
Ralentissement
économique

aux Etats-Unis

A

L) moment où le président Eisen-
hower avait publié son budget
pour l'exercice 1957-1958, M.

Humphrey, secrétaire américain au Tré-

!0f avait prédit une « récession à
faire dresser les cheveux sur la tête ».

Lui emboîtant le pas, l'ex-présidenl
Hoover, le prophète de la crise de
1929, était sorti de sa tour d'ivoire
pouf annoncer l'imminence de la ca-
kslrophe.

Ces prédictions pessimistes , formulées
:| y a près d'une année, ne se sont
pas réalisées, mais l'inquiétude continue
Je régner aux Etals-Unis. Le ralentisse-
ment de l'expansion constaté déjà en
(956 se poursuit. A l'exception du
secteur de l'alimentation, l'économie
est en perte de vitesse.

Les sociétés de métaux non ferreux
,ont en difficultés et demandent une
proledion douanière, les aciéries ne
produisent plus qu'à 80 % de leur
capacité, les stocks de pétrole s'accu-
mulent depuis que l'Europe a repris
ses achats au Moyen-Orieni et l'extrac-
tion se ralentit au Texas et en Loui-
siane, il y a surproduction de papier,
d'antibiotiques, excès de cargos atten-
dant des chargements, de vagorvs en
quêta de marchandises, les ventes
d'aluminium diminuent, l'aéronautique
el l'électronique conna issent des temps
difficiles, etc.

QUE penser de le situation ? II sem-
ble bien que l'énorme capacité

de production créée depuis la guerre
de Corée ne puisse plus être entière-
ment utilisée, les dépenses du gouver-
nement et les investissements privés
ayant tendance à diminuer. Bien des
entreprises ne conservent leur rythme
de production qu'en liquidant leurs
carnets de commandes ou en consti-
tuant des stocks ; elles renoncent à
leurs plans d'expansion ou ne les exé-
cutent qu'en partie. Le coût de la vie
continue d'augmenter en même temps
que s 'accroît le volume des salaires.

Devant cette accumulation de signes
négafifs, le seul fa it positif est l'ac-
croissement de la consommation domes-
fique. Mais n'a-t-il pas des causes
inflafionnistes ? On ne saurait encore
l'affirmer. Bien des observateurs son!
pessimistes. C'est ainsi que l'écono-
miste américain Paul - A. Samuelson
pense qu'il y a un risque sur trois
pour qu'une récession économique se
produise. Mais cet avis n'est pas par-
tagé par tous les spécialistes.

Certes, le temps des excès, des super-
bénéfices el de l'activité record paraît
bien révolu aux Etats-Unis, comme dans
la plupart des pays occidentaux ; mais
cela ne signifie pas qu'une crise me-
nace vraiment. C'est plutôt à une sta-
bilisation de l'économie américaine que
nous assistons, à un ralentissement du
rythme d'expansion plutôt que de l'ac-
livité proprement dite. Mais il n'em-
pêche que la hausse continue des prix
esl préjudiciable, car- elle n'est pas
assortie d'un développement de la pro-
duction dans de nombreux secteurs .
Toula la question est de savoir si le
gouvernement pourra, en même temps,
Hitler sur deux fronts : contre l'infla-
flon et contre un repli de l'activité
économique. La « Fédéral Reserve Bo-
ard » qui vient d'autoriser les banques
tie réserve à réduire leur taux d'es-
compte de 3,5 à 3 %, a inauguré une
politique tendant à stimuler l'activité
commerciale. D'autres mesures sont en
gestation. Mais le problème de l'infla-
tion est loin d'être résolu.

Il suffirai!, dans cette situation in-
stable, qu'un « accident » national ou
international se produise pour que
Wall Street s'effondre. Ce pourrait
WW un désastre. La rechute du pré-
sident Eisenhower a provoqué une
brève panique boursière. Que se-
'ail-ce si |B chef de l'Etat devait dispa-
raître subitement ? Si un conflit écla-- —.nvmwiM I *f I U I I 1.UIIMII D\.m-
talt î

» est évident que la menace n'existe
que court terme. Dans dix ans, en
effet , la population des Etats-Unis au-
ra passé de 160 à 200 millions d'âmes,
M elle dépensera 100 milliards de
dollars cre plus par an. Par conséquent,
|
a potentiel productif momentanément
trop élevé, retrouvera bientôt son
Plein emploi.

En fait , les experts s'accordent à
Penser que l'évolution de l'économie
américaine au cours des prochains mois
«ers décisive. Il conviendra de la suivre
«vec beaucoup d'attention, ef en parti-culier d'étudier de très près les deux
6sls que const itueront le niveau des

"chats de Noël et l'accueil réservé
*<" nouveaux modèles d'automobiles
P°"r 1958. Si l'un ef l'autre sont safis-aisan s, le point critique pourra être
considéré comme dépassé.

Jean HOSTETTLER.

DEUX VEINARDS !
MUN ICH , 29 (O.P.A.). — Deux an-'ees de suite , dans la même tom-"010 municoise , le gros lot est échu•w mêmes person nes !

!a V"? dernier . deux étudiants p rirent
M«S, i de ramasser un billet de la
lie, vT„en f av<™r du Théâtre Cuvil-
aZU !et clue l'acheteur avait jet é

p ;  mépris .C'était le billet gagnant du gros
V "ne Petite auto !

_J-«te année , tous deux ont acheté
.a„„ Quel que sorte par reconnais-
se -_ un miet de la même ioterie

lot - ?a9nèrent de nouveau le gros
du '^x même petite voiture, maisau Plus récent modèle.

Le délégué syrien menace la France
d'une reconnaissance unilatérale

de l'indépendance de l'Algérie

La question algérienne aux Nations Unies

La Grande-Bretagne app rouve les thèses fr ançaises
NEW-YORK, 30 (A.F.P.). — Dans une longue intervention

prononcée samedi matin devant la commission politique, le délé-
gué de la Syrie, M. Farid Zeineddine, a esquissé ce qui consti-
tue à son avis une solution du problème algérien qui comporte
en premier lieu des négociations directes entre le gouvernement
français et le F.L.N.

M. Zeinedd ine  suggère que 1 As-
semblée générale recommande de
telles négociations, « ayant pour ob-
jectif la réalisation de l'indépendan-
ce de l'Algérie ».

