-
! lûppement et l'épanouissement de la personnalité. Chacun y fait ce qui

lui plait vraiment.

| La diversité des cours répon d aux désirs les plus exigeants. On s'y fait des
î amis, on y rencontre des personnes ayant les mêmes intérêts, le même idéal.

Cet hiver, en Suisse, plus de 70,000 personnes fréquentent les cours de l'Ecole
Club Migros, qui est actuellement la plus grande institution de culture populaire
suisse. Plus de 100 disciplines enseignées, plus de 2600 clubs de travail,
130,000 heures de classes, 1,400,000 heures de présences individuelles. Ces
cours répondent donc à un véritable besoin des adultes de notre époque.

7/ n'est jamais trop tard pour réaliser ses asp irations les plus chères.

Dessin, peinture, cours libres - modèle vivant, modelage, théâtre, mise en
scène, céramique, impression sur tissus, mosaïque, v batik , peinture sur porce- ¦ -.-.']
laine, bricolage, ensemblier, photo, couture, ski , bridge , danse, gymnastique, BH
cuisine, auto-école, cours de langues (anglais, français, allemand, espagnol,

italien , etc.)

On peut s'inscrire à n'importe quelle époque

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de l'Ecole Club Migros,
16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, tél. 5 83 49

Pw îitf«Mî  MIGROS M'iffiifiiiMfflnffif

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Aiiia de l'Université

Mercredi 27 novembre 1957, à 20 h. 30,

CONFÉRENCE DE

Monsieur Eric Choisy
Docteur h . c, Ingénieur

Président de la Fédération européenne
d'associations nationales d'Ingénieurs

Sujet :

L'automation
et ses conséquences sociales
Entrée : Fr. 1.— pour les nonvmembres

L. À
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VACHE
de préférence grise. Achat
par la suite. Demander
l'adresse du No 5123 au
bureau de la Feuille
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Société d'Exploitation des Câbles Electriques, Cortaillod
SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour le jeudi 5 décembre 1957, à 10 h. 30, à l'hôtel DuPeyrou,

à Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

Emission d'un emprunt obligatoire de Fr. 7,000,000.—
(art. 29 des statuts)

Pour assister à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés
de déposer leurs titres avant le 1er décembre, à l'une des caisses
ci-après : Société de Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ; MM.
DuPasquier, Montmollin et Cie, à Neuchâtel, et au siège social, à
Cortaillod. <

Cortaillod, le 22 novembre 1957.
Le Conseil d'administration.

c """—~~ \̂
INSTITUT NEUCHATELOIS

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Samedi 30 novembre 1957, à 17 h. 16,

Conférence de M. Pierre-Auguste LEUBA, conseiller d'Etat,

LE RÉGIONALISME NEUCHATELOIS
V U DU CH ÂTEAU

La conférence est publique et gratuite
L. S
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vite fatigués. La résistance \l*£gil  ̂ 1
aux maladies, aux refroidissements avant tout, 1
s'en trouve diminuée. C'est alors que l'irradiation I
à la lampe de quartz médicale peut assurer à §
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l'organisme ce qui lui manque, en compensant ÊÊ
le déficit de soleil. Pour que chacun puisse pro- M
fiter de ce bienfait, la pharmacie-droguerie 
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demande, sans aucun engagement de votre part.

j Pharmacie- Droguerie F. TRIPET j
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Loèche-les-Bains ïiïAis
D É C E M B R E  > M A R S

Hôtel Bellevue - Hôtel de France
Tous les sports d'hiver et bains thermaux — Ski-lift

— Divertissements — Chemin de fer et route toujours accessibles.
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GUILLOD
1895 - 1957

(62 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 6 43 90

f lttt HALLES ignorent^
l la volaille congelée J

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

Soucis d'argent ?
SI vous Jouisses

d'une bonne réputa-
tion.

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Machine à calculer,
à louer a la Journée,

à la semaine ou au mois

(Rg/moîu)
NEUCHATEL

Bue Salnt-Honoré 8

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

• COURS DE LANGUES
Le soir , en petits groupes sympathiques, pour

adultes. Paiement : Fr. 9.50 mensuellement (plusun. seul versement de Fr. 10.— remboursé à lann du cours), livres compris.
DERNIÈRES INSCRIPTIONS : les 25 et 27 no-

!«mbre (tout dernier délai I) de 17 h . 45 àal h. 15. ftvOLE 41 (bâtiment de l'Ecole de dro-Kuerle, entrée en haut , près du trolleybus 2).
Organisation : LA NOUVELLE ÉCOLE DE

LANGUES, ZURICH 47.

Oladia £udei SrH£
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

r300.000 ménagères suisses cuisent II existe des centaines de machines
au à laver mais vous ne serez jamais
«_, „ gaa » *y tf* a a déçue si vous portez votre choix sur

F L E X - S I L  M Y L 0 SFaites comme elles, vous mangerez ^̂  ^

I 

mieux, vous gagnerez du temps et Modèle de ménage, combiné avec
économiserez 3/5mes de votre centrifuge et entièrement auioma-
combustible. tique

En vente dans les bons magasins de la branche

Adressez-moi un prospectus détaillé pour

| |
\ ;; Nom : Rue : 

Lieu i L

OROSSENBACHER S. A.r SAINT-GALL

L 

Agence exclusive pour la Suisse romande M

Rue de l'Aie 16 LAUSANNE Tél. (021) 22 91 95

N. B. : Service de réparafions et revisions à la même adresse
« HflDBBKfiSPMKS IHBKEZS&fiSSVHi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B>̂ H ^̂ ^̂ HÎ HHBIHG 'il mÂMÊiM WmÊÎËÈm BHH l̂ tt̂ m.''

an ncl*oM«9c 
GRATUIT

/ f MlttlltmtS 1 iupe simple %
Cm MORAT .LYONNA.SE 

 ̂ gifafhi'V T °u X pu,loYer #
"] É U N ll&

A Neuchâtel, Croix-du-Marchi %M- %  ̂M W-%W •-•̂  « ou 3 eraVateS #

pour Pr. 10.— de vêtements nettoyés

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts 8. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.



Cantonal obtient une victoire heureuse
avec la complicité du gardien adverse

LES FOOTBALLEURS NEUCHÂTELOIS ÉCARTENT MOUTIER
DE LEUR ROUTE ET AFFRONTERONT DIMANCHE URANIA

Moutier - Cantonal 4-7 (2-4 )

MOUTIER : Schorro ; Wittmer, Ba-
dertscher , Allemann ; Studer , Gygax ;
Stramazzo, Brembilla , Vidjak , Heuri ,
Boichat. Entraîneur : Vidjak.

CANTONAL : Jaccottet ; Chevalley,
Erni ; Gauthey, Tacchella I, Wenger ;
Tacchella II , Péguiron , Blank , Bécher-
raz, Weithoner. Entraîneur : Artimovicz.

BUTS : Tacchella II (5me), Blank
(6me), Heuri (14me), Weithoner (19me),
Stramazzo (25me), Bécherraz (27me).
Deuxième mi-temps : Weithoner (lime),
Blank (15me), Péguiron (19me), Boi-
chat (31me), Stramazzo (36me).

NOTES : Temps ensoleillé, mais froid.
Terrain en parfait état , pelouse magni-
fique qui ferait le bonheur des joueurs
de Cantonal et la fierté de nos édiles !
Trois mille spectateurs assistent à cette
rencontre, dirigée par M. Dienst (Bâle).
L'entraîneur Artimovicz a préféré à
Sosna le jeune Weithoner. Michaud
étant arrivé à Moutier souffrant , c'est
J. Wenger qui le remplace. Ce dernier
prend la place de Péguiron, promu in-
ter. A peu de choses près, nous avons
donc la ligne d'attaque du début de sai-
son, celle qui nous donna de si belles
satisfactions. Corners : Moutier - Can-
tonal 10-3 (6-3).

X X X

Moutier, 24 novembre 1957.

Disons d'emblée que Moutier ne
méritait pas de perdre par un ré-
sultat si élevé. Cette équipe prati-
qua un football plaisant et elle fit
pour le moins jeu égal avec son ad-
versaire. Elle fut plus fréquemment
à l'attaque, ainsi que le prouve le
nombre des corners tirés. Malheu-
reusement, son gardien Schorro fit
une partie extrêmement mauvaise,
laissant passer quatre but s que n 'im-
porte quel gardien moyen eut rete-

nus avec aisance. Dans ces condi-
tions, il était difficile à Moutier
de remonter un résultat toujours
plus déficitaire. Relevons toutefois
qu'à aucun moment (sauf peut-être
alors qu 'ils étaient menés par 7 à
2), les joueurs bernois ne s'avouè-

Les « grands »
se ssnt imposés en coupe

On a joué durant ce week-end
pour la coupe suisse (matches res-
tés nuls lors du troisième tour) et
pour le championnat de ligue B.

Coupe suisse
Bienne Boujean - Thoune 1-4
Monthey - Sion 1-3
Moutier - Cantonal 4-7
Lugano - Kickers Lucerne 5-0

Championnat ligue B \
Longeau - Schaffhouse 4-1
Yverdon - Zurich 1-3

rent vaincus et qu 'ils luttèrent avec
beaucoup d'énergie jusqu 'à la der-
nière minute  de la rencontre. Avec
un peu de chance, et s'ils n'avaient
pas eu en face d'eux des joueurs
de la classe de Tacchella I et de
Jaccottet , ils auraient d'ailleurs été
capables de remporter l'enjeu du
match. Le point fort de l'équipe est
sans contestation la ligne d'attaque,
qui créa maintes situations criti-
ques devant le but de Jaccottet. On
remarqua spécialement l'avant-cen-
tre Vidjak , qui dispose d'un tir re-
marquable, et la célérité de l'ailier
Stramazzo. Heuri et Boich at ne dé-
parent aucunement cette lign e d'at-

taque où Brembilla également se
mit en évidence, par sa sécheresse
souvent.

X X X
Cantonal vit donc sa tâche gran-

dement faci l i tée  par la très mau-
vaise per formance de Schorro.
Bien qu'elle ait marqué sept buts ,
la ligne d'attaque n'est pas encore
au point et constitue toujours le
point faible  de P équipe. Il est
peut-être d i f f i c i l e  de la juger au
vu de ce match , car elle n'eut ja-
mais besoin de pousser à outrance ,
le résultat étant constamment en
sa faveur .  L' entraîneur Art imovicz
peut heureusement compter sur des
réserves de valeur. U risque d' en
avoir besoin prochainement , le
remplacement de Blank s'imposant
dès maintenant.

En arrière, bonne partie de Jac-
cottet. Erni et Chevalley commi-
rent quelques erreurs, le second
spécialement. Il  f au t  dire à leur
décharg e qu 'ils n'eurent pas sou-
vent , j usqu'à présent , à fa ire  f r o n t
A des attaquants aussi décidés que
le. furen t  ceux de Moutier. Bonne
partie des demis Gauthei , et J.
Wenger , ce dernier étant in f in i -
ment plus à son ais e à ce poste
qu'en ligne d' attaque.

Cantonal a ainsi conquis le droit
de rencontrer Urania , à Genève ,
pour la suite de la coupe suisse.
Souhaitons donc bonne chance à
ses joueurs et f a f s o n s  conf iance  à
M. Artimovicz qui . certainement ,
saura tirer les conclusions néces-
saires de la rencontre de Moutier.

F. Su.

DEUXIÈME LIGUE

Reconvilier - Tramelan 4-1 (2-1)
RECONVTLIER : Charpillot ; Hostett-

ler I, Lteng ; Beroud , Spring, Kneuss ;
Merlo II, Merlo I, Carnal, Hostettler II,
Pàroz .

TRAMELAN : Marti ; Etienne I, Etien-
ne II ; Bossel , Godât , Uhlmann ; Op-
pliger (San Giorgio), Cattani, Perrin,
Schafroth, Bbgli.

ARBITRE : M. Muttl , Genève.
BUTS : Carnal (2) , Hostettler n, Pa-

roz ; Cattani.
Le Locle - Porrentruy II 2-1 (1-0)
LE LOCLE : Etienne ; Mongrandi , Gl-

gon ; Simonin, Cattin , Biehly ; Joray,
Furrer, Mazztotto , Grimm, Comte.

PORRENTRUY II : Borruaz ; Mai-chaud,
Zingg ; Sassl, Piguet , Saurer ; Conrad,
Riat, Zbinden , Volsard, Zaugg.

ARBITRE : M. Jordan, Domdidier.
BUTS : Joray, Furrer ; Volsard..

TROISIÈME LIGUE
Courtelary - Saint-Imier II 2-2 (1-1)

COURTELARY : Nicolet; Chollet, C'or-
pataux ; Walter , Huguenin , Wittwer ;
Jacot, Guenin, Studer , Bornuaz, Ulliger.

SAINT-IMIER II : Moser ; Kneuss, Es-
cher ; Racine, Gustavel, Vecchl ; Hunzl-
ker , Barel , Nagy, Devaux, Vincenz.

ARBITRE : M. Boulin,- Colombier .
BUTS : Wittwer (2) ; Gustavel, • Barel.

Cantonal II - Buttes 6-1 (1-1)
CANTONAL II : C'achelin ; Cameroni,

Schneiter; Andreanelll, Paupe, Heussl ;
Racine, Vautravers, Frauenfeld (Theu-
bet), Hauselmann, Schweingruber.

BUTTES : P. Blondeau; R. Dalna, Per-
cassl ; J. Daina , Goulot , Steiner ; Trifo-
ni, Barbezat, R. Blondeaiu, Abrattoni,
GôtZ.

ARBITRE : M. Rognon, Neuchâtel.
BUTS : Schweingruber (3), Vautravers,

Hauselmann, Theubet ; Barbezat.
Comète - Auvernier 2-1 (1-0)

COMÈTE : Durini ; Schllchtig , Mill-
ier ; Sansonnens, Ruetz, Jaccoud ;
Schmocker, Blnggeli , Hurnl, Roquier,
Duc.