« Les Algériens, a dit M. Zeined-
dine, sont prêts à négocier avec la
France et désireux de le faire. »

En deuxième lieu , le délégué sy-
rien suggère que la constitution al-
gérienne et les relations futures en-
tre l'Algérie et la France traitent le
problème des colons résidant en Al-

gérie de la même manière qu 'il a
été résolu en Tunisie et au Maroc.

Statut des résidents f rançais
Les résidents français qui opteraient

pour la nationalité algérienne jouiraient
de la pleine égalité politique avec les
autres Algériens , et « seraient d'une
grande aide à l'Algérie et à eux-mê-
mes > . Ceux qui opteraient pour la
France pourraient continuer à résider
en Algérie , mais ne pourraient conser-
ver leurs privilèges actuels ni exercer
de droits politiques. Un traité interna-

tional franco-algérien garantirait le
droit d'option.

L'assemblée algérienne , une fois élue,
ratifierait toute convention ayant fait
l'objet d'un accord à l'issue des négo-
ciations entre la France et l'Algérie.

Le pla n syrien prévoit ' enfin que la
guerre prendrait fin en même temps
que s'ouvriraient les négociations, et
tous les prisonniers de guerre seraient
libérés, ainsi que les prisonniers poli-
tiques.

Reconnaissance unilatérale
de l'indépendance algérienne
Le délégué syrien estime que l'As-

semblée ne peut pas se contenter .de
prendre simplement note du débat qui
s'est déroulé sur l'Algérie. Elle doit , à
son avis, exprimer une recommandation
sur l'ouverture de négociations. Si elle
ne le fait pas, ou si cette recommanda-
tion demeure lettre morte , M. Zeined-
dine pense que certains Etats membres
pourraient reconnaître unilatéralement
l'indépendance de l'Algérie.

Il laisse entendre que les pays qui
ont porté l'affaire d'Algérie à l'O.N.U.,
pourront à une session ultérieure , de-
mander l'admission de l'Algérie comme
membre des Nations Unies et exprime
l'espoir que la France se joindrai t à
cette requête.

Intervention britannique
Le ministre d'Etat britannique, M.

Alan Noble , a ensuite exposé a la com-
mission le point de vue de son gouver-
nement. Il est incontestable , pour lui ,
que « la question d'Algérie fait des pro-
grès et que le gouvernement français,
qui détient la souveraineté en la matière
donne un élan à ce progrès » .

(Lire  la suite en l ime  page)

Etudiants et professeurs manifestent

Professeurs et étudiants ont pris part en commun, récemment à Paris, à
une manifestation organisée pour la création de nouveaux locaux pour

les différentes facultés universitaires, celles-ci en. étant cruellement
dépourvues dans toute la France.

Situation clarifiée à Ifni
où l'Espagne envoie des renforts

les combats dans l'enclave espagnole

Des négociations hispano-marocaines ?
MADRID, 1er (Reuter). — Plusieurs bataillons de l'armée espagnole

ont quitté l'Espagne dimanche pour se rendre dans l'enclave d'Ifni dans le
sud du Maroc où des engagements ont mis récemment aux prises des
soldats espagnols ei des membres de l'armée marocaine de libération.

La tension entre le Maroc et l'Es-
pagne semble s'être relâchée. L'am-
bassadeur du Maroc Aouad est ren-
tré samedi à Madrid et a eu un long

entretien avec le ministre des af-
faires étrangères d'Espagne.

Après huit jours
AGADIR , 1er (A.F.P.). — Huit jours

après le début du soulèvement des Ait
Aamrane, la situation s'est quelque peu
clarifiée dans l'enclave espagnole d'Ifni.

(Lire la suite en Urne p a g e )

D'un bout à l'autre,..
Les détenus honorables

LUCKNOW (Inde , Reuter) .  —
Soixante-cinq prisonniers , compre-
nant 21 assassins , assistent à Luck-
now à une conférence , qui discu-
te de la réform e des prisons et
de la rééducation des délinquants.
Les prisonniers sont traités en
hôtes honorés de l'Etat d 'Vt tar
Pradesh et log és , sans gardes , dans
un hôtel du quartier des a f f a i r e s
de la ville. Après la conférence , ils
retourneront en prison. C'est M.
Sampumand , premier ¦ministre de
l'Etat , gui ouvrit la conférence.

Une f emme , convaincue d' avoir
assassiné son mari , a déclaré
qu 'elle était , elle aussi , un mem-
bre de la société humaine et que
« c'était le devoir de la société de
la ré former  si elle se trouvait sur
une mauvaise vote ».

Un hermaphrodite parfait
LASHIO (Inde) (A.F.P. ). — Un

être humain , à la fois homme et
femme, vient  d'être admis à l'hô-
pital Namkhan , à Lashio , dans les
services du médecin américain Sea-
grave, qui déclare n 'avoir j amais
vu un spécimen aussi parfait
d'hermap hrodite. Agée de 19 ans,
cette créature possède deux orga-
nes sexuels , l'un masculin , l'autre
féminin , parfai tement  normaux ,
placés l'un au-dessus de l'autre ,
des seins et une voix de femme.
Elle serait parfa i tement  capable
de concevoir. Mais le phénomène ,
marié à une jeune femme, préfère
être un homme.

de b planète Jç

Le rôle dirigeant de l'URSS
n'a pas été accepté par tous

La conférence des partis communistes à Moscou

Les révélations d'un rapport de M. Eberl
BERLIN, 30 (A.F.P.). — De rives discussions sur le rôle dirigeant de

l'U.R.S.S. et du parti communiste russe à la tête du camp socialiste, ont
eu lieu au cours de la conférence des représentants des partis communistes
et ouvriers des pays socialistes qui s'est tenue du 14 au 16 novembre à
Moscou , à l'occasion du 40me anniversaire de la révolution russe d'octobre.

\j c»L eje e^'ee'e cem'e l'I I X X  V l'e i1ai[J,e»éJ<n
présenté p.iir M. Friedrich Ebert,
bouirgmestire de Berliin-Es't , en sa qua-
lité de membre du bureau politique ,
lors die la 34me session diu comité
cenitinail diu parti sooialiist'e-eonvmuniiste
unifié (S.E.D.) d'Allemagne orientale
qui s'est 'tenue cette semaine. Le rap-
port consacré au 40me anniversaire die
la révolution d'octobre et à la confé-
rence des partis communistes est pu-
blié samedi! in extenso pair « Neues
Deutschliaind », orgamie du comité cen-
tral du S.E.D.