AUVERNIER : Perdrizat ; Kaufmann,
Burgat ; Saam, Galland, Nicod ; Muller,
Sandoz , Oesch, Pellet , Pasche.

ARBITRE : M. Droz, Marin.
BUTS : Schmocker, Duc; Sandoz (pe-

nalty).
Xamax II - Couvet 0-2 (0-1)

XAMAX II : Locatelll ; Crescoll, Mas-
poli ; Peter , Favre, Ravera ; Salvl, A.
Facchinetti, MoscatelU, Vuillemln, Ctee-
ferner.

COUVET : Joly ; Antoniottl , Heyer ;
Cornaro, Todeschlni , Plckard ; Pressello,
Stisstrunk, Dereda , Ronzi, Balmelll.

ARBITRE : M. Robert , le Locle.
BUTS : Pressello, Plckard .
Colombier - Blue Stars 5-0 (1-0)
COLOMBIER : Dunkel ; Ducommun,

Fluckiger; Schmidt, Ray , Spielmann ;
Eader . Ritzmann, Dubey , Steinmann,
Locatelll.

BLUE STARS : Geiger ; Guenat I, Gue-
nat II ; Kurmann , Perrenoud I, Rey ;
Perrenoud II, Vernerez, Porta , Viennet,
Guenat.

ARBITRE : M. Hostettler , Neuchâtel.
BUTS : Ray (2), Bader , Ritzmann,

Steinmann.
Floria - Fontainemelon 1-0 (0-0)
FLORIA : Krenheller ; Cattin, Grobety;

Giacomlni , Berli , Tripet; Piaget, Scheu-
rer , Frank, Wenger , Jacot.

FONTAINEMELON : W. Aeby ; Moret,
Soguel; Gattollat , Auderset , Duruz ;
Schaefer , J. Aeby, Boichat , Mandry, Ay-
mon (Theurillat) .

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neu-
châtel .

BUT : Scheurer .

Hauterive - Boudry 2-2 (1-1)
HAUTERIVE : Amarca ; Matthey , Su-

nier II ; Valentin, Pétremand, Chappuis ;
Capt, Gutmann, Momnard, Gerber, Hegg-
lin.

BOUDRY : Vallino ; Bésomi, Salvl ;
Burgi , Chassot, Marti I ; Marti II, Mom-
belll , Buzzl , Locatelll , Perret-Gentil.

ARBITRE : M. Hœny, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Monnard (2) ; Chassot (2),
dont un sur penalty.

A l'entraînement

Sainte-Croix - Xamax 2-5
(1-2)

Afin de parfaire son entra!nement,
Xamax tuvmt' conclu, pour samedi, un
match amical à Sa iinit<e-Graix , contre le
club qui vient d'obtenir le libre de
champion d'auto mime du groupe vaudois
die deuxième ligue.

Par un froid très vif et sur un ter-
rain gelé, l'es Neuchâtelois fournirent
une exoaffiertie partie maigre l'absence
die tiro iis titulaires : Weisisbaum (deuil
dams sa famille), Weber et Christen
(sélectioininés dans Téquipe meuchâteloise
juimiors ).
,Bn résumé, ce fut un excellent en-

traînement avamt la difficile paintie que
Xamax citait disputer dimanche, à Ta-
vanties.

Les N euchâtelois jouaient dams la for-
mation suivante :

Fivaz ; Guitlinecht , Rohrer ; Schwab,
Jucker, Etter ; Chkotaix, Mella, Bonfi-
gli, Chodat, Botitairo.

Notonis pour terminer que les buts fu-
rent marqués pour Xamax par Mella (2),
Chodat , Bonfigli et Botbatro.

E. M.

SP0RT-T0T0
Concours No 13 du 23-24 novembre

1957 — Colonne des gagnants : [
2 2 2 2 1 2  X i l l X 2 X

Loto-Tip : 14 - 34 - 38 - 43

m Championnat suisse de première
ligue : Berthoud - Slerre 6-0 ; Central -
Langenthal 1-2 ; International - Payerne
3-1 ; Petlt-Huningue - Aarau 1-1 ; Old
Boys - Baden 1-0 ; Porrentruy - Basse-
court 1-0 ; Derendingen - Delémont 0-0 ;
Emmenbrûcke - Birsfelden 2-1 ; Pro
Daro - Mendrislo 1-1 ; Red Star - Blue
Stars 0-1 ; Salnt-Gall - Locarno 1-1 ;
Rapid - Brùhl 1-1 ; Rorschach - Bodio
0-2 ; Wll - Uster 0-1.

0 En match International à Luxem-
bourg l'Espagne B a battu le Luxem-
bourg' 4-1 (2-1).
£ Championnat d'Italie : Atalanta -
Torlno 0-1 ; Florentina - Internazionale
0-0 ; Juventus - Napoli 1-3 ; Milan -
Bologna 0-1 ; Padova - Alessandrla 2-1 ;
Roma - Lanerossl 1-1 ; Sampdoria -
Lazio 1-1 ; Udinese - Genoa 2-2 ; Spal -
Verona 1-1. — Classement : 1. Juven-
tus, 19 points ; 2. Florentina, 17 ; 3.
Napoli , 16 ; 4. Roma , 15 ; 5. Padova,
14.

0 Après les sprints de dimanche
après-midi, les Suisses Roth-von BUren
se trouvaient en tête aux Six Jours cy-
clistes de Munster , alors que notre com-
patriote Pfenninger, qui formait une
nouvelle équipe avec l'Allemand Glese-
ler se trouvait en troisième position.
£ Aux Six Jours de Gand, la paire
Arnold-Terruzzl était en tête après lee
sprints d'hier.
0 L'équipe nationale de basketball de
Pologne qui rencontrera demain soir
la Suisse à Genève s'est alignée hier
à Paris contre la France. Cette rencon-
tre qui était arbitrée selon les nou-
velles règles internationales a vu la
victoire de la France par 62-42 (30-17).
(0 La première demi-finale de basket-
ball comptant pour la coupe suisse dis-
putée a Genève a vu la victoire du
Stade français qui bat Olymplo Chaux-
de-Fonds 64-36 (23-20) .

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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Les Young Sprinters ont rejoint
in extremis Ses hockeyeurs bernois

SAMEDI SOIR , SUR LA PATINOIRE DE LA KA-WE -DE

Berne - Young Sprinters 2-2
(1-0, 1-0, 0-2)

BERNE : Kiener ; Nobs , Gerber ;
Kuhn , Stauffer ; Diethelm , Stammbach ,
Hamiiton ; Marti , Messerli , Schmidt ;
réserves : Kaser, Lack. Entraîneur :
Hamiiton.

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Ueber-
sax, Renaud ; Golaz , Adler ; Nussberger ,
Martini , Bazzi ; Paroz , Kaspar , Nuss-
baum ; réserve : Schopfer. Entraîneur :
Martini .

BUTS : Lack, Schmidt ; Bazzi , Mar-
tini.

NOTES : Il ne fait pas trop froid au-
tour de la patinoire de la Ka-We-De où
2800 spectateurs sont présents. Ce match
s'est disputé samedi soir. Une heureuse
innovation pour les représentants de la
presse : deux chauffages à gaz suspen-
dus au-dessus des pupitres et qui ré-
pandent une douce chaleur fort appré-
ciée, car la bise souff le  légèrement. Le
match est arbitré par MM. Breitenstein
(Bâle) et Vuillemin (Neuchâtel), tous
deux excellents. Le match a été très
correct et l'on note une seule « mise en
prison » : Stammbach , pendant deux mi-
nutes du deuxième tiers-temps. Peu
avant la fin , Ayer est blessé. La partie
est interrompue trois minutes avant la
fin du temps réglementaire. On rejouera
ces minutes au début du troisième tiers-
temps.

X X X
Berne, 23 novembre.

Berne voulait prendre sa revan-
che du dimanche précédent à Neu-
châtel. Aussi dès le début , il
attaque en force, jouant le « power
play » pendant de longues minutes.
L'adresse d'Ayer , d'une part , et la
maladresse des avants, d'autre part ,
empêchent de traduire en buts ces
moments de supériorité. Dès que les
premières lignes sont sur la glace,

le jeu s'anime, mais on s'aperçoit
que Martini  n 'a pas encore retrouvé
sa forme de l'an dernier.  Son jeu
est lent et nombreuses sont les pas-
ses qui vont à l'adversaire. Son
vis-à-vis Hamii ton laisse une meil-
leure impression et en t ra îne  bien
ses coéqui piers. L'erreur du reste
que l'on constate des deux côtés ,
est que l'on ne prati que pas assez
le jeu d'équi pe. On recherche l'ex-
ploit personnel et dans ce domaine
les jeunes éléments ont encore
beaucoup à apprendre. Berne ob-
tient son premier but après treize
minutes, au terme d'un long siège
du but d'Ayer. Si Young Sprinters
ne parvient pas à marquer , c'est
que le gardien bernois est dans une
forme magnif i que et retient tout ,
avec un peu de chance il est vrai.

Le 2me tiers-temps a la même
physionomie que le premier, Berne

semble mieux à son affai re  et le2me but concrétise son avantage dûà un cran magnif ique de ses °deuxlignes d'attaque.
Au 3me tiers-temps , on voit alors

Young Sprinters  faire un gros effort
et à la suite d' une brillante attaque
Nussberger-Bazzi, l' ex-Bernois mar-
que. Mais le plus beau but sera le
4me, celui obtenu par Martini  à lasuite d'une attaque irrésistible me-
née avec Bazzi.

Ainsi donc on se sépare dos àdos, mais n 'oublions pas que Young
Sprinters était privé des services
de Blank et de Streun ! Cela signi-
fie quel que chose.

Berne progresse à chaque match
son jeu s'améliore en vitesse et eiî
précision et nul doute que , dans
son groupe , Berne fasse presque
cavalier seul.

F. C.

Les trois «ceintures jaunes» en feu
n'ont pus chunp de propriétaire

Samedi au meeting de boxe de Colombier

C'est devant, un nombreux
public que s'est déroulé, samedi
soir, le meeting organisé à Co-
lombier.

Trois combats, qui comptaient
pour la populaire compétition des
« ceintures jaunes » figuraient en
tête d'affiche. Dans chacune des
rencontres, le tenant de la ceinture
parvint à repousser les assauts du
challenger, mais avec des fortunes
diverses, et il faut le reconnaître,
avec quelque chance.

Si la victoire de Bordignon (Co-
lombier), quelque peu en difficulté
au premier round, ne souffre ce-
pendant aucune discussion, les
deux autres combats furent inter-
rompus prématurément à la suite
de blessures et laissèrent les spec-
tateurs sur leur faim. En effet , les
Neuchâtelois Ilg et Cottier, blessés,
durent abandonner, alors qu 'ils
conservaient leurs chances intactes.
Le jeune Neuchâtelois Ilg menait
aux points face à Roth (la Chaux-
de-Fonds) qui, boxant de manière
fort irrégulière, lui ouvrit l'arcade
gauche d'un coup de tête flagrant.
Cottier, lui , était légèrement mené à
la fin du premier round. Il com-
blait son handicap au second round
grâce à de dures séries de crochets
au corps lorsqu'un coup de tête

le blessa au visage et causa son
abandon.

En matches d'ouverture, bon com-
bat de Weber, face au Genevois
Tassotti , qui frappe sèchement ,
mais dont la plupart des coups ar-
rivent dans le vide. Victoire éclair
de Laederach (Colombier), qui ne
peut être "jugé  sur ce combat qui
dura une vingtaine de secondes.
Combats acharnés, mais décousus,
entre Michaud , manquant d'entraî-
nement et Pellaton, ainsi qu'entre
Straccia et Quaranta , mal inspiré
et trop préoccupé à rechercher le
coup dur.

Résultats : Ho.
Poids légers : Laederach (Colombier)

bat Marzollnl (Chaux-de-Fonds) par k.
o. au premier round .

Poids coqs : Pellaton (Genève) et Mi-
chaud (Colombier! font match nul.

Poids welters : Weber (Neuchâtel) bat
Tassotti (Genève) aux points.

Poids plumes : Straccia (Genève) bat
Quaranta (la Chaux-de-Fonds) aux
points.

Combats comptant pour la « ceinture
Jaune » :

Poids légers : Roth (la Chaux-de-
Fonds) bat Ilg (Neuchâtel ) abandon au
2ma round.

Poids welters lourds : Bordignon (Co-
lombier) bat Daulte (Bienne ) par k. o.
au 2me round .

Poids lourds: Anton (Genève) bat Cot-
tier (Neuchâtel) par abandon au 2me
round. '

Le Neuchâtelois Michel Mayer
champion suisse de judo

DueBs mouvementés à Baden

Une surprise de taille s'est pro-
duite lors des championnats suis-
ses officiels de judo , samedi soir , à
Ennetbaden. La jeune ceinture mar-
ron neuchâteloise Michel Mayer est
parvenu à enlever le titre de cham-
pion suisse dans la catégorie des
poids , légers.

Cette performance d'un élève de Rudi
Lyska n'était guère prévue . Mais ce
succès est mérité puisque toutes les
ceintures noires avaient été successive-
ment éliminées par Mayer et par l'au-
tre finaliste, le Bftlois Siebent. Le judo
neuchâtelois prouva d'ailleurs sa vita-
lité, les Chaux-de-F miniers se quali-
fi ' .mnt pouir la finale par équipe et Gaipt
étant battu de justesse par Geesin
pour le titre des poids lourds.