M. Bbent souiliignie que M. Walter
Ulbricht, premier seorétaiire, du S.E.D.
insiste dès l'ouverture de la conférence
sur la nécessité de l'adoption d'unie dé-
clairait'ion commune malgré tes diver-
gences die vues existant sur certaines
questions.

Intervention de Mao
M. Ebert souligne ensuite que Mao

T'sé^boun.g a déclaré au <xvuns de la

cointeremoe que le parti communnste
chinois n'était pas digne de prendire la
direction du camp socialiste. Gerbes la
Chime était um grand pays, mais son
industrie était encore faible. Elle
n'avait même pais un quart de satel-
lite artificiel alors que l'U.R.S.S. i en
possédait deux. Le rôle dirigeant devait
donc incomber aiu P. C. russe et à
l'U.R.S.S.

A cette thèse se sont ralliés, selon
M. Ebert , Ho chi Minh (Nord-Vietnam),
Enrveir Hodja (Albanie), Hendirych
(Tchécoslovaquie), Givkoff (Bul garie),
Damrba (Mongolie), Stoica (Roumanie),
Kim Ir Sen (Corée du Nord), et Ul-
bricbt.

Kadar et Gomulka
étalent-ils contre ? '.

M. Ebert me cite ni M. Gomulka (Po-
logne), mi M. Kadair (Hongrie), parmi
les partisans die la thèse d>e la supré-
matie de TU.R.S.S.

La délégation allemande à la confé-
rence des partis communistes a ma-
nifestement été à l'avanit-garde de la
'lutte contre le « gomulkismé » . C'est
ce qui ressort en pairtiouilieir du pas-
sage suivant ' du naipport de M. Ebert .

• Il nous est para nécessaire d'insis-
ter SUT le fait qu'unie accentuation ex-
cessive des particularités existant dans
chaepue pays constituerait un obstacle
à la collaiboraition dans la hutte contre
la politique de l'O.T.A.N. et pour la
sauvegarde die la paix. Notre déléga-
tion a niotaimimieuit regretté qu'il n 'ait
p,is été possible die ternir une confé-
rence commune dies partis communistes
à la fin de l'armée 1956, après les im-
portantes décis ions prises par
l'O.T.A.N. » .

( "Lire la suite en l ime  page )

La fusée du premier satellite
a-t-elle cessé de tourner ?

Etrange phénomène observé en Suisse

Après avoir accompli 886 révolutions

MOSCOU, 1er (Reuter). — Radio-Moscou annonçait dimanche à 16 heures
(heure suisse), que la fusée porteuse du premier satellite artificiel tournait tou-
jours autour de la terre. Jusqu'à dimanche après-midi, elle avait accompli 886
révolutions autour de la terre.

Commentaires soviétiques
MOSCOU, 1er (A.F.P.). — Il est pro-

bable que la fusée porteuse du premier
satellite lorsqu 'elle se trouvera a 50 ou
60 km. d'altitude, pourra être « enten-
due de la terre », écrit aujourd'hui
dans le « Sovietskaya Rossia », M. E.
Krinov , secrétaire du comité des mé-
téorites de l'Académie des sciences de
l'U.R.S.S.

Il est également possible, ajoute M.
Krinov que l'intensité lumineuse de la
fusée et du satellite lui-même, au mo-
ment de leur chute, soit tellement
faible que les deux engins ne pour-
ront être observés à l'œil nu ».

A propos de la date probabl e de
la chute de la fusée et du premier sa-
tellite, M. Krinov se borne à dire que
« les savants supposent qu 'ils tombe-
ront en fin d'année ». M. Krinov
n'émet aucune hypothèse quant à l'en-
droit éventuel où tomberont les deux
engins : « les morceaux de la fusée
et du satellite, déclare-t-11 seulement,
revêtiront un intérêt exceptionnel, à
condition , bien entendu , qu'on arrive
à les retrouver ».

Observations américaines
CAMBRIDGE (Massachusetts), 4 (A.

F .P.). — On annonce à l'Observatoire
« Smithsonian » que la première fusée
« satellite » russe a été aperçue de la
Californie. Il est possible, vu son éclat,
qu'elle soit en état d'incandescence.

Un observateur spécialiste de Los-
Altos (Californie), M. Roy Griffin , a
déclaré que la première fusée « satel-
lite » russe était plus brillante samedi
soir que la planète Vénus et que tous
les autres à l'exception de la lune.

M. Griffin a pu apercevoir la fusée
alors que la nuit n'était pas encore
complètement tombée.

Chute dans le Pacifique ?
Le Dr John Rinehart , directeu r ad-

joint de l'Observatoire t Smithsonian »,

a déclaré que cette luminosité inhabi-
tuelle pouvait indi quer que la fusée
avait commencé .a brûler au contact des
couches denses de l'atmosphère ter-
restre.

M. Rinehart  a fait observer que si
la fusée était réellement en état d'in-
candescence elle ne pourra certainement
plus être observée puisque sa chute
se produirait  maintenant  dans le Pa-
cifi que.

Le Dr Fred Hi ppie , directeur de
l'observatoire d'astroph ysi que « Smith-
sonian » a déclaré que la première
fusée <s satellite » russe était proba-
blement tombée samedi soir. Il a in-
di qué comme point de chute possible
le Pacifi que sud à des centaines de
kilomètres au large des côtes sud-amé-
ricaines.

(Lire la suite en lime page)

A la base pour fusées d'Edwards,
en Californie, cette tour sert aux
essais statiques de la fusée intercon-

tinentale « Atlas ».

• M. Eisenhower

Comment vont
nos malades ?

...bientôt à Washington
GETTYSBURG (Pennsylvanie),  30 (A.

F.P.) . — Selon un bulletin de santé
publié samedi en f i n  de matinée, le
président Eisenh ower « avait passé de
nouveau une bonne nuit et continuait
à fa ire  d' excellents progrès » vers sa
guérlson.

Le secrétaire de presse de la p rési-
dence , M. James Hagerty ,  en faisant
connaître les termes de ce bulletin à
la presse , a ajouté : « Personnellement ,
il me semble se porter mieux chaque
jour. »

Dimanche , on apprenait qne le pré-
sident Eisenhower comptait rentrer à
Washington lundi et esp érait prendre
pari , tout au moins , à une partie , de
la réunion de cabinet qui doit avoir
lieu à la Maison-Blanche dans l'après-
midi.

En annonçant la nouvelle , le secré-
taire présidentiel , M. James Hagertg,
donnait lecture aux journalistes du
bulletin de santé du président qui , de
nouveau , avait passé une bonne nuit
et dont les progrès vers son rétablis-
sement continuaient à être excellents ».