Les éliminatoires de l'après-midi
groupaient près de 150 judokas , re-
présentant 22 clubs helvétiques . Les
Zuricois déçurent. Engi , ancien cham-
pion suisse, était encore blessé depuis
les championnats d'Europe, à Rotter-
dam. Gatolliat était également hors
combat ayant une cheville cassée. Seul
Burki mena ses matches avec brio. Il
devait d'ailleurs se qualifier avec Tac-
chini (Genève), pour la f inale  des
poids moyens. Quant h Felber, le
champion de l'Union suisse de jud o, il
devait disparaître très rapidement du
tableau.

X X X
C'est en présence de l'ambassadeur du

Japon et des autorités argoviennes que
se déroulèrent les finales. Un public
très nombreux s'était massé dans la
modeste halle de gymnastique d'En-
netbaden. Les trois meilleurs judokas
japonais actuellement en Europe : Ichi-
ro Abé, Nobuo Kudo , 6me dan et Tadan
Nakayam Ime dan , présentèrent d'in-
téressantes démonstrations après que k*
dévoué président de l'Association , M.
Hans Hartmann, eut expliqué au public ,
les rudiments du judo. Le maître ge-
nevois Jean-Georges Vallée s'illustra à
nouveau dans une étonnante exhibition
d'aïki-do.

Chez les « légers », le Neuchâtelois
Mayer se présenta confiant , sur le ta-
pis très glissant. Le Bâlois Siebert était

lui crispé. U bloqua littéralement le
combat en se tenant sur une position
défensive assez peu spectaculaire. Le
Neuchâtelois tenta de placer quelques
mouvements de jambes , mais son ad-
versaire était - trop tendu pour laisser
l'ouverture. Un mouvement de hanche
allait réussir lorsque Siebert tomba sur
les genoux. A l'issue des cinq minutes ,
les deux juges japonais levèrent im-
médiatement leurs drapeaux rouges. Et
pour la première fois dans l'histoire
du judo , un Neuchâtelois devenait
champion suisse.

X X X
Chez les « moyens », la différence de

tai l le  prétéritait Tacchini. Le Zuricois
Burki , très fort physiquement, « mena >
le Genevois autour  du tapis. En moins
d'une minute, Burki marquait le point
avec un mouvement de bras très ha-
bile. La finale des lourds opposait le
Cbiiux-de-Fonnier Capt et le Bâlois
Geesin. Capt , pressé d'en finir , se livra
un peu trop. Il glissa sur le tapis... et
tomba parmi les spectateurs. L'arbitre,
M. Kudio, domina nm diemi-poirot à Gees!iin.
Ce « wasari » permit à Geesin de s'adju-
ger le tiitme die meilleur judoka diu
pays.

En équipe, les favoris zuricois de-
vaient s'avouer vaincus au premier tour.
Les Biennois furent également éliminés
rapidement après un match nul contre
Saint-Gall. Finalement , Bâle et Chaux-
de-Fonds s'étaient qualifiés pour la
soirée. Cnpt et Geesin devaient d'ail-
leurs se retrouver. Nettement désavan-
tagés techniquement , les Neuchâtelois
s'inclinèrent par 2 points à 0. Cette in-
téressante soirée se termina par un
combat en ligne de maître Abé contre
les six meilleurs judokas helvétiques.
!l va sans dire , que le Japonais triom-
pha aisément de toute notre élite.

R. J.
RÉSULTATS DES FINALES :

Légers : Mayer (Neuchâtel) bat Siebert
( Bâle) par décision.

Moyens : Burki (Zurich) bait Tacchini
i Genève ) par point .

Lourds : Geesin (Bâle) bat Capt
I Chaux-de-Fonds) par demi-point.

Par équipe, Bâle bat Chaux-de-Fonds
par 2-0.

L 'union romande de gymnastique
a tenu une importante séance

HIER h LA CHAUX-DE -FONDS

Le comité de l'Union romande de gymnastique (U.R.G. )  avait
convoqué les délégués  tles cinq associations cantonales de Roman.
die et île la section f é d é r a l e  de Bienne-Romande à la Chaux-de-
Fonds.

Cette importante séance annuelle
s'est déroulée hier , sous la présidence
de M. L. Frasse, président de l'U.R.G.
On ruoitant, ouitre la présence die qua-
rante délégués et die six membres hono-
raires, celle die MM. G. ScheMiing, pré-
sident de la ville et président du C.O.
de la fête romande de gymnastique de
juillet dernier, A. Favre-Bulle, conseil-
ler communal, grand argentier de cette
fête, et M. Pavot, secrétaire général.

Après une minute de silence obser-
vée pour honorer la mémoire de dé-
voués gymnastes romands décèdes au
cours de l'exercice, le présidient pré-
senta le rapport de gestion. L'U.R.G.,
dans son ensemble, a pu exécuter le
programme que ses diri geants s'étaient
fixé pour 1957. Les effectifs sont en
lente mais constante pi-ogression :
15,000 membres en 1948, 16,000 en
1957.

L'activité gymni que a été totalement
axée sur la Vllme Fête romande qui
s'est déroulée dans la métropole hor-
logère , les 12, 13 et 14 juillet. Le rap-
port relève l'énorme travail accompli
par le C.O. de la Chaux-de-Fonds, et
le bel effort de presque toutes les sec-
tions dies cinq camitotms romaai.i-cls. Diri-
geants et techniciens de l'U.R.G., bien
épaulés par les diiirigeanibs canitomamx,
peuvent être saitis faits dies résoilitats
obtenus.

Le rapport techni que de la fête est
présenté par le président de la C.T.,
A. Montandon , de la Chaux-de-Fonds.
Travail de préparat ion , cours romand s
de moniteurs , élaboration du program-
me de travail de plus de 200 sections
et 800 individuels ont exigé un gros
travail , mais le résultat a été atteint :
réussite comp lète.

Ces deux rapports sont adoptés par
l'assemblée, de même que celui de la
commission romande de presse et pro-
pagande présenté par son président,
A. Magnin, de Fribourg.

* *̂ r*s i t̂

Les comptes de l'U.R.G. bouclent par
un déficit de 2317 fr., déficit qui sera
grandement atténué par la ristourne que
fera le C. O. de la fête à la caisse
romande sur la part qui lui revient
de la finance d'inscription des partici-
pants. Après rapport des vérificateurs
(Valais et Fribourg) , les comptes sont
adoptés ainsi nue le budget pour 1958.

M, G. Schelling, président du C. O.
fit part dans son rapport général des
lumières et des ombres d'une manifes-
tation d'une telle envergure. D'emblée,
il souligna le succès de la manifesta-
tion : terrains en parfai t état , bien
équipés , cantonnements confortables ,
nourriture excellente , temps favorable ,
festival de valeur.

On mit tout en œuvre pour bien
remplir la mission reçue. Le chiffre
prévu de 3000 participants fut dépassé
puisque 3571 cartes de fête complètes
furent vendues. La participation des
Individuels , par contre a été Inférieure
aux inscriptions.

Plus de 500 personnes ont collaboré
à l'organisation de cette VHme fête
romande. Grâce à beaucoup de dé-
vouement et aussi de générosité, la ma-
nifestation bouclera sans déficit.

M. Favre-Bulle , responsable des finan-
ces, montra l'envergure de l'entreprise,
ses aléas aussi. Les organisateur doi-
vent pouvoir compter sur des res-
sources autres que celles inhérentes à
la fête même.

Le président Frasse remercia et féli-
cita comme il convenait les « trois
grands » du C. O. de la Vllme fête ro-
mande.

Les débats qui se déroulèrent dans
le meilleur esprit furent clôturés digne-
ment par la nomination de cinq mem-
bres honoraires de l'U.R.G. : MM. G.
Schelling, la Chaux-de-Fonds ; Armand
Joss et J. Chappuis , Genève ; Robert
Calnme, la Chaux-de-Fonds et Werner
Houriet , Chézard , distinction méritée
pour leâ signalés services rendus à
l'Union romande.

B. 0.

Le Loclois Fidel
fait grosse impression

Un nombreux public a suivi hier
la finale du championnat suisse de
Eoids et haltères. C'est Fidel, du

ocle , qui a fait la plus grosse im-
pression. Hors concours, il s'est
même attaqué au record suisse du
jeté qui est de... 150 kg.

Aucun record battu mais des ré-
sultats excellents.

Voici du reste les résultats obte-
nus :

i. LE LOCLE-SPORTS . CHAM-
PION SUISSE IN TERCLUBS 1957 :
Roland Fidel; Will y Humbert-Droz;
Pierre Lesquereux ; Roland Jeanre-
naud ; Pierre Montandon ; Marcel
Jeanrenaud. Total des points Mutto-
ni : 1231,649.

2. A THLETIC SPORT VEREIN
ADLER ZURICH : Emile Bischof-
berger ; Edmond Wildmer ; Walter
Dossenbach ; Albert Sutter ; Kurt
Schenk. Total des points Muttoni :
1213,324.

3. A THLETIC CLUB BALE : Max
Gloser ; Francesco Perlini ; Riccar-
do Romano ; Willy Maier ; Bruno
Dobler ; Paul Vogel. Tota l des
points Muttoni : ll 'f >5,752.

9 Résultats de matches amicaux de
hockey sur glace : Viège - ICloten 7-1 ;
Gottéron - Bâle 4-6 ; Bad Tolz - Saint-
Moritz 8-5 et Sion-Kloten 8-5.
A Au tournoi de hockey sur glace du
CF. Zurich , l'équipe locale a battu
Lausanne 9-5 et Davos a disposé de
Stockholm 4-3.

En finale pour les 3me et 4me places ,
Stockholm est sorti vainqueur de son
match contre Lausanne 9-4 tandis que
Zurich gagnait le tournoi en dominant
Davos par 6-2.
f )  Pour son premier match de hockey
sur glace au Canada , l'équipe ntaionale
de l'U.R.S.S. a été battue 7 à 2 par les
Whitby Dunlops . à Toronto.
-0 Les Mille milles automobiles du Bré-
sil , qui se disputaient pour la seconde
fois à Sao Paulo, ont été gagnés par
Francisco Landi, qui a parcouru la dis-
tance en 15 h. 46' 44" 4 (nouveau re-
cord), devant Aristidlos Bertuel . Une
réclamation a cependant été déposée
par ce dernier contre le vainqueur . Au
cours de cette compétition, le pilote
brésilien Djalma Pessolato, victime d'un
capotage au 68me tour , est décéd é u
l'hôpital de Sao Paulo, des suites de
ses blessures.
(ft Pour la coupe suisse de hockey sur
glace Chaux-de-Fonds a battu Petit-
Huningue 10-2.

PATINOIRE DE MONRUZ
Dimanche 1er décembre,

à 15 heures

Young Sprinters H.-C.
contre

ÂCBB-PARIS
avec ses Canadiens

dont Laliberté
Location : Patins, tabac»

Neuf pays au Brassus
dont la Russie

A la suite des invi ta t ions qu'il
avait adressées aux principales fé-
dérations de ski du monde en tier,
le S. C. Le Brassus a déjà reçu les
réponses favorables de neuf pays
qui se feront représenter aux con-
cours internationaux nordiques, les
11 et 12 janvier prochains, à savoir:

La France, avec ses équipes natio-
nales complètes de fond et de saut
(les sauteurs feront, avant le con-
cours proprement dit , un stage
d'une semaine au Brassus) ; l'Italie ,
qui enverra sept coureurs de fond,
un pour le combiné et dieux sau-
teurs ; l 'Autriche, qui déléguera six
skieurs ; la Pologn e, avec son équi-
pe nationaile au complet , telle qu'el-
le ira aux championnats du monde
à Lahti ; l'Allemagne occidentale,
avec six coureurs de fond (dont 2
pour le combiné) et 4 spéci alistes
du saut ; le Canada, qui enverra
trois sauteurs ; la Norvège, qui sera
représentée par trois coureurs de
fond (dont 2 pour le combiné) et
trois spécialistes du saut ; la Suisse,
avec ses équipes nationales de fond
(dont deux concurrents pour le
combiné) et d-e saut au grand com-
plet (les concours du Brassus ser-
viront d'ul t ime sélection pour les
sauteurs helvétiques) ; et enfin l'U.
B. S. S., don t le président de la
section d-e ski du comité national
des sports a adressé un télégramme
aux organisateurs, leur demandant
si l'équipe nationale soviétique de
fon d et de saut pourrait  participer
aux concou rs, qui figurent parmi les
épreuves de première catégorie ap-
prouvées par la F.I.S. Conformé-
ment aux règlements, le S. C. du
Brassus s'est adressé à la Fédéra-
tion suisse de ski , qui l'a autorisé A
recevoir les skieurs soviétiques.
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Echec à la maladie des managers • Annonce N° 4*

De r«angina temporis» à
if.i i :*'M 1 -, ¦ . , 

¦ ¦

T«angina pectoris»
Transportons-nous dans le cabinet de con- ./«giKsIjÉi \̂ft'IB f vu > une lésion des -parois vasculaires; le médecin

sultation d' un médecin d' une grande ville Jltêà1ïllÉi||l̂ ^lL ^- parle alors de sclérose coronaire. Néanmoins , il
suisse. La place du patient est occupée par Jll^?^fjp:''™̂ &ÊS& arrive souvent qu'il s'agisse tout d'abord d'une

un monsieur à la mise soignée, d'allure intelli- t^^^Ë0^^^^\ crampe d'origine nerveuse, laquelle, si elle per-
gente et énerg ique , encore dans ce qu 'on a cou- J6W Ĵ||̂ ^; ^wÈr̂ >W\ siste, peut évoluer également en une dégéné-
tume d' appeler la fleur de l'âge. Son front est ÈfS 

~ 
^»̂ ^W^9m 

rescence des parois vasculaires. Il n 'y a alors
dégagé, les tempes légèrement grisonnantes — JR§ i"̂ ^H(|;*{(jfl(P«« J plus qu 'un pas jus qu 'à l'infarctus du myocarde,
on le d i ra i t  en parfaite santé. Pourquoi donc v JslFj  §J^^B*viW-

''\)^W^BI^i encore plus dangereux.
est-il venu consulter son médecin? Ecoutons un \ JsW-4 Wll iflt ̂ ^ WlP0ÎX' ixT^.  -̂ a cause profonde de ces crampes des artères
peu l' explication qu 'il lui donne: «Depuis il|5^̂ J '̂ ^Ê '̂ l̂W^SPwKiBÊBÊi 

coronaires 
n 'est rien d' autre que la précipi-

quel que temps, je ressens soudain une sensation j ^glt^^'j^̂ ^̂ j ^̂ ^!p̂ |MBS| ĵ\ talion nerveuse de notre époque. Le poids de
inaccoutumée d' oppression sur la poitrine. La E

^^^^^MI^̂ SW*'' /rM ses devoirs et responsabilités — réels ou sup-
plupart du temp s , elle n 'est pas très violente et |SÏ&l8§Éllïiii '̂  IffllfaSiv^v 

'tH] posés — ajouté au rythme vertigineux de la
disparaît aussi rap idement qu 'elle est venue. \i«^S 10\ fVi"- ~ << (l/ !'1' ^ 1 v'e 

et 
c'e ''activité professionnelle , ne per-

Mais parfois — et c 'est ce qui m 'inquiète — §̂ ^P^^^^^?^^^^^^^^^^^^^ mettent plus à l'homme moderne d' accorder à
elle est carrément douloureuse. J' ai alors l'im- \lËl ^(KHHiBif 1*»V l son cœur et à son système nerveux la détente
pression que le souffle me manque. Qu'y a-t-il, ^^P^^^^^^^^^^H l̂îlx**^ H indispensable. 