• M. Adenauer
...p as de voyage à Londres

BONN , 30 (O.P.A.). — Le chancelier
fédéra l  Adenauer a renoncé samedi à
sa visite o f f i c i e l l e  de trois jours à
Londres à cause de sa maladie. Le
chancelier qui s o u f f r e  de la gri ppe de-
puis plusieurs jours , doit garder le
lit.

On déclare samedi à Bonn que de
toute façon le chancelier partici pera
à Parts à la conférence atlanti que.

M. Adenauer , mal gré sa maladie,
était disposé à se rendre à Londres,
mais ses médecins s 'y sont opposés.
Ainsi , sa visite o f f ic ie l l e  — pour la-
quelle de grandes réceptions avalent été
prévues en Ang leterre — est renvoy ée.
On esp ère qu 'elle pourra avoir lieu au
début de l'an qui vient.

L'état de santé du chancelier Ad e-
nauer , malade de la gri ppe , est station-
naire , déclaratt-on dimanche dans les
milieux gouvernementaux de l'Allema-
gne fédérale.

Ténor qui avait enchanté le monde

ROME , 30 (Reuter). — Le célèbre ténor italien Beniamino Gigli est
décédé samedi vers midi d'une pneumonie dans sa villa de Rome à l'âge
de 67 ans.

Sa belle-fille a précisé que le chan-
teur avait eu des troubles cardiaques
il y a quelques mois et qu 'une pneu-
monie s'était déclarée vendredi. Gigli
perdit connaissance samedi et mourut
en présence de sa femme , de sa fil le , et
de son f i ls , ainsi que de sa belle-fille
et de son ami et avocat Adriano Balli.
L'enterrement aura lieu lundi matin.

Chapelle nrdente
La dépouil le mortelle de Beniamino

Gigli a été déposé dans une des p ièces,
transformée en chapelle ardente , de la
villa du célèbre chanteur .  Une grande
tenture noire , au mi l ieu  de laquel le
se détache un crucif ix d'or , recouvre
la paroi devant laquelle Beniamino
Gigli repose , vêtu de noir , un chape-
let entre les mains. Tout autour du lit
mortuaire , c'est un parterre de pétales
de roses et d'œillets.

Dès les premières heures de l'après-
midi , de nombreux amis et admira-
teurs de l'artiste sont venus lui rendre
un dernier hommage. Beniamino GIGLI

Beniamino Gigli est mort
emporté samedi par une pneumonie

^^Ptfci
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JOUETS
Faites votre choix maintenant, notre assortiment est complet

Nous réservons pour les f êtes

Maison de gros engagerait

VOYAGEUR
expérimenté pour visiter sa clien-
tèle des magasins du canton de
Neuchâtel. Adresser offres écrites à
R. T. 5141 au bureau de la Feuille
d'avis.

f 

Association professionnelle suisse à Zu-
rich cherche, pour son secrétariat, une

jeune sténodactylo
pour correspondance française et travaux
occasionnels de statistique; connaissances
d'allemand, aptitudes pour travail précis.
Date d'entrée : 1er j anvier ou à convenir .
Offre manuscrite avec curriculum vitae,

¦ 

prétentions de salaire et photo sous chif-
fres N. T. 6238 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande & Monruz

femme
de ménage

pour nettoyages faciles
(pas de parquets), repas-
sages, etc., 3 à 4 demi-
journées ou 2 journées
par semaine. Tél. 5 85 68.

Secrétaire
habile, discrète, cherche emploi immédiat ou
à convenir. Bonnes connaissances d'italien,
d'allemand et d'anglais. Références.

Offres sous chiffres P. 7711 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

On demande une

femme
de ménage

une demi-journée par se-
maine. Tél. 8 24 75.

A vendre, pour garçons
de 8 et 10 ans,

manteaux
en parfait état, 25 fr. et
36 fr. Delacrétaz, Côte 64.

La Noble et Vertueus e
Compagnie

des Pêcheurs & Cessons
se réunira à l'Hôtel
de Ville le jour de
Saint-Nicolas, 6 dé-
cembre 1957, à 1100.
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I K I ¦ E I 8, rue du Seyon f

^
i

le mardi 3 décembre ^̂

Si vous ne pouvez assister à cette démonstration,
envoyez le coupon ci-dessous à

¦ Veuillez m'envoyer votre documentation sur les lunettes g
y auditives et autres appareils correcteurs de l' ouïe. _

1 Nom . s
f
j Rue ___ N° Ville !

Le restaurant des Halles cherche
une

sommelière
connaissant bien le service de res-
tauration. Bon gain. Horaire agréa-
ble. Faire offres au restaurant sus-
mentionné, tél. 5 20 13.

A LOUER
rue des Parcs lMo 51, Neuchâtel , pour
le 24 juin 1958, les locaux actuellement
occupés par la Boucherie Bell.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Etude Roger
Dubois, notariat et gérances, Terreaux 3, à Neu-
châtel. (Tél. 5 14 41.)

Chambre
bien ensoleillée, chauffa-
ge central , avec bonne
pension , pour demoiselle.
Tél . 5 66 32. Mme G.
Luder, Parcs 121.

Je cherche à louer pour
le 1er mars ou 1er avril
1958, région Boudry - Au-
vernier ,

petite maison
d'un appartement de 2 à
3 chambres, sans confort ,
avec petit rural et un
peu de terrain , 2000 m2
si possible. — Demander
l'adresse du No 5237 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme dans la cin-
quantaine, sérieux, place
stable, cherche à louer
une

chambre et cuisine
avec ou sans confort ,
pour le 24 décembre 1957.
Adresser offres écrites à
L. P. 5186 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle s o l v a b l e
cherche

APPARTEMENT
tout confort , 2 pièces et
cuisine. Adresser offres
écrites à J. P. 5234 au
bureau de la Feuille
d'avis.

mmm
M 'M-^l V,LLE

^IPj Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'« Asso-
ciation des nouveaux du
club des Jeunes amis de
la nature ». à Neuchâ-
tel. de transformer et
agrandir le petit bâti-
ment (ancien tra nsfor-
mateur) sis au chemin
de la Bolne, sur l'arti-
cle 3707 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu 'au 16 décem-
bre 1957.

Police
des constructions.

A vendre au Landeron ,
dans le vieux bourg,
petite

maison locative
ainsi que

beau terrain
x\ bâtir au Coteau.
S'adresser : tél. (038)
7 92 32. le Landeron.