Il les maintient sous une tension
docteur , suis-je malade?» v^^*v̂ ^^^^^^^^^^(o  ̂ Hl constante. Ainsi , cette insuffisance du ravi-
Au cours de ces dernières décennies , ce genre ^lllliiiiiBlÉP St1 '. taillement sanguin trahit une insuffisance de
de questions est devenu toujours plus courant ^--wfî&iïlÉliSli %-J J> -il P? temps... l' «angina pectoris» est une conséquence
dans les cabinets de consultation de nos méde- ^^^^^Pî *Tt ^'

X
> '"̂ ^^ c'e 1 «an^ina temporis»!

cins. Depuis un certain temps déjà , elles ne ^"̂ ^Èllliilliilss*8̂  *
sont pas seulement posées par des hommes, L'angine de poitrine représente-t-elle le termi-
mais également par des femmes. En outre, l'âge Aspect extérieur du cœur humain nus irrémédiable de tous ceux qui, placés aux
moyen de ces patients est en baisse manifeste. 1 ¦" artère coronaire droite 2 = artère coronaire gauche pOStes <j e commande, sont le plus exposés au
Et quel est le diagnostic du médecin, après un 3 = artère aorte rythme épuisant de l'activité actuelle? Pas le
examen approfondi? Dans la grande majorité moins du monde! Aujourd'hui, la science mé-
des cas: angine de p oitrine! Or l'«angina pec- dicale n'est pas seulement capable de soigner
toris» ou angine de poitrine est un des princi- On sait que chaque muscle de notre corps a efficacement l'angine de poitrine, elle est aussi
paux troubles organiques désignés de nos jours besoin d'un apport sanguin régulier et suffisant en mesure de nous aider à la prévenir en temps
par le vocable quel que peu imprécis peut-être, pour accomplir sa fonction. Si cet apport fait opportun. Le médecin moderne nous donne
mais combien significatif de «maladie des ma- défaut, ne serait-ce qu 'un instant, le muscle deux conseils essentiels: ne pas attendre pour
nagers» ou «maladie des chefs d'entreprise», ainsi privé est entravé dans sa fonction. Il en faire contrôler régulièrement la pression san-

résulte cette douleur bien connue des sportifs guine et par là même l'état de nos artères. En-
sous le nom de «crampe». Si nous transposons suite, se dégager à temps de toutes les respon-
ce processus au muscle cardiaque, nous aurons sabilités que d'autres portent plus facilement

Qu'est-ce que l'angine de poitrine? l'explication de la douleur accidentelle en même pour nous.
temps que celle de l'oppression qui caractérisent Dans cet ordre d'idées, une assurance sur la vie

L'«angina pectoris» ou angine de poitrine — l'angine de poitrine: dans la mesure où le cœur conçue sur des principes modernes peut rendre
voilà de quoi tranquilliser tous ceux qui ont ralentit son activité, le ravitaillement de notre de grands services. En vous assurant auprès de
parfois un souci sur le cœur — n'est d'abord corps en oxygène diminue et nous donne cette PATRIA pour Fr. 10 000.— au moins, vous avez
qu'une sensation, cette sensation inaccoutumée angoissante impression d'étouffement à laquelle droit tous les deux ans à une visite gratuite par
d'angoisse dont nous venons d'entendre la la maladie doit son nom. L'angine de poitrine votre propre médecin. Et, ce qui est presque
description. Angina signifie «rétrécissement» n'est donc rien d'autre qu 'une contraction spas- aussi important, le bon de PATRIA vous rap-
et p ectoris «poitrine». Dans les cas graves, ce modique du muscle cardiaque — conséquence pelle régulièrement l'échéance de cette visite,
rétrécissement de la poitrine ne provoque pas de l'insuffisance momentanée de l'irrigation En dehors de ces considérations, une assurance
seulement des douleurs lancinantes, mais peut sanguine! sur la vie suffisante vous apporte une tranquil-
s'accentuer à tel point que ceux qui en souffrent, Ainsi nous trouvons-nous devant une diminu- lité d'esprit d'une valeur inappréciable dans la
ayant le sentiment de mourir étouffés , ouvrent tion de rendement ou plus précisément un rétre lutte contre la maladie des managers. Car les
toutes grandes les fenêtres. Pourtant, l'angine cissement des artères coronaires chargées d' ali soucis et les risques des aff aires p araissent bien
de poitrine n'est pas un trouble des poumons menter le muscle cardiaque. Ce rétrécissemeni p lus légers à ceux dont la f amille est à l'abri des
mais bien de l'activité du cœur. peut avoir pour cause, ainsi que nous l'avons incertitudes du sort.

¦

Êk
PATRIA SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE , BALE

FONDÉE EN 1878. TOTAL DE L'ACTIF FR^m'éS'OOO.-. SOMMES ASSURÉES A FIN 1956 FR. l'457'562'000.—i

AGENCES GENi-Kr-^ES A AARAU, BÂLE, BERNE, BIENNE, BRUNNEN, COIRE,- FRAUENFELD, FRIBOURG, GENÈVE, LANGENTHAL, LAUSANNE, LUGANO, LUCERNE,
NEUCHATEL, RAPPERSWIL, ST-GALL, SION, SOLEURE ET ZURICH .

* Voir notre annonce du 11 novembre 1957. Prochaine annonce à cet endroit le 7 décembre.
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou marchandise ,

en échange de meubles neufs

GRANDES '%3mifr'\ l '01VQ. i/ Tl Î FTJ LIVRAISON
FACILITÉS fflÊÊL *¦ « " "" " JlLfP " * FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3
Tél. 5 30 62

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

La bonne j g Ê  *&w
^ 

Pour le bon
enseigne Mf^r w^ comm er çant

Enseignes sous verre y i ^ ŝ tWmWw Ensei gnes  sur pavatcx
et inscriptions sur vitrines ^̂ j . ^̂ r̂ et inscriptions aux vernis

luminescents

Peinture M. T H ORS ET FUS Ecluse 15
C E I N T U R E S
VENTRIÈRES
LOMBOSTATS
pour tous les cas de
ptôses, descente, éventra-
tlon, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

Y. REBER
Bandaglste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit , chaque Jour,

mardi excepté

H pir artiste
f et pour amateur

(fêvymonà
Saint-Honoré9 . Neuchâtel

maître opticien
lie pas le perdre de vue .

Hôpital 17

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14

25 lames
de rasoir

"Bleu Prima"
acier suédois,

le meilleur!
0,08 mm

-90

BARBE
SELF

SERVICE

constitue une

É C ON O M I E
Tous vos 50 et. sont
mis en compte pour
l'achat de votre rasoir

électrique

Willy MAIIIE
coiffeur,

rue du Seyon 19

A vendre
1 fourneau « Clney »
No 2 ; 1 petit fourneau ;
1 cuisinière électrique
«Le Rêve » , en bon état.
O. Gafner, VaAimerou».
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K f JBSL t Hït SM s IBF « ÉHr 4ÊÊË J\^W-éMMII|1 : k̂  ̂ 9ï&| MScfHriH 'fîi m rMiMH R |̂ ^̂ -Bv y sW M ,̂ »̂x ¦ SQL 
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Maga. Demandez une carte de bas à votre

Employez aussi Ambra pour votre linge fin:
le résultat vous causera une jo ie profonde ! Frédéric Steinféls Zurich



Les votations fédérales
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Sans doute, le projet offrait-il ma-
tière à discussion sur plus d'un point
S les résistances qu'il a provoquées
n'ont rien de surprenant.  Mais si l'on
oouva it en dénoncer les faiblesses, si
l'on était  en droit de regretter que les
Cambres n'aient  pas suivi le Conseil
fédéra l dans son in tention de proroger,
par un simp le arrêté urgent, le ré-
gime actuel pour un an seulement,
c'était net tement  abuser de l'indo-
lence intellectuelle de l'électeur que
de lui présenter l'arrêté constitutionnel
comme une  vaste machine de guerre
braquée contre le budget famil ia l .

La première leçon qu 'on tirera donc
du vote populaire, c'est que la déma-
gogie ne paie pas toujours.

Une majorité
sensiblement réduite

Il en est une autre cependant.
Qu'on s'en souvienne, la même
question avait  été posée déjà le 23
novembre 1952. Or , à cette date, la
prorogation des mesures exception-
nelles avait été acceptée par près
de 585,000 voix contre moins de
190,000.

Cette fois , la majorité s'est très
sensiblement réduite. Certes, hier

comme il y a quatre ans, seules les
Rhodes-Extérieures ont repoussé le
projet. Mais partout, sauf dans les
Rhodes-Intérieures, la masse des
« oui » a diminué. Par place même,
elle a fondu , ainsi à Bâle-ville qui ,
en 1952, donnait  32,768 suffrages
af fi rmatifs, alors qu'on n'en retrou-
vait pas 9000 dimanche soir.

Il est temps
d'élaborer une nouvelle loi

Le Conseil fédéral et 1* parlement,
espérons-le, retiendront cette indica-
tion. Une vérité s'impose d'ores et
déjà : il est grand temps d'élaborer la
nouvelle loi sur le blé. En aucune
façon, on ne doit compter avec une
troisième prorogation du régime ac-
tuel. Il faudra donc s'entendre sur un
texte législatif qui tienne judicieuse-
ment compte de l'évolution constatée
entre le scrutin de 1952 et celui de
1957. Ce sera le seul moyen de ne pas
exposer le travail  parlementaire à un
nouvel échec, m a i n t e n a n t  que le dou-
ble scrutin positif du 24 novembre
semble avoir conjuré le mauvais sort
qui , depuis quelque temps, s'attachait
aux projets officiels.

G. P.

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
télé p hone :

Ce n'est pas sans une vive satisfac-
tion que chez les radicaux comme chez
les nationaux-démocrates (libéraux) et
les socialistes, on a accueilli la pro-
clamation des élections au Conseil
d'Etat. Celui-ci en fait  vient de main-
tenir ce gouvernement exactement
dans sa formation antérieure. Forma-
tion qui était vraiment celle qu'on
pouvait lui souhaiter. Car elle avait
incontestablement contribué à assurer
à la petite république et canton une
excellente administration dan s toutes
ces dernières années.

Ce sont en effet  quatre radicaux, M.
Alfred Borel en tète des élus avec
21,965 voix et M. Duchemin (nouveau),
4me avec 20,039 voix, un chrétien-so-
cial , 5me avec 18,297 suffrages, un na- ,
tional - démocrate (nouveau) avec
17,206 voix, et un socialiste, M. Trel-
na , avec 16,457 voix, qui vont assumer
pendant quatre ans la tâche d'admi-
nistrer les affaires de l'Etat.

On a été pairtiouilièremenit heureux
chez beaucoup d'électeurs de voir la
participation socialiste au gouverne- jj
ment maintenue par autant de voix»
données à M. Treina qui l'emporte lar-
gement sur les 7683 voix qu'a recueillies
M. Maître. De beaucoup donc sur le
deuxième candidat que présentaient les
chrétiens-sociaux, candidature qu 'ils
opposaient en fait à celle d* M. Trei-
na. Ed. B.

Les résultats

Ont été élus : MM. Alfred Borel,
radica l, sortant, avec 21,965 voix ;
Jean Dutoit, radical , sortant, avec
21,897 voix ; Edouard Chamay, radical,
sortant, avec 20,911 voix ; Charles Du-
chemin, radica l, nouveau, avec 20,039
voix ; Emile Dupont, chrétien-social,
sortant, avec 18,297 voix ; René Hel g,
national-démocrate, nouveau, avec
17,206 voix ; Jean Treina, socialiste,
sortant, avec 16,457 voix.

Le deuxième candidat du parti chré-
tien-social, M. Yves Maître a obtenu
7683 voix.

Un procès civil dans
l'affaire du Grand Théâtre

GENEVE, 24. — M. Renaud Barde
ayant publié dans l'organe « L'ordre
professionnel » de samedi dernier, un
article accusant M. Jean Ducret, direc-
teur du service immobilier de la ville
de Genève, de n 'avoir pas mis en sou-
mission pour plus de 200,000 fr. de
travaux représentant la première étape
des fondations du Grand Théâtre, M.
Ducret vient d'intenter un procès civil
à l'auteur de cet article, auquel 11 ré-
clame 50,000 fr. de dommages-intérêts.

Une quinzaine
de mille francs détournés
GENEVE, 24. — Plainte ayant été

déposée par une régie d'assurances de
la place, des vérifications ont été fai-
tes dans la comptabilité, qui ont per-
mis de découvrir qu 'un employé de
bureau, âgé de 37 ans, engagé depuis
sept mois dans cette maison, a commis
des détournements et s'est rendu cou-
pable de faux en écritures pour uW*
montant d'une quinzaine de mille
francs. Cet indélicat employ é est actuel-
lement recherché.

Trois conférences interdites
Notre correspondant de Genève nous

téléphone :
M. G. Patané qui avait organisé trois

conférences au théâtre de la Cour
Saint-Pierre, dont l'une que devait
donner Géo Oltramare sur Sacha Gui-
try, s'est vu contrai t de renoncer à
son dessein, notamment sur les vives
instances du président du département
de justice et police, M. Edouard
Chamay.
. Une énergique manifestation se pré-
parait en effet  contre Géo Oltra-
mare dont la présence est vivement
criti quée par les mobilisés de 1939 à
1945 et par divers milieux d'étudiants.

Quant à une autre de ces conférences
où M. G. Patané devait lui-même par-
ler de Malaparte, elle a été interdite,
M. Patané, un étranger, étant connu
pour ses relations aveo les milieux
néo-fascistes.

La troisième de M. Jean Hort sur
Brasillach, qui eut pu aussi provoquer
des incidents comme à Paris, a été
interdite également. Ed. B.

La formation du Conseil d'Etat
ne subit aucun changement

Concours d'affiches SGA AGP
La consultation publique organisée à

l'occasion de l'exposition des travaux
primés lors du concours d'affiches mis
sur pied par la Société générale d'af-
fichage et l'Association des graphistes
professionnels a eu des résultats extrê-
mement encourageants pour une pre-
mière expérience. 801 personnes ont pris
la peine d'ej camlner en détail les af-
fiches présentées et de répondre au
questionnaire s'y rapportant. Qu'elles en
soient toutes très sincèrement remer-
ciées.

Les personnes suivantes qui ont in-
diqué le nombre de participants le plus
approchant de la réalité reçoivent un
prix de 50 fr.

MM., Mmes ou Mlles Franclne de
Montmollln, Neuchâtel, (800) ; Marlon
Jacot-Descombes, Pully, (800) : Maurice
Martinet , Lausanne, (800) ; Fritz Zln-
der, Lausanne, (796) ; Bernard Baum-
gartner, Berne, (792) ; Martine Follet,
PavUlons-souB-bola (Seine) France, (812).

r.:: ¦.¦.¦.¦.¦.-.-.-.-.- .- .- .-.-.-, -, -.-.-, -,-.-, ¦ ¦ ¦- .¦.¦.¦¦-.¦¦¦¦-¦¦.-.¦.* ...v.-.*.-.* .* .y. - .-.-.- .-.- ,-. - .-.- .- .- .- .- - .. - 

Congrès du parti radical
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

RAVAGES DANS D'AUTRES PARTIS
Tout cela dit , que va-t-il se passer ?

Au Palais-Bourbon, certainement pas
grand-chose et pour cette bonne et sim-
ple raison que si M. Mendès-France
est majoritaire chez les militants, il
est minoritaire au sein du groupe par-
lementaire radical. Selon toute vraisem-
blance, l'équivoque va donc se perpétuer
avec ce correctif toutefois que la tor-
pille mendésiste peu t parfaitement faire
des ravages dans d'autres partis. Chez
les socialistes par exemple, la fraction
gauchiste va trouver dans l'attitude ra- ¦
dicale une raison supplémentaire de
continuer son travail de sape contre
MM. Guy Mollet et Robert Lacoste. A
longue échéance, par le jeu de la seule
Surenchère démagogique, le rapport des
forces à la S.F.I.O. peut parfaitement
se renverser et aboutir à une prise de
conscience fort rapprochée de celle de
M. Mendès-France.

FRONT POPULAIRE DE LA PAIX
C'est justement cela qui est sérieux ,

car si une telle éventualité venait à se
produire, et compte tenu d'un appui
communiste toujours prêt à se mani-
fester , non seulement on aboutirait à
une politique « de paix à tout prix en
Algérie », mais encore à la création d'un
gouvernement dit de gauche qui ne se-
rait en réalité qu'un cabinet de front
populaire à peine camouflé.

UNE PERSPECTIVE EXACTE
Cette dernière perspective, M. Félix

Gaillard l'a évoquée devant les mili-
tants  radicaux. Le fait  qu 'elle n 'ait pas
été jugée digne de retenir leur at tent ion
n 'empêche nullement qu'elle soit par-
fai tement  exacte et donne la très juste
mesure de ce que pourrait entraîner
une revision brutale et immédiate de
la politique algérienne appliquée par
M. Robert Lacoste. M.-G. G.

Les thèses en présence
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Mendès-France M. Félix Gaillard

L'offre de médiation tuniso-marocaine
Il  existe des intérêts communs entre

la France et ses anciens protectorats
et parmi ceux-ci il y  a l'Alg érie. Ce
serait une erreur de croire que le Ma-
roc et la Tunisie épousent purement
et simplement le point de vue des na-
tionalistes alg ériens. Comme nous , ils
ont intérêt à la paix et à la stabilité
en Algérie. Ils sont assez avertis pour
comprendre que la France doit de-
meurer présente.

Les gouvernements tunisien et ma-
rocain nous ont adressé un message.
Devant cet appel allons-nous rester
silencieux ? Les paroles prononcées
montrent une volonté de coop ération.
Je ne dis pas qu 'il f a u t  ré pondre
t ouit,  d' un seul mot , mais ne soyons
pas sourds et ne fermons pas la porte
quand on nous propose une solu-
tion.

Quel sens fau t - i l  donner au moi
« souveraineté » qui f i gure dans le
communiqué de Rabat ? En quoi d i f -
fère- t - i l  de l'indépendance et quel se-
rait le sort des « ressortissants f ran-
ça i s» ?  Est-ce un statut d'étrangers
qui leur serait octroyé ?

Il n'est question que du F.LJf .  dans
ce même document. Est-ce que tous
tes Musulmans opposés au F.L.N. ou
terrorisés par lui ne sont pas jugés
s u f f i s a m m e n t  représenta t i f s  ? Telles
sont les questions qu 'un chef de gou-
vernement français doit se poser. Il
serait « léger » de la part du congrès
de voter une motion qui approuve
cette proposition sans que le sens en
ait été approfondi .  Moi , je  vous pos e
une question claire. Voulez-vous que
l'Algérie devienne indépendante ou
qu 'elle reste fran çaise ?

Redressement... esprit libéral
Le progrès économique et social,

la paix en Al g érie sont liés. Chaque
jour qui passe réduit les chances
d'un redressement. Il f a u t  vouloir et
oser.

A travers le gouvernement que criti-
que M. Mendès-France, c'est la France
elle-même qu 'il met en accusation. Au
lieu de nous combattre, aidez-nous à
réaliser en Algérie notre idéal libéral.

0. T. A. N.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Etats-Unis entendent

conserver leur capacité

d'agir rapidement

La République fédérale allemande est
depuis longtemps en faveu r d'une po-
litique extérieure coordonnée de l'O.
T.A.N. pour éviter que dans certaines
circonstances — telle la livraison d'ar-
mes à la Tunisie — un des alliés puisse
se trouver en oppositon avec un au-
tre. On déclare que le président Eisen-
hower serait disposé à la session de
Paris, à discuter de l'importance des
échanges de vues politiques passés au
sein de l'O.T.A.N., mais qu'il ne serait
pas disposé à laisser limiter sa capa-
cité d'agir rapidement en cas de crise.

Dans les milieux de Washington, on
Insiste sur le fait que la question
principale consiste à savoir comment
les Etats-Unis pourraient s'opposer ra-
pidement à une agression soviétique.

Le président aurait à décider rapide-
ment quelle réponse lui faire, sur
quel terrain et à l'aide de quel type
d'armes. Il s'agit là de questions pour
lesquelles le président Eisenhower dé-
sirait avoir l'agrément de ses alliés ,
mais auxquel s on ne saurait répondre
davantage, car en cas d'urgence, les
Etats-Unis devraient pouvoir agir rapi-
dement sans avoir pour cela à attendre
une discussion internationale.

M .  von Brentano

« très satisf ait  »
WASHINGTON, 23 (A.F.P.). — Les en-

tretiens Dulles-Brentario au départe-
ment d'Etat, commencés samedi soir, se
sont terminés dimanche matin. M. von
Brentano s'est déclaré € très satisfait »
des résultats de ses échanges de vues
avec le secrétaire d'Etat , qui lui ont
permis de constater « l 'identité de pen-
sée des deux gouvernements au sujet
des problèmes essentiels » se posant
avant la conférence de l'O.T.A.N.

M. von Brentano est reparti dimanche
soir pour l'Europe.

LA HEUTTE
Auto contre camion

(c) Vendredi soir, un camion montant
le Vallon a dû stopper brusquement
à la Heutte pour éviter une passante
qui traversait imprudemment la chaus-
sée. Une voiture biennoise qui suivait
n'a pas pu réagir à temps et est allée
s'emboutir contre l'arrière du lourd
véhicule, subissant pour environ 1500
francs de dégâts. Mais personne heu-
reusement n'a été blessé.

BOMPIEKRE
La laiterie cambriolée

Dans la nuit de vendredi à samedi,
des cambrioleurs se sont introduits da^.s
la laiterie de Dompicrre. Par une fe-
nêtre qu 'ils ont forcée, ils se son'
int rodui ts  dans le bureau. Ils ont ouvert
le pupitre où se trouve d'habitude *a
recette. Ils n'y ont trouvé qu'une d'-
zaine de francs. Par prudence, le laitier,
M. Lauscher, depuis que les vols se mul-
tiplient , porte son argent dans son ap-
partement. Les malandrins se sont con-
solés en emportant des saucisses, des
wienerlis et des produits laitiers.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert. 7.15, Informations.
7.20, bonjour en musique. 11 h., émis-
sion d'ensemble : musique et refrains
de partout. 11.25, vies intimes, vies ro-
manesques. 11.35, un compositeur suis-
se. 11.40, violon. 12 h., au carillon de
midi. 12.45, Informations. 12.55, que
vlva el cortegas 1 13.05, et en avant la
musique I 13.35, ensemble Cedrlc Du-
mont. 15.55, femmes chez elles.

18 h., si le Grand Théâtre était ou-
vert... 18.20, compositeurs américains.
16.55, le disque des enfants sages. 17 h.,
causerie-audition. 17.30, piano et vio-
lon. 17.50, Image à deux sous. 18 h.,
rendez-vous à, Genève. 18.25, micro-
partout. 19.15, Informations. 19.25, Ins-
tants du monde. 19.45, divertissement
musical. 20 h., « Le flux et le reflux »,
pièce policière d'A. Chrlstle. 21.20, « Pl-
déllo », opéra de Beethoven (2). 22.20,
œuvres de Mozart. 22.30, Informations.
22.35, poésie à quatre voix. 23.05, poux
clore... 23.12 , marche.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 6.45, gymnastique. 7 h., Informa-
tions. 7.05, musique légère, suite. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens). 12 h.,
musique de ballet. 12.15, l'art et l'ar-
tiste. 12.20, Wlr gratulleren. 12.30. In-
formations. 12.40, orchestre récréatif bâ-
lois. 13.25, piano. 13.45, voix célèbres.
14 h., recettes et conseils . 14.30, re-
prise d'une émission radloscolaire.