A vendre
à Saint-Biaise

maison ancienne com-
prenant deux logements,
une grande remise, une
grande cave, ainsi qu 'un
jardin de 924 m2. Belle
situation. Adresser offres
écrites sous chiffres S. X.
5215 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer , cen-
tral et bains. Orangerie
4 , 3me à droite.

CUDREFIN
A vendre une part de

m a i s o n , construction
1954, comprenant : 3
chambres, cuisine, bains,
cave, buanderie, galetas,
grand jardin. S'adresser :
téléphone (031) 8 98 78.

Belle grande chambre
au sud, confort , au cen-
tre , pour personnes sé-
rieuses, cuisine sur désir .
Libre le 22 décembre. Col-
légiale 2, le matin.

OHAMBReE A LOUER,
Sainte-Hélène 11. Tél.
5 16 94.

A louer belle chambre
meublée, bien chauffée, à
Jeune homme. S'adresser :
Saars 57. tél. 5 52 92.

Pour notre service après vente à la
clientèle (livraisons, mises en service,
dépannages, réparations, etc.) d'appa-
reils ménagers : cuisinières à gaz et
électriques, machines à laver, calori-
fères à mazout, etc., nous cherchons

employé
de confiance
honnête et travailleur, ayant de bon-
nes connaissances en électricité et pos-
sédant permis de conduire voiture.
Faire offres manuscrites détaillées, avec
indication des places précédentes, pré-
tentions de salaire, date d'entrée éven-
tuelle, photo, sous chiffres A. 100231 X.,
Publicitas. Genève.

Jeune lingère
capable , trouverait em-
ploi à l'hôpital Pourtalès.

Je cherche à faire des
heures de ménage et de
repassage. — Adresser
offres écrites à M. 8. 5236
au bureau de la Feuille
d'avis.

MÉNAGÈRES!
Petit artisan est à votre

disposition pour tous
genres de travaux d'ap-
partement, à prix raison-
nable. Tél. 5 52 78. En cas
d'absence, tél. 5 81-72» ,r *:-

Jeune fille de Suisse
allemande, 22 ans,

cherche place
dans une bonne famille
privée avec dés enfants,
de préférence à Neuchâ-
tel. — Offres au bureau
Biichler, Theaterstrasse
10, Lucerne. Tél. (041)
2 09 12.

Jeune homme, exranals-
sant les deux langues,
cherche place dans bu-
reau de la ville ou des
environs comme

comptable ou
aide-comptable

Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à Z. C.
5180 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

travail à domicile
pour fabrique d'horloge-
rie ou autre. Tél. 6 51 81.

Fabrique d'horlogerie cherche

JEUNE FILLE
intelligente et vive pour le bureau de fabri-
cation. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 7249 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille, sérieuse et
active, est demandée
comme

femme
de chambre

& l'hôpital Pourtalès.

Saxo-clarinette
ou trompette

est cherché par orchestre
de la place, bien renom-
mé. Adresser offres écri-
tes à Y. B. 6173 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
dans bon petit café-res-
taurant. Tél. 5 28 41, Neu-
châtel.

Jeune

employé de commerce
au courant de tous les travaux de bureau, y com-
pris comptabilité, cherche situation stable à Neu-
châtel ou dans les environs. Adresser offres écrites
à L. R. 6235 au bureau de la Feuille) d'avis.-*.-*,/

Demoiselle belge, 20 ans,

secrétaire de direction
au courant des travaux de bureau, plans de
fabrication, formalités d'exportation, cher-
che emploi en Suisse romande. Langue fran -
çaise. A terminé avec succès études classi-
ques. — Ecrire sous chiffres AS 7640 G.,
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Genève.

Monsieur seul cherche

GOUVERNANTE
sachant cuire, capable de diriger le
ménage et de s'occuper de l'éducation
d'un enfant. Pas de gros travaux, per-
sonnel de maison à disposition. Entrée
immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 6677 J.,
à Publicitas, Saint-Imier.

P E R S O N N E
, de confiance est cherchée pour en-

tretien et nettoyage de bureaux et
ateliers d'horlogerie. Faire offres à
Aéro Watch S. A., 20, chaussée de la
Boine, Neuchâtel.

Gain accessoire intéressant
Nous cherchons, pour toutes localités des

cantons de Neuchâtel, Fribourg et Jura ber-
nois, personnes dynamiques, pour la repré-
sentation d'articles de décoration. Nouveauté
à grand succès. Offres détaillées à

Agence FLORA-LUX, à Fleurier.

W. II. . .— —i i II ¦ . — ... ¦ ¦

Ménage (deux enfants), cherche
* -;¦" pour le 15 décembre «

i

employée de maison
remplaçante

pour 4 à 6 semaines. Offres à Mme
Jordan , Clos-Brochet 30, Neuchâtel.

'

Nous cherchons pour date à convenir

F A C T U R I S T E
ayant de bonnes notions d'allemand
et connaissant si possible les machi-
nes <ï Burroughs J> ,

EMPLOYÉ (E)
sachant bien l'allemand et désirant
se créer une situation intéressante.

LA BEROCHE S. A., ^^»
CHEZ-LE-BART llSi

près de Saint-Aubin flSi

RIDEAUX
Sous genres. Beau choix
le tissus. Devis sans en-
[agements. — E. Notter ,
rerreaux 3, taplssier-dé-
:oràteur. Tél. 6 17 48.

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

•t en poudre

Ouate et
diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

MICROTHERM
petit brûleur à mazout,
pour chauffage central
de 1 à 12 radiateurs,
s'adaptant à toute chau-
dière. Représentant ins-
tallateur : G. Luthy, tél .
(038) 5 25 96.

A vendre

CHIENS
berger allemand pure
race, 2 mois. Tél . (037)
6 50 32, café des Muguets,
Aumont (FR).

Je vends

caisse
de contrôle

« NATIONAL »
en excellent état. Chiffres
P. 34.23 A. à. Publicitas,
Neuchâtel .

Les vieux cuivres
sont des

CADEAUX
toujours appréciés. Faites
votre choix chez G.
nraÉNtNŒè, bric - à - brac ,
Moulins 15. On cherche

sîde-car
pouvant s'adapter à moto
« Zundapp » K 601, côte
droit. — Adresser offres
écrites détaillées à C. I.
5227 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mesdames
La Permanente à froid

Exécutée par les
patrons

Secondés d'un personnel
qualifié

Vous donnera toute
satisfaction

SALON DE COIFFURE
GOEBEL

Crolx-du-Marché
Trésor 1

tSmalHHHHHBMHHHBMHHH BHBna

I D u  

nouveau I
dons la ventilation I
des ateliers (dépoussiéra ge)
Notre machine Air - Tnnibler, unique
au monde, absorbe et supprime toutes
les poussières. Demandez renseigne-
ments et devis à M E G , machines
électriques S. A. (Marelli), Genève, rue
du Bhône 59. Tél. (022) 25 52 37.

[PRETS]
Ide 300 S 3SOO (r., avsnta- fiS
I neux. accordés facilement , ra- UH
¦ pldomenl, depuis 23 ans, an
¦ fonctionnaire , emp loyé , ou- ™
M vrler . commerçant , agrlcuItour H
H et a toute personne solvable. ¦
B Petits remboursements men-W
¦ suols. Discrétion garantie.»
H Timbre-réponse. Bureau* ou- ¦
¦ ,orls Ju,qu ' S 1 8 h . 30. Binqtll|
m r.oLsv s ci». »..»»!¦ ,slF"n:fl
H. cou iz. nii««."i. (tn '"" "âl
B la Société de Banque SulseoQJ

Particulier vend , faut»
d'emploi,

« Fiat 1400 »
modèle 1952. Moteur en-
tièrement remis à neuj .
Batterie neuve. — Tél.
8 27 09. pendant les heu-
res de repas.

Excellente occasion

« CITROËN »
légère

en très bon état , limou-
sine noire , modèle i960'
chauffage, dègivreur,
phare-brouillard , housses,
etc., très avantageuse.
Possibilité de payer p»'
acomptes et éventuelle-
ment échange. Représen-
tant Citroën , Bienne. Tél.
(032) 2 75 35.

•'iTTïiTRBn'TîTiiT 'lvl
HMllJAlaQjBaUllL iLae aUtJ

Perdu à la rue Bachelln
petite

CHATTE
trlcoline. — Tél. 5 77 58.

OCCASIONS
Fourgonnette « Austin s

A 40, charge utile 600 Kg.,
revisée . Prix 2000 "•
Fourgonnette « Gommer
Hlllman », charge utile :
500 kg., moteur révisé.
Prix 1000 ïr. Garage ÏH.
Vlrchaux , Saint - Biaise,
téléphone 7 51 33.

PEUGEOT 203, 1951, 7 CV. Limousine noira /j
portes. Toi) ouvrant. Chauffage. Housses 0
kixe nylon. Roulé 64.000 km. Très soignée.
Garantie trois mois.

PEUGEOT 203, 1957, 4 portes, toit ouvrant.
Chauffage. Bleue. Sièges-couchettes. Intérieur
luxe drap et simili. Roulé 7000 km. Rabais s"'
le prix du neuf.

PEUGEOT 203, 1957, neuve. Limousine bleue 4

portes. Toit ouvrant. Chauffage. Sièges-cou-
chettes. Intérieur similicuir. Voiture d'expos -

tion cédée à prix intéressant.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITT ORA L
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 - Agence M«fjj|
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5*
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5 MARCHE-MIGROS 5
DÉCEMBRE _ DÉCEMBRE

1955 RUE DE L'HÔPITAL - NEUCHATEL 195 7 ||
".Vî Hr Pour marquer cet événement et pour faire plaisir à nos innombrables amis et clients, nous organ isons les ACTIONS suivantes i wBÈÈmÈMËËÊËÊBr

JE UDI 5 - BAR - CAFÉ DU L UNDI 2 AU JEUDI 5 I
"̂ 

¦ ~^_—"—_~~~~^~~~^—^-^^—^__^^^__^__ 

^ 
:
^

,

De 11 heures à 14 heures nous servons un MENU SPÉCIAL i Chaque visiteur du MARCHÉ-MIGROS ou de l'exposition de JOUETS |
(1er étage) - acheteur ou non - obtient un billet pour participer à une ! à

CONSOMME VERMICELLE A ^ ^m ^m v^UW  nn 1 L. «¦««¦»¦
POULET RÔTI À LA BROCHE Er M mm | t f j  P 1? I gP K m  M A P
POMMES FRITES pour le prix de ri. Ait k%^ I !¦ 1% I k VIHsM 1 %,# I I E
PETITS POIS FERMIÈRE pain et service comprii dotée des prix suivants :

1 appareil ménager « MIO COMBI » valeur Fr. 189.—
et avons le plaisir d'offrir gratuitement, avec le menu, comme dessert, \ tourne-disques valeur Fr. 69.—

^ 
,. 

- 1 seche-cheveux valeur Fr. 32.—une crème diplomate 1 grifle-pain valeur Fr. 19.50
GRATUITEMENT les lundi, mardi et mercredi (du 2 au 4 décembre) nous offrons une surpris. 10 plantes vertes . . . . . . . . . .  . valeur d'une pièce Fr. 7.—
~—" ~~~ . , 20 bons pour achats de jouets ou disques . . valeur d'un bon Fr. 5.—à chaque visiteur du bar. ... ,, i c • r> J r • • J • L •. j. . j je j  j .  ¦ uaj j  . u.. 100 livres « La buisse Komande » ou « La joie de vivre » a choixLe jeudi, chaque tasse sera accompagnée d une cuisse-dame, spécialité de notre bar. •" , ,, _

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^_>_>̂ _^̂  valeur d un livre Fr. 3.75™~ ~~ ' " ' , , 50 sacs « Saint-Nicolas » valeur d'une pièce Fr. 1.80
Depuis deux ans , notre Marché-Migros est de plus en plus le rendez-vous des mena- -_ _  PRIY nr CONSOLATIONgères qui désirent être servies rapidement et à des prix avantageux. ! j
Ce centre d'achats moderne dispose toujours d'un assortiment varié où la clientèle i ¦
peut faire son choix dans une ambiance agréable et extrêmement sympathi que. Lej résultats de cette loterie seront affichés dès lundi 9 décembre au Marché-Migros !

f : ' ^Le cadeau qui fait plaisir
LE VER/ TA BLE

¦ ¦¦
-
¦¦ ¦

'
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WÊÈ
Un p arap luie p liant de qualité

Biedermann
Maroquinier Neuchâtel

t J

'S K I S  T O S A L L f
vous propose des skis ATTENIIOFER de
qualité irréprochable avec l'excellente fixa-
tion FLEX éprouvée dans toutes les neiges.