16 h., concert de musique baroque.
16.30, musique légère. 17 h., aus der
Montagsmappe. 17.10, musique militaire.
17.30, causerie. 18 h., violon et piano.
18.30, reportage. 18.45, orchestre M. Le-
grand. 19 h„ notre cours du lundi. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21 h., « Remlgllllus und Cons-
tantlnula », de G. Lendorff. 21.50, œuvres
vocales de Purcell. 22.15, Informations.
22.20, musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, magazine

sportif suisse. 20.45 , les 36 chansons de
Patachou. 21.30, le tour du monde en
quatre-vingts films. 21.50, Informations.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjour-
nal. 20.30, magazine sportif . 20.45 , les
trente-six chansons de Patachou. 21.30,
dernière heure et téléjournal.
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Salle des conférences : 20 h. 15, confé-
rence de M. J.-P. Chabloz.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Sisst.
Cinéao : 14 h. 30 - 21 h. 30, Le danger...

c'est mon travail.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Miss Catas-

trophe.
Palace : 20 h. 30 , 5 millions comptant.
Arcades : 20 h . 30 , Le grand bluff.
Rex : 20 h. 15, Haine et cicatrices.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

District de Neuchâtel
1. Neuch âtel 
2. Serrières 

Vauseyon 
3. La Cou dre 

Monruz 
4. Hauteri ve 
5. Saint -Biaise 
6. Mar in-Epagnier 
7. Thielle-Wavre 
8. Cornaux 
9. Cressier 

10. Enges 
11. Le La nderon-Combes 
12. Lignières 

Total
District de Boudry
13. Boudry 
14. Cortaillod 
15. Colombier 
16. Auvernier 
17. Peseux 
18. Corcelles-Cormondrèche . . .
19. Bôle 
20. Rochefort 
21. Brot-Dessous 
22. Bevaix 
23. Gorgier-Chez-le-Bart 
24. Saint-Aubin-Sauges 
25. Fresens 
26. Montalchez 
27. Vaumarcus-Vernéaz 

Total
District du Val-de-Traver»
28. Môtiers 
29. Couvet 
30. Travers 
31. Noiraigue 
32. Boveresse 
33. Fleurier 
34. Buttes 
35. La Côte-aux-Fées 
36. Saint-Sulpice 
37. Les Verrières 
38. Les Bayards 

Total

District du Val-de-Kuz
39. Cernier 
40. Chézard-Saint-Martin 
41. Dombresson 
42. Vill iers 
43. Le Pàquier 
44. Savagnier 
45. Fenin-Vilars-Saules 
46. Fonta ines 
47. Engollon 
48. Fontainemelon 
49. Les Hauts-Geneveys 
50. Boudevilliers 
51. Valangin 
52. Coffrane 
53. Les Geneveys-sur-Coffrane . .
54. Montmollin 

Total
District du Locle
55. Le Locle 
56. Les Brenets 
57. Cerneux-Péquignot 
58. La Brévine 
59. Le Bémont 
60. La Chaux-du-Milieu 
61. Les Ponts-de-Martel 
62. Brot-Plamboz 

Total
District de la Ch.-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds 
64. Les Eplatures 
65. Les Planchettes . . . . . .  . . .
66. La Sagne 

Total

RÉCAPITULATION
Neuchâtel 
Boudry 
Val-de-Travers 
Val-de-Ruz 
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 

Total général

Energie Régime
atomique du blé
Oui Non Oui Non
1275 226 763 747
76 16 39 53
100 27 54 70
93 20 49 63
69 18 33 53
60 21 38 42
126 33 85 73
62 15 43 34
29 6 30 6
48 12 46 16
73 13 65 22
18 2 16 4
129 47 109 70
58 14 61 12

2216 470 1431 1265

110 44 80 75
127 35 93 71
145 38 109 74
80 30 49 61
237 56 141 153
144 27 105 64
50 15 43 22
45 17 37 25
14 7 12 9
84 21 70 35
52 16 40 26
70 17 43 45
21 4 22 3
14 7 18 4
10 5 8 7

1203 339 870 674

45 13 28 30
162 . 60 118 104
101 35 106 32
46 23 32 37
20 16 19 17
147 45 110 83
43 34 47 32
52 16 39 27
26 22 29 19
66 22 48 42
24 15 29 10

732 301 605 433

78 23 56 45
61 8 50 20
44 11 38 17
17 5 14 8
21 4 21 4
55 20 49 28
34 5 35 3
35 12 38 9
10 3 12 1
52 18 39 29
33 11 27 17
43 9 42 11
44 8 36 15
45 13 45 14
69 23 54 39
17 8 15 11

658 181 571 271

743 153 572 324
87 19 73 34
42 14 43 14
34 17 35 19
12 10 10 12
40 11 40 12
90 18 66 43
11 18 19 11

1059 260 858 469

1245 883 1759 359
40 14. 35 20

-. 13 13 16 11
64 15 70 11

1362 925 1880 401

2216 470 1431 1265
1203 339 870 674
732 301 605 433
658 181 571 271
1059 260 858 469
1362 925 1880 401

7230 2476 6215 3513

Les résultats du canton

VAl/D

LES DIABLERETS , 24. — L'aviateur
Hermann Geiger, venant de Sion , a
atterri dimanche à 13 reprises, sur le
Siacier de Zan fleuron, à 2950 m. avec
fn avion à 4 places du type hélio-
courrier , de 260 CV.

Une nouvelle prouesse
de l'aviateur Geiger

VALAiS

SAXON, 25. — Dimanche matin, une
collision s'est produite à la sortie de
Saxon entre une voiture et une ca-
mionnette. Un piéton, M. Adrien Lam-
blel, agriculteur à Saxon, 59 ans, s'est
trouvé coincé entre les deux véhicules
et a été tué sur le coup .

* On annonce le décès a, Fribourg, à
l'âge de 86 ans, de M. Georges Blanc-
pain, directeur de la Brasserie du Car-
dinal , ancien député au Grand Conseil
et au Conseil général de Fribourg. Le dé-
funt avait été victime d'un accident en
août dernier alors qu 'il passait ses va-
cances au Rlghl. n a succombé à ses
blessures après quelques mois de souf-
frances.

Un piéton tué
dans une collision
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I-I et de la """l
l FEUTUL® D'AVIS DE NHaCKA'TEL SA. S
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j Assurances
j Incendie, vol, eaux , glaces

Agence générale :
Paul Favre, Neachâtel

Nouvel accident en France

HIRSON, 24 (A.F.P.). — Trois vagons
d'un train de marchandises venant de
Charlevllle ont déraillé samedi vers
12h. 30, à 25 km. environ d'HIrson
(Aisne).

L'accident qui s'était produit alors
que le convoi roulait à une allure mo-
déré, a été provoqué par la rupture
d'une fusée d'essieu d'un vagon. Celui-
ci dérailla , entraînant deux autres va-
gons. Les trois se couchèrent sur la
vole avec leur chargement : soixante
tonnes de tuyaux.

Cinq caténaires ont été fauchés au
passage. Les dégâts s'élèvent à plusieurs
millions de francs.

Le Calais-Bâle et le Bâle-Calais ont
été déviés sur une voie unique ainsi
que les trains de marchandises.

Le trafic a été rétabli samedi soir.

Déraillement
d'un train ;

de marchandises

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'AUTRES INCIDENTS
Quelques incidents — érection de

barrages et actes de sabotage — se se-
raient également produits samedi à
l'ïintéirieur de l'enclave d'Ifnii.

Le roi se rend aux Etats-Unis
RABAT, 24 (A.F.P.). — Le roi du

Maroc a quitté l'aéroport de Rabat à
18 h. 35, accompagné des 16 person-
nes de sa suite, à destination de Wash-
ington, à bord d'un « Constellation »
mis spécialement à sa disposition par
le président Eisenhower.

Durant son absence, l'Intérim du
pouvoir royal sera exercé par le prince
héritier Moulay Hassan.

Maroc espagnol

I Salle rue dn Lac 10, Peseux
£fr Ce soir à 20 h. 15 précises
t ^i Unique conférence
pRÏ de l'ardent prédicateur

" : R. B. DURIG
P SATELLITES ET BIBLE
r m! De l'entrain - du chant . :
S ! Orchestre et enregistrements
; c> : de negros spirituals chantés

; I par les « Compagnons du Jourdain ^
':rQr ̂ rXy krX Ç ' ¦¦" ENTRSH T.TKR.T»

Grande concentration
cantonale

du personnel de vente
CE SOIR, A 20 H. 30,

A NEUCHATEL

Grande Salle de la Paix
(MAISON DES SYNDICATS)

Ordre du jour :
Menace d'ouverture des maga-
sins jusqu'à 10 heures du soir

en décembre
Présence de tou t le personnel de magasin
syndiqué et non syndiqué indispensable
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JVRA

DELÉMONT, 24. — Réoinils en assem-
blée à Deliémonit, les jouirna'liiisites juras-
siens inscrits au registre professiomin»!,
oint accepté le projet die comtirat colliec-
tif de travail élaboré par unie commis-
sion mixte formée die délégués die la
Société ju irais'Siieinmie dies édiiteuira de
journaux et de l'Assoclatii-ou die la
presse juiraissi lienine. Il est prévu que
ce contrat collectif , qui doit encore être
accepté pair l'assemblée génénalie des
édiilbeuirs die joa unn-aïux, entrera en vi-
gueur Je 1er janvier 1958.

_ D'aiatire pa.nt, les journalistes Juiras-
sionis omit décidé à ï'uiniamiimiité de re-
commiaindieir à leurs membres de ne pas
assister aux nuamiifesibaitikmis orgiamisées
par l'Uniioin des patriotes juirassiiems
pour lesquelles tous lies journaux ju-
rassiens m 'aïuiraient pas été invités.

Enfin , à l^uimaimiimiiité également, ils
ont décidé de revendiquer l'hommeur
l'an prochain^ de dôlégiuier un die leurs
membres au comité centrai! de l'Associa-
tion de ila presse suisse et à cet effet
ont désigné comme candidat leur pré-
sident actuel, M. J-eain-CI-audie Duvanel,
rédacteur en chef du «Démoorajte».

L'Association
de la presse jurassienne

accepte le projet
de contrat collectif
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CERCLE LIBÉRAL
Neuchâtel, Hôpital 20

entièrement rénové

M " Nouveau j e u  de quilles
automatique

et salle de billards ouverts_____
Exposition Octave MATTHEY

32, Ecluse, de 14 h. à 19 h.
Entrée libre

VISITE COMMENTÉE PAR... L'AUTEUR

Salle des Conférences
CE SOIR, à. 20 h. 15

3me conférence J.-P. CHABLOZ

« DE L'INDIVI DUEL A L'U NIVER SEL »
avec projections

Billets à l'entrée : Fr, 2.— taj ee comprise

¦̂gy OHMGES
n ĵlfa - « toels »

f ^X sjf &UX ĵy*$$ actuellement
\ i  wÉrk-tls '%*xX la l''"s (l°"ce,
M ^Brap XJ U 

SI > "S !"'*>in
W5J3VJBL Fr. 1.25
»« ^ par kg. net

Philatéliste a perdu à Auvernier petite
SERVIETTE BEIGE

fermeture éclair, contenant timbres. —S'annoncer: tél. 8 1142, Auvernier.

•̂  Y Chaque lundi
I /"\ I*QC* !¦*/> Moins de 18 ana
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Salle des Conférences,
Lundi 2 décembre, à 20 h.

 ̂

Le chef d'état-major
"N5ÎJjwrtr î^ et Mme

EDGAR DIBDEN
die Londres

150 chanteurs 50 musiciens



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 no-

vembre. Température : Moyenne : 2 ,2 ;
min.: 0,4 ; max.: 3,0. Baromètre : Moyen-
ne : 724 ,6. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : couvert par brouillard
élevé.

24 novembre. Température : Moyenne :
2,9 ; min.: 1,1 ; max. : 4,9. Baromètre :
Moyenne : 727 ,2. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert le matin, éclaircie dès
11 h. 30.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 23 nov., 7 h. 16: 429.00
Niveau du lac du 24 nov., 7 h . 30: 428.99

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en partie couvert par brouillard
élevé ayant sa limite supérieure à 1500
mètres environ . A part cela beau temps.
Bise modérée dans l'ouest du pays, fai-
ble ailleurs. Température en plaine voi-
sine de 5 degrés dans l'après-midi.

Valais : beau temps.
Nord et centre des Grisons : nébulo-

sité variable.

Une prise de taille

Il avait pénétré dans douze villas
du Locle, de la Chaux-de-Fonds,

de Neuchâtel et de Peseux

Les j u g e s  d'instruction de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds communi-
quent :

La police zuricoise a Informé les au-
torités judiciaires neuchâteloise qu 'elle
a arrêté, à Winterthour, le 12 octobre
1957, le nommé Otto Hugentobler, né
en 1903, originaire d'Oberuzwil (Saint-
Gall). Il avait été pris en flagrant dé-
lit de cambriolage d'une maison fa-
miliale.

Au cours de l'enquête, Hugentobler a
reconnu qu 'il était l'auteur de 64 cam-
briolages de villas commis dans divers
cantons de 1954 à 1957.

Les bi joux et valeurs soustraits re-
présentent une somme de 400.000 fr. à
500.000 fr.

En particulier il a avoué s'être In-
troduit  par effraction, en 1956-1957,
dans 12 villas du canton de Neuchâtel ,
emportant un butin d'une valeur to-
tale de 40.000 fr. Précisons qu 'il a
opéré dans deux villas de la Chaux-de-
Fonds, trois du Locle, deux, de Neu-
châtel et quatre de Peseux.

On ignore à ce jour quelle sera l'au-
torité compétente pour juger Hugen-
tobler.

Le cambrioleur
qui avait écume le canton

est arrêté à Winterthour

Présentation du film
« La main étrangère »
tourné sous les auspices de

l'Association suisse des sous-officiers

Daims un dou-toir , une recrue rêve : les
arrestations interrompent des discus-
sions entre amis, le livret du parti
remplace le passeport, l'école die soldat
faiit place aux leçons de gnammaire
pour les gosses, des fusiilis et des cas-
ques s'amoiacellent aux pieds des sol-
dats d'occuipatiioin. Occupation du pays :
domination, pente die toute liberté, pré-
sence incessante de la main _ étrangère.

La jeumie recrue, jusqu'oiloifs révoltée
¦et insoumise, ooimipnemd la leçon à li-
mer de soin oaïuchennair. Les ordres re-
çus sont exécutés ponctuellement, les
plus petits travaux militaires accomplis
avec conscience. Ses chefs la désignent
pour unie école de sous-officier. Sou
tour vient bientôt de former les jeunes
et de les rendre conscients die leurs
responsabilités. Unie armée fonte et
S'a ime sera toujours à même de repous-
ser la main étrangère.

Tel est le thème d'un film présenté
samedi matin en « première » au ciné-
ma des Arcades, manifestation ô. la*-
quelle assistaient notamment les in-
dustriels dont l'appui et la générosité
permirent la sortie de ce filin tourné
à Bienne.

M. Sydney de Coulon, député neuchâ-
teloiis au Conseil des Btiaibs, remercia
chacun et remit le film « La main
étrangère > à l'Association suisse dies
sous-officiers, dont on connaît l'atti-
tude patriotique et les multiples acti-
vités hors service. Le recrutement de
ses cadres est de plus en plus difficile.
Ge film incitera certainement les jeu-
ares gens à entrer daims les rangs des
sous-officiers.

Le vice-président de l'Association
suisse des sous-offioiers , M. Filietaz, de
Genève, remercia les donateurs, les réa-
lisateurs et les acteurs. Relevons que
le rôle principal est tenu par Jean-
Biaise Oppel, Neuchâtelois actuellement
à Paris.

Soulignions encore la présence à cet-
te représentation du colonel comman-
dant de corps die Monitmoilliin , du pré-
sident de la ville, M. Paul Rognon,
ainsi que de nombreuses personnalités.

Après le film — donné dans la ver-
sion fna'nçaiise puis allemaindie ¦— un
apéritif fut servi — fort civilement —
dans le hall du cinéma.

RWS.

Au Coll ège latin

Ouverture de l'exposition
«Les examens pédagogiques

des recrues »
L'exposition dénommée Les examens

p édagog iques des recrues a été ouvrte
samedi après-midi, dans le grand ves-
tibule du Collège latin , en présence de
M. Gaston Clottu , chef du département
de l'instruction publique, et de repré-
sentants de l'armée et de l'enseigne-
ment.

Les examens pédagogiques des re-
crues datent de plus d'un siècle. Ils
ont subi bien des avatars  et ont fort
évolué. Primitivement , l'on voulait que
les candidats à ces examens fussent
gorg és de connaissances. Aujourd'hui
— et c'est très heureux — on s'efforce
de faire appel à leur jugement et à
leur réflexion. Outre les épreuves écri-
tes, qui consistent surtout à écrire une
lettre et une composition , il y a les
épreuves orales au cours desquelles les
recrues sont abondamment question-
nées sur des questions de géographie,
d'histoire, de civisme et d'économie,
sur la vie publi que en général. Ces
examens permettent de contrôler le
rendement de l'école et d'orienter nos
autorités sur les branches où il y a
déficit.

L'esprit qui préside aux examens pé-
dagogiques de nos recrues est magni-
fi quement  illustré par cette pensée de
La Bochefoucauld, reproduite en gros
caractères et dominant  une des parois
de l'exposition : « Chacun se plaint  de
sa mémoire, mais personne ne se
pla in t  de son jugement ». Cette autre
pensée de Montai gne insp ire aussi les
experts : « Mieux vaut une tète bien
faite qu 'une tète bien pleine ».

L'exposition montre d'une façon très
suggestive et attrayante les résultats
obtenus et fournit  de précieuses indi-
cations aux éducateurs ainsi qu 'aux
fiarents. Tous les renseignements qu 'el-
e fourni t  sont facilement interpréta-

bles. Elle a été remarquablement bien
présentée par les experts du 2me ar-
rondissement, MM. Roulet et Berner.
Elle fut  suivie d'une charmante récep-
tion offerte par la ville de Neuchâtel,
représentée par M. F. Humbert-Droz,
conseiller communal.

L'exposition qui s'est ouverte samedi
a déjà été présentée dans quelques
chefs-lieux de la Suisse romande où
elle a obtenu un grand succès. Nous
ne doutons pas qu'il en aille de mê-
me chez nous.

N.

Samedi et dimanche, notre ville a
accueilli dans ses murs le conseil des
tireurs de la Société fédérale de tir au
petit calibre. Près de 60 délégués, ve-
nus de toutes les régions de la Suisse,
prirent part à ces assises, qui se dé-
roulèrent avant-hier après-midi et hier
matin dans l'aula de l'Ecole supé-
rieure de commerce, l'hôtel de ville
étant mobilisé par la double votation
fédérale. La présidence était assumée
par M. H. Kesthenholz, de Fehraltorf
(Zurich).

Samedi soir, le banquet officiel réu-
nit les délégués et leurs invités à
l'hôtel Terminus. Au début du repas
excellemment serv i, M. Louis Glanz-
mann , président du Groupement can-
tonal neuchâtelois des sociétés de tir
au petit calibre, organisateur de la
réception, salua la présence de MM.
Jean-Louis Barreiet, conseiller d'Etat
et aux Etats, Fernand Martin , conseil-
"ler communal, du lieutenant-colonel
Fiïrst, de Morat , officier fédéral de tir
du 5me arrondissement, Robert Meyer,
président de la Corporation des tireurs
de la ville de Neuchâtel , Marcel
Robert , président de la Noble compa-
gnie des mousquetaires, Georges Fat-
ton , chef du tir au petit calibre de la
Nobl e compagnie, et Paul Béguin, pré-
sident de la société des Anmounins.

Au cours du banquet on entendit
plusieurs discours. Ouvrant les feux,
M. Kesthenholz, président, remercia les
N euchâtelois de leur accueil et, cons-
tatant l'essor que commençait à pren-
dre dans notre canton le tir au petit
calibre, fit le voeu que ce sport se
développe de plus en plus.

Le cordial salut du Conseil d'Etat
fut apporté par M. Jean-Louis Barreiet,
chef du département militaire, qui ex-
prima tout le plaisir qu 'il avait  à as-
sister à cette rencontre des tireurs
au petit calibre, non seulement à
cause de ses fonctions, mais aussi
parce qu'il pratique le tir, non au pe-
tit calibre, mais au p istolet de match.
Le représentant du gouvernement rap-
pela les débuts du tir au petit cali-
bre, sport qui rencontre quelque scep-
ticisme. Pensez don c, un tir qui ne
fait pas de bruit 1 Aujourd'hui, ce
sport se popularise et M. Barreiet se
plaît à féliciter le conseil des tireurs
suisses de sa brillante activité.

Prirent encore la parole M. Fernand
Martin , qui souligna l'honneur que re-
présentait pour Neuchâtel, lia réunion
du conseil des tireurs, et le lieutenant-
colonel Fiirst, qui , en parlant de
l'école de disci pline et de volonté
qu'est le tir, releva l'importance de
l'arme individuelle à notre époque...
interplanétaire.

La soirée fu t  agrémentée de produc-
tions des jeunes Armourins, que le
président remercia de maintenir  de
vieilles traditions neuchâteloises, et
du Costume neuchâtelois, qui par ses
chants populaires, dirigés par M. Jean-
Pierre Luther, et ses danses, souleva
les applaudissements enthousiastes die
nos hôtes. La grâce des jeunes chan-
teuses était pour quelque chose dans
ces ovations.

Dimanche matin, après l'assemblée,
les délégués se rendirent à Colombier
où ils visitèrent le musée des armes
au château, qui fut une révélation
pour eux. Ils gagnèrent ensuite Auver-
nier, dégustèrent les crus du terroir
dkns les caves Ernest de Montmollin
et Cie et déjeunèrent à l'hôtel du Lac.

Bo.

Assises du conseil des tireurs
de la Société fédérale
de tir au petit calibre

AREÎJSE
Tamponnement

Hier, vers 17 h. 30, alors qu 'une
colonne de voitures roulai t  en direction
de Colombiei', une auto de tète , qui
avait ralenti, a été tamponnée par la
suivante. Dégâts matériels .

EA CHAUX-DE-FONDS

Ceux qui s'en vont
(c) A la Chaux-de-Fonds vient de dé-
céder, à l'âge de 69 ans, M. Marcel
Wirz, voyageur de commerce. Homme
d'action et très connu dans les Mon-
tagnes, le défunt se rattachait à de
nombreuses sociétés. Membre du co-
mité directeur de Nhora depuis de
nombreuses années , il fonctionnât com-
me chef de l'aérodrome des Eplatures.
Sergent-major d'artillerie, M. Wirz, qui
faisait partie de la Société des sous-
officiers, déploya aussi longtemps une
activité militaire hors sei*vice.

Le budge t de la ville
(c) Le budget du compte ordinaire de
la ville de la Chaux-de-Fonds, pour
l'exercice 1958, accuse un total de dé-
penses de 19,312,168 fr. et un total de
recettes de 18,701,987 fr., soit un excé-
dent de dépenses de 610,181 fr.

Des travaux extraordinaires, objet die
crédits sipéoiaiux, entraîneront au cours
de l'animée 1958, des dépenses évoluées
à 2,160,750 franes.

Le Haut-Jura blanc de givre
(c) Un radieux soleil, par un temps
sec, a régné durant toute la journée
de dimanche, dans les Montagnes.

Nombreux furent les promeneurs
qui se rendirent à Tète-de-Ran et à la
Vue-des-Alpes, où les sapins , couverts
de givre, comme au gros de l'hiver,
présentaient un spectacle magnif i que.

RELCHENETTE -

Une voiture projetée
hors de l a chaussée

(c) Samedi soir, vers 18 heures, deux
charretiers rentraient  à vide de la scie-
rie de Boujean. Une colonne de voitu-
res les suivait .  Entre Rondchâtel et
Reu cheneLte, une manœuvre de dépas-
sement fu t  amorcée. Les premières voi-
tures réussirent à prendre le devant .
Mais  au moment où surgit une peti te
voiture descendante, la dernière auto
de la colonne se trouvait  encore trop
à gauche. Une collision eut lieu et la
peti te  voiture que pilotait M. Mario
Perrin , carreleur, cie Bienne, fut  pro-
jetée à droite de la chaussée et de-
meura suspendue sur la barrière qui
borde le canal d'élevage. Le conduc- ,
teur sortit, par chance, indemne de '
l'aventure.  Mais sa voitui'e, qui a eu
tout l'avant enfoncé, a subi pour au
moins 2000 fr. de dégâts.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.48
coucher 16.46

LUNE lever 10.52
coucher 20.40

*—aganum«*g vi*a

liAU JOUR IiE JOUR

Bon nombre de nos lecteurs ont
été f r a p p és, comme nous-même, de
voir les jeunes peup liers p lantés à
l'est du port  être encore verts com-
me en p lein été.

Désirant avoir l'exp lication de ce
phénomène, nous nous sommes
renseignés auprès de notre insti-
tut de botanique qui a bien vou lu
nous donner les exp lications sui-
vantes : cette verdure persistante
ne provient pas de l 'éclairage noc-
turne qui , à cet endroit là, n'est
pas p lus poussé qu 'ai lleurs ; el le
doit être attribuée au fa i t  qu'au
moment où les peup liers ont été
p lantés l'on a entouré les racines
de fumier .  Ce f u m i e r  entretient une
temp érature assez é levée , ce qui
f a i t  que la sève continue de mon-
ter et maintient les arbres dans
leur vigueur estivale.

Mais cela p résente un danger. Si
de grands f r o i d s  surviennent brus-
quement , la sève risque de geler
et, alors, ce serait un désastre. Jus-
qu'ici , l 'automne agant été particu-
lièrement doux, rien ne s 'est en-
core produit .  Sou haitons que le
f ro id  arrive insensib lement a f i n
que les beaux p e u p liers de l'est
du port passe nt l'hiver sans dom-
mage et q u'on les retrouve l'an
prochain p lus verts que jamais.

MEMO.

Un p hénomène curieux

t Bouchées au par mesan :
t Boudin '.
I Pommes vapeur '•
i Salade mêlée '¦
[ .  Fruits rafraîchis ;
ï ... et la manière de le préparer j
! Bouchées au parmesan. — Mettre :
> dans une casserole 125 grammes de •
{ parmesan, 3 jaunes d'oeuf et une j
f noix de beurre. Remuer dans le :
f bain-marle en Incorporant 1 tasse :
t de crème et l'assaisonnement désiré . '¦
t Quand la masse est crémeuse et [
f épaisse , en garnir une douzaine de ;
[ très petites coques à vol-au-vent :
f que l'on passe ensuite quelques ml- :
t mutes au four. .
\ I :

t LE MENU DU JOUR

Madame et Monsieur
André KRUGEL ainsi que Thérèse et
Dominique ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Pierre-Ferdinand
23 novembre 1057

Neuchâtel Travers
Maternité

t
Monsieur et Madame Ami Richard-

Geiser et leurs enfants, Jean-Claude,
Francis et Daniel , à Neuchâtel ;

Monsieur Jules Richard et sa fille
Geneviève, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Agénor Arnaud-
Bontempo et leurs enfants, à Fleurier
et a Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Fritz RICHARD
leur cher papa , beau-père, grand-papa ,
beau-frère, oncle , cousin et parent, que
Dieu à repris à Lui dans sa 81me an-
née, après quelques jours de maladie,
muni  des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 23 novembre 1957.
(Parcs 51)

L'office religieux sera célébré en
l'église de Cressier, mardi 26 novembre,
à 10 heures, suivi de l'enterrement, à
10 h. 40.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le se-
cours.

Repose en paix . Ps. 121.

Madame Edmond Tissot-Calandra ;
Madame Gustave Tissot-Jacot, à la

Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants  ;

Monsieur Bernard Tissot , à la Chaux-
de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;

Mesdemoiselles W. Tissot et J. Des-
combes, à Montreux ;

Madame Albert Glohr-Tissot, à Mon-
treux , ses enfants et petits-enfants ;

Madame James Jeanneret, à Bevalx,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Paul Tissot-Gahriel, à Jou-
gne (France), ses enfants et petits-
enfants  ;

Madame Bluette Tissot, à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants de feu Félix Calandra,
à Lausanne et à Montreux ;

Madame Guido Calandra, à Renens,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté
époux , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur Edmond TISSOT
restaurateur

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
dans sa 66me année après une pénible
maladie.

Colombier, le 24 novembre 1957.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 26 novembre à 14 heures. Culte
au crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de» Ca-
dolles, Neuchâtel.

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

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦———— MME—¦m̂msssmmmssm m̂ammmmKmmmsmssmtmmsmm m

Le comité de l'Amicale des chefs de
cuisine de Neuchâtel et environs a le
profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Edmond TISSOT
membre actif die la société.

Pour l'ensevelissement, prière de
coaiisulter lVvis die la famille.
«¦¦llll III llli ŴksssssWm

Le comité de la Société des cafetiers
et restaurateurs du district de Boudry
a le pénible devoir d ' informer ses
membres du décès de

Monsieur Edmond TISSOT
membres actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la faimille.