J D  T A CIÏ I I
iniS'tTnicitdur die ski, vous conseiilile objectiv ement.
Reçoit aussi le soir sur rendez-vous. Tél.
6 33 12, Colombier, avenue de la Gare 9 a.V. J

Occasions uniques
1 radio « Philips », 3

longueur d'ondes et on-
des ultra-courtes, 8 lam.
pes, comme neuf , 295 fr.
1 appareil de photo
« Zeiss Novar Compur »
6/9 , 95 fr. — Tél . 7 55 58.

A vendre

atelier
de mécanique

d'une valeur de 20,000
francs environ . Occasion
favorable. S'adresser au
notaire René Landry,
Concert 4 , Neuchâtel .
Tél. (038) 5 24 24.

;r#|| w*— 1

UN CADEAU DE BON GOÛT
Tout indiqué p our les f êtes : AW 1̂ HHIHIIIimiltHHI iHMtlMIItlIUltllllltl iniiMiMiiiiiiniHiiiiim eiinim .ini'lMliimnnnuii 
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BLOUSES DE CHINE
magnifiquement brodées par des mains de fée sur I." ^^^CS T^*̂ Lr? Taa.
une pure soie crème. Modèle sans manches ^,„, u " 

* " 
f >f?* <JQ -^

^Q50 . UoU r / f-i #p̂ i'v 3::>%Tailles 38 - 46 . . . \J V OKJ Ct JL\J 1 P? |fefe^®W" r|ï

"DT r'.TTQ'P Q P. F r^UTIMF JI %lëS j .ih:4 - * " ' 'MOLL^ U OJLO Un ^tiiVih % %Sâ#^ <
richement brodées main, modèle à courtes manches. I' 1

qo5o Q80 \Tailles 40 - 50 . . . \J & OKJ et ±, %J \ • , * >• . ,;

"RT tOTTQFQ HP T̂^TTIMT HM *=DLUU OLO un ^tiirih i
de haute valeur , entièrement brodées main.  Modèle : 1 q Ç>f)

QQ ^SD vQ50 1 • 'Mr ÊPÉA I^\M^ X ïTailles 38 - 50 . . . O\Ô0KJ Ct £j J f Ŵ f̂ M.̂ ' ' X '§

A NOTRE GRAND RAYON DE BLOUSES ET JUPES t , '<L^§ 
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^
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AU 2me ÉTAGE || : ^^^^3^
' / *' ^ > ï ; :

. : 
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FROID!...
ÊÈ? Voici l'étonnante gaine «EN LAINE»
S^Ë «^»yy " 'fH" lf»*"V|«WeT'a.a"eaaneueil '!¦' Ter-npi î - î-"*^

Kl \S ' La gaine BELCOR % ÉÈMÈf i
Laine est en fine \ |S | '%. ¦ i
l a ine  décatie — si W!'3??;,ï - ::> : • il CyyiipU „ yisÉisj

i go^P \ ̂  "W \ ' '
u La gaine BELCOR Laine est % 4 5 \̂ ; ~ «magnif i quement é las t i que. Elle , - àjaT ¦- ~ • \ .  . ^M

modèle votre ligne sans com- \ " \W : À -, ¦ . " .S
primer , s e n s  remo nter , sans 'fc*̂  W % K ;

^

La gaine BELCOR Laine « res- M^ ! I
, 0 pire » : Son tricot la isse  cireu- ,J||-

r* f i 4 f ï &  ler ^"'r. Vous éprouvez tou- ! W& :~ïm
SU- 1, jours une confortable sensation K"̂ 4 - ^K 'f f f** de bien-ètrs : ';#/: ':il:ïj

En saumon, 
^^ ̂ ^ 

WÊf 
ï al î^~ * 'blanc ou noir Fr-^QSO H I I allsM4 tailles : small (1), #Î1WW . ' 1 * V

médium (2),  large (3), ™" ** RÂ \ « s"f ^

Jarretelles interchangeables "' "~a"- -^^~^^^^- 'm*mmWéamÉi^m

AU CORSET D'OR
Epanchenrs 2 Mme Rosé-Guyot Tél. 5 32 07

Pourquoi des prix
d'occasion ?

Nous avons pris en
paiement, contre livrai-
son à l'étranger :

TIGRE
couché, fidèle reproduc-
tion, confection soignée,
74 cm. de long,

seulement 12.90
Remboursement en cas

de non-convenance (ren-
voi dans les a Jours) .

Maison Tewis, Wahlen ,
près Laufon. Tél. (061)
89 64 80 ou 89 S3 58.

Prix spéciaux pour ré-
unions, tombola, etc.

CANADIENNES
CWjal l̂T PIAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

IjHfp^ jï

Demandez une démonstration
à domicile avec exposé de nos

facilités de paiement

A. CREZET
Seyon 24, Neuchâtel

Tél. 5 50 31
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Aspiro-batteur Hoover, Aspirateur Hoover Con- fi il '¦ >»»««/""""< -le seul qui bat... brosse... el Stellation : la boule magl- I % f 1 -*̂ ï8^J|||
aspire I II est donc bien plus que, avec tuyau extensible J $ I f 

NS
^ îŝ "̂ S

utile qu'un aspirateur ordinal- Jusqu'à près de 4 mètres. # f  J ' , xJ5ffia<SilsJjSà.ea£r ^

re Modèle 638 Fr.495.-; Grande puissance d' aspira- J | | $ <̂ ffi^S7̂ « î 'sïjî t̂e'5
modèle Junior, pour petit tlon. Vidange propre. g ^ f f ^^^^f^^̂ ^̂ ^̂ ^ J
ménage Fr. 360.- Fr. 376.- seulement J | I r É̂  

^̂  
-ŝ ll

T%j»Vlier:'lil llffl -rf««S***^̂  ? I I i ^Hlk. riM

^̂  ̂ ^̂ J^ÉaÉL ' >< ^̂ i -JP
Fer à repasser Hoover • &Mlf^̂ ' \lMr \ I;* < I ^mĝ
à vapeur et à sec : trans- 

î̂ »3^j^R^̂  
^

^̂>«»̂ ^forrnable à la seconde ¦ 6tem- S^̂ M^&Ï**>̂ P̂ ^  ̂ il 
" " ^̂ ™ ^̂ ™ ^̂  ^̂ " ^^?̂ *̂ Vsl

pératurea différentes -semel- A*t^aPB8JS8»̂ ^̂ iily fl <̂  ̂ OJ
le a grande surface - poids Ù*\&£ J Ŝ * ¦ BON pour une documentation complète sur
minime (1,750kg) - deux fers &g$r' -"V'" # 1  les précieux auxil iaires Hoover . C