Monsieur et Madame Léon Jornod et
leurs enfants , en France et en Suisse ;

Mademoiselle Edith Rougemont, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame René Rouge-
mont et leurs enfants, en Amérique ;

Mademoiselle Ida Rougemont, à Ge-
nève;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle Léa JORNOD
leur chère sœur, belle-soeur, tante, cou-
sine, décédée le 22 novembre 1957 dans
sa 83me année.

Le corps est déposé à la chapelle de
l'Hôpital cantonal , à Genève.

Le culte a eu lieu au crématoire de
Saint-Georges, à Genève, lundi 25 no-
vembre, à 16 heures.

Domicile : Chemin Gaberel 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix...

Mat. 5 : 9.

Madame Paul Jaquet , â Bienne;
Monsieur et Madame Aimé Jaquet et

leurs enfants , Marie-Aimée et Michel , à
Fontainemelon ;

Monsieur Jean - Claude Jaquet, à
Bienne;

Monsieur et Madame Alain - Francis
Jaquet , à Lausanne;

les enfan t s , pe t i t s -enfan t s , arrière-
pet i t s -enfants  de feu Monsieur  et Ma-
dame Frilz Jaquet , à Saint-Martin ;

les enfants, petits-enfants, arrière-
pet i ts-enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Jules Simonet, à Neuchâtel,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul JAQUET
leur blen-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui, après
une longue maladie, dans sa 62me
année.

Bienne-Mâche, le 24 novembre 1957.
(Klrohenifeldweg 15a)

Mais voici que dans toutes ces
épreuves, nous sommes plus que
vainqueurs par Celui qui nous a
aimés.

Rom. 8 : 87.

L'ensevelissement aura lieu mardi
26 novembre, au cimetière de Mâche.

Prière pour la famille, au domicile,
à 13 h. 15. Départ : 13 h. 30.

Monsieur Albert Walthert, à Colon
bler ;

Madame et Monsieur Hubert Pétr».
mand-Walthert, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Albert WaltW
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roland Wal-thert, â Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Wal-thert et leur fi ls , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eric Walthert

et leur fils, h Colombier ;
Madame et Monsieur André Favre

et leurs enfants, Payerne ;
Monsieur et Madame Victor Chardon-

nens et leurs en fan t s, à Praz ;
Monsieur et Madame Charles Char-

donnens et leurs en fan t s , au Canada "
Madame et Monsieur Colomb'

Schmut z, à Delley ;
Madame et Monsieur  Célestin Baldj.

Walthert et leurs enfan t s, à Peseux •
Monsieur et Madame Charles Wal-

thert et leurs en fan t s, à Peseux,
ainsi  que les familles parentes etalliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Angèle WALTHERT
née CHARDONNENS

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui aujourd'hui, à l'âge de
67 ans, après une courte maladie.

Colombier, le 24 novembre 1957.
(Route de Planeyse 4)

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le M.
cours. Ps. 121 : l.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 26 novembre à 15 heures. Culte
au crématoire de Neuchâtel.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Football-club Colom-
bier a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Albert WALTHERT
mère de M. Eric Walthert, membre dé-
voué du comité.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis de la famille.

Les familles Perret-Gentil, Boucard et
alliées,

ont le chagrin de faire part à leum
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Jules PERRET-GENTIL
qui s'est endormi paisiblement, dans sa
90me année, à l'hospice de Cressier.

Cressier, le 23 novembre 1957.
SI quelqu'un veut venir après

moi , qu'il renonce à lui-même,
qu 'il se charge de sa croix et
qu'il me suive.

Mat. 14 : 24.
L'ensevelissement aura lieu à Oressier,

lundi 25 novembre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille.

Madame Elisabeth Bel, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Claude Bel et

leur fils Thierry, à Serrières;
Monsieur et Madame Eugène Bel et

leurs enfants, à Bôle ;
Madame et Monsieur Clément Vau-

cher, leurs enfants et petits-enfants, à
Colombier;

Madame Alice Amiet , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Placide Mu-

riset, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur William Vermot,
à Peseux;

Madame et Monsieur Gérald Maille-
fer, à Montréal (Canada) ;

Madame Louise Hâ-chler, à HendiscM-
ken , ses enfants et pet i ts-enfants ;

Madame Alice Fitzé, ses entants et
petits-enfants, à Neuchâtel et à Boudry ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand regret de faire part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur René BEL
leur très cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 52me année , dimanche 24 no-
vembre 1957, après une courte maladie
supportée avec courage.

Cortaillod , le 24 novembre 1957.
(Chemin de la Rousette)

Jésus lui dit : « Ta foi t'a sauvé;
va en paix ».

Luc 8 : 48.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod , mardi 26 novembre, à 13 heures.

Départ du domicile mortuaire à
12 h. 45.

Culte au temple de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Georges Breisacher;
Monsieur Roger Breisacher;
Mademoiselle Huguet te  Breisacher;
Monsieur et Madame Renée Breisacher

et leurs enfan t s , à Mulhouse;
Monsieur et Madame Fenmaind Brei-

sacher et leurs enfants , à Bienne;
Monsieur Irwin Breisacher, à Bienne;
Monsieur et Madame Gaston Picard

et leurs en fan t s , h Lausanne;
Monsieu r et Madame Albert  Lob et

leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Moïse Bloch et

leurs enfan t s , à Aarau;
Monsieur et Madame Max Môhlstein

et leurs enfants , â Genève;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Georges BREISACHER
leu r très cher époux , papa , frère , beau-
frère, oncle, cousin et ami , enlevé a
leur tendre affection , dans sa 61me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel , le 24 novembre 1957.
(Rue Breguet 12)

L'ensevelissement, sans suite, iu*rn
lieu au cimetière Israélite à Bienne,
mardi 26 novembre, à 15 heures.

Prière de n'envoyer ni fleu rs,
ni couronnes

Cet avis tient lieu de lettre de taire part

L'Amicale des monteurs de Cortaillod
a le chagrin d'annon cer à ses membres
le décès de leur cher camarade et ami,

Monsieur René BEL
vice-président

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de ta famille.

Les enfants et petits-enfants,
ainsi que les faim il les parentes et

alliées,
font pairt du décès die

Monsieur Alcide DUSCHER
leur cher père, grand-père, frère et
omcle , survenu le 23 novembre, à l'âge
de 80 ans .

Repose en paix.

L'enterrement aura lieu le 26 no-
vembre 1957, à 13 h. 30.

Culte à 13 heures, au domicile, avenue
Bachelim 6, Saint-Biaise.

La Société de chant « L'Echo du
Vignoble » a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur Marcel CHUARD
père de Messieurs Gilbert Chuard , pré-
sident , et André Chuard, membre actif
de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Aven-
ches.

YVERDON

Une voiture neuchâteloise
fond sur fond

(c) Hier après-midi, à 14 h. 55, une
voiture portant plaques neuchâteloises
se dirigeait sur Lausanne. A la suite
d'un excès de vitesse, le véhicule sortit
de la route, a droite de sa direction
de marche, au lieu dit le € Creux »
d'Epautheyres, dévala le talus et se
renversa fond sur fond. Le conducteur,
M. J. Rieder, domicilié à Corcelles, a
été légèrement blessé. La passagère
souffre d'une commotion. Le toit et la
carrosserie de l'auto ont été enfoncés.

BIENNE
Début d'asphyxie

(c) Dimanche, peu avant  11 heures,
au numéro 62 de la route de Ma-
dretsch, du lait qui est allô au feu a
éteint la f lamme de la cuisinière. Le
gaz s'est alors échappé dans l'appar-
tement. M. Armin Boll , peintre sur
autos, saisi d'asphyxie, a dû être
transporté à l'hôpital.  Mai s le soir, il
était heureusement hors de danger.

Achat de proprié tés
pour un million et demi

(c) Ce sont 5229 citoyens sur 16,914
électeurs inscrits, soit le 31 %, qui se
sont rendus aux urnes samedi et di-
manche.

Tous les objets qui leur étalent sou-
mis ont été approuvés.

L'achat par la commune des pro-
priétés de MM. Heuer frères, fabricants,
sises rue de la Flore-ru e E.-Schiiler,
soit 4823 m2, au prix global de
1,656,125 fr., a été approuvé par 3761
oui contre 1325 non.

Cette superficie s'ajoute aux terrains
que la commune possède déjà dans le
quartier du collège Dufour, au centre
die la ville, pour former un ensemble
de 11,033 m2, qui se prête admirable-
ment à la construction d'édifices pu-
blics.

Quant aux votations sur le plan
cantonal et fédéral, elles ont égale-
ment reçu l'approbation des électeurs.

Samedi, à 21 heures, une collision
s'est produite au carrefour du Rocher
entre une voiture neuchâteloise qui ve-
nait  de la ville, se dirigeant vers la
rue de Fontaine-André et une auto ber-
noise venant des Fahys, qui avait la
priorité. Le choc fut  violent. Le pilote
de la voiture bernoise, M. René Wehrli,
de la Neuveville, a subi une commo-
tion et souff re  de plaies au visage.
Les dégâts aux deux voitures sont assez
importants.

Collisi on d'autos

Noces d'or
(c) Samedi dernier , M. et Mme Henri
Jeannet, domiciliés à la Favarge, en-
tourés de leurs enfants, petits-enfants,
de leur parenté et amis, ont célébré
le cinquantième anniversaire de leur
mariage. Une cérémonie au temple de
la Coudre a précédé la fête de famille.

LA COUDRE

• Voir la suite de nos infor-
mations régionales en p age 11 ,
ainsi que le tableau des résul-
tats des votations f é d é r a l e s
dans le canton.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE. — 16 no-

vembre. Hâberll, Marcel-Pierre , chocola-
tier , et Bastaoroll, Francine, les deux à
Neuchâtel ; Massard , Marcel-ŒTdmond-
Jacques, Ingénieur électricien à Genève,
et Wavre, Marie-Hélène, à Nyon. 18. Lo-
irenz, Hans, négociant à -Neuchâtel, et
Schmld, Margrlt, à Salnt-Gall ; Jacot,
Edgar-Adrien, faiseurs de ressorts, et
Clsternl , Adrienne-Loulse-EUse, les deux
à Neuchâtel. 20. Kobe, Paul-David , chi-
miste à Thayngein, et von Sparr , Régula ,
à Wlnterthoxir ; Steudler, Paul-René, ta-
pissier , et Girard, Odette-Amélie, les deux
à Lausanne.

MARIAGES. — 15 novembre. Sagesser,
Jean-Pierre , dessinateur architecte à Pe-
seux , et Hâberl l , Marcelle-Jeanne, à Neu-
châtel. 16. Chappuis, Georges-Adrien, in-
génieur , et Petit , Joceline-Yvonne, les
deux à Neuchâtel ; Burgener , René-Ro-
ger-Justin, monteur ébéniste , et Krat -
tiger, Yvonne-Ida, les deux à Neuchâ-
tel ; Perret , Paul-Marcel, horloger , et
Dolde , Jacqueline, les deux à Neuchâ-
tel. 18. Donazzolo, Giovanni-Romano,
vendeur-péronnler, et Puppulln , Sabata-
Antcnia , les deux à Neuchâtel.

j tSx. ^^^ Jeunes époux , Jeunes pères,
®W 73B. assurez-vous sur la vie â la
jsfl fgg Caisse cantonale
œJçQ p̂fw d'assurance populaire
<«» NEUCHATEL, rue du Môle 3.

PEUEES

(c) Un automobil iste de Granges, M. Joa-
chim Biirki, horloger, rentrai t  chez lui à
vive allure, au milieu de la nuit  de ven-
dredi à samedi. En plein centre de Per-
les, il perdit la maîtrise de sa machine
qui , après avoir zizgagué dangereuse-
ment,- est ailée se je ter contre une voi-
ture biennoise roulant  très régulière-
ment en direction opposée. L'auto tam-
ponneuse s'est alors retournée fond
sur fond. Le conducteur a été blessé à
la tête. Les trois passagers, de nationa-
lité hongroise, MM. Oszkar Forek, Ja-
nos Vasarhelyi et Layos Wasarhay ont
tous été plus ou moins gravement bles-
sés. Le plus dangereusement at teint  est
M. Forek qui souf f re  d'une fracture  du
crâne et d'une fracture de jambe. Le
second a été blessé à la tête et a subi
une commotion cérébrale et le troisiè-
me a eu une clavicule cassée .

Le conducteur de la voi ture biennoi-
se, M. Max Lanz, coi f feur , a été égale-
ment blessé à la tête et sa femme a
subi une commotion cérébrale.

Deux ambulances de la police muni-
cipale de Bienne ont transporté les six
blessés à l 'hôpital de Beaumont.

Le responsable de la collision a été
soumis à une prise de sang.

Grave accident d'autos
Six blessés à l'iiûuilal

M-adlaim-e Herm.anin Haïuser-Schwaa.r ;
Moins iieun* et Ma daim e Hennainin Hau-

ser-Wasserfallen et leurs enfants ;
Madame Bernard Hauser-Clioux et ses

enfants ;
Mou-sieur et Ma dame Louis Schleu-

cher-Hiiiuser et leurs enfaints ;
Madame Cécile Terronii-Haus-er , ses

enfamilis , peildts-einfaints et anrière-petits-
emifaints,

les familles Hauser, Collet, Deoreuze,
Schwaar et alliées ,

oint la douleur de faire part de la
mont de

Monsieur Hermann HAUSER
leur cher époux, pêne, grand-père, frè-
re et pmrenit, enlevé à leur aiffeotkra
dans sa 79me ninmôe.

Cointa illod, le 24 novembre 1957.
(15, route de l'Areuse)
Je lève mes yeux vers les montagnes 1
D'où me viendra le secours ?...
— Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1 et 2.

L'ensevelissement, sains suite, aura
lieu à Cortaillod man-dl 26 novembre
1957. Culte au temple à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