, c» OQ i„ /lfflxWffi,<i$ÊIS&&&ïii*ir ::; I Prière de découper el d'expédier à Appareils |
en un seul : Fr. 89.- seule- iXif^MS^  ̂ §¦  Hoover S.A., I, Avenue Montchoisi, Lausanne. I
ment «¦Kî»»*1"̂  

f| g50?

nUUVtK itJi i
H t  I

6762 jj I * I — —— _- —i — MM — I

Appareils Hoover chez llbBjaflU10iM.iL
NEUCMATEL

SALAMI
au prix de gros. Nous livrons pour les fêtes
de Noël à ouvriers de fabrique, employés,
associations, sociétés, etc., qui achètent en
commun au minimum 25 kg.

Demander offres à Case postale 6050, Lu-
gano.

U
™ HU J par jour. C' est le prix *>!

\~*_^
S d'Abonnem ent-Télévisi on E

%M peur It fameux SCHAUB-LORENZ grand §5
;̂ 3 *0f«n-»mag» 972 cm 

B8

M Ra dlyMêtf Mf ro i
^a L«u»anne , Valent in 25 Tél. (021) 22 57 33 Jjï
- e èNSoSMH|nP|̂ BnBJ|BBpBliaMnaM^̂
^ "̂SftftŒ'SïiTe^

Sur IraSfi 11|l! firiSfl mon matelas JIBgLLLSiBl

doux fc'îj rAti .^JajB joyeux éveil

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

I j Ê È m m k  é?âégsiamm& i
1 -£^^% yWyï3BB G R A N D S  M A G A S I N S  1

I ^^^^W fiux ARM ?HS
îfi liifif I ^̂ ®w ^̂ ^̂ \ | Suis en route en grande tenue , voyage

I *̂tk v| mercredi 4 décembre
0 'l|| 1 jj / j f lftt'X s ,\\V des G e n e v e y s - s u r - C o f f r a n e  à 9 heu res
!„'-' ; il II • |-«- \ !|\ i\ \ \  d i r e c t i o n  N e u c h â t e l .

1 i | 
;hi| Voici l'horaire probable :

H f j  h L i JS Coffrane 9 h. 15 - Montmollin 9 h. 30 -

Il I I l  I I '' Corcelles 10 h. - Peseux 10 h. 30 -

Il II llll illllll J ' Vausey°n 11 h * " Les Paros 11 h - 15 -
'
''' v/lf /llll ll'll Ëlr La Bolne U h' 30 " LeB Terreaux . rue

I / l/ll/ llmil dU Bassln ' arrlvée vers H h. 45 à
i '// // /  r mon quartier général «Aux Armburins» .

Je recevrai tous les enfants sages

1 ..' MERCREDI 4 DECEMBRE de 13 h. à 17 h.
;: i A l'entrée, chaque enfant paie un minimum de
i 10 ct. Tous les dons supérieurs sont les bien venus. Père No ë l

; La recette intégrale sera versée à la Crèche.
f j

l i ÏSS lt% ??f ant.8 Verront serrer la main au (Entrée UtliqUC TUC des Poteaux) 'r- i Père Noël qui réservera une surprise a '  ̂ ' '
; i chacun.

"l̂ aW XTXSPT i xf xlm ŷ i  '¦¦T 5 '' ^̂ j l w

Concessionnaire o f f i c ie l

STAUFFER
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Rue Saint-Honoré 12 - Neuchâtel
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Radio -gramo ^ BRÂUN »
L'appareil le plus intéressant du moment,
4 gammes d'ondes, 7 tubes plus redresseur,
3 haut-parleurs, tonalité à 2 réglages, an-
tenne « Ferrit » antiparasites orientable, tour-
ne-disques à 4 vitesses, meuble en noyer
poli.

HAEFELI Radio Peseux Tél. 8 24 84
Vente-Echanges-Réparations 23me année

Appareils W& % Û 9>. I L^A * I H 1 1 xT^M
en vente aux v t̂^:̂  '^^'̂ '^^-^iJnKPfl^fe

Iîî^OTW vend tous ,es a
pparei|s

JiiiffllMpL. unovED&.*̂fâ&g/ n U UY C K
CERNIER.
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Horlogerie-Bijouterie ¦ Rue du Seyon 5 B Neuchâtel MÊÊmë^ÈÊr
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Ne demandez pas tout-simplement du salami, / j
mais exigez absolument l'incomparable salami- X K
Negroni à la saveur délicieuse. J I I '
La ménagère et les restaurateurs le Savent de» "
puis longtemps: Negroni est plus qu'Un salami, - • 

^
O

Negroni est une délicatesse 1 Cî"t\v^

.ftlx a»«otfCS*
Va/-" A Vous le trouverez auprès de toutes les maisonsÂir"" '"

Machine
à coudre

Industrielle, en parfait
état, à vendre. Belle occa-
sion pour tailleur. —
S'adresser le soir, dès 17
heures, chez Mme Ch.
Hugonnet , rue du Sentier
3, Colombier, ou télé-
phone 6 31 60, M. Schorl.

f  Rotiuefort français ^» H.Malrc , rue FleurylB * I

Tous les lundis et mardis

BOUDIN FRAIS
et SAUCISSE GRISE

Fr. I.— le % kg.

Boucherie BERGER
Seyon 21 - Tél. 513 01

Chapeaux

MOSSANT
Seul dépositaire

Seyon 14

Jgf± lames de rasoir
MfJ Tm\ acier suédois , le meilleur!

MIGROS ® ÈSLÛS

¦¦ >mm HHES BBa Ksa xmm rans anj aUMI
'fi Les enfants ont besoin | ¦ M

de soleil — surtout mainte- S

I
nant que leurs S :
petits corps fragiles sont m j '

I

si éprouvés. _ M̂j m
N'oubliez pas qu'une ^̂ Ê 0» ; i

cure régulière 3̂  ̂ xmjpr U

I
avec la lampe-soleil ^«K  ̂ .̂
est un soutien . y
inestimable...

LOCATION-VENTE : ™

| Pharmacie F. TRIPET |
| Seyon 8 N E U C H Â T E L  Tél. 5 45 44 |
B3M aSHI KBB 5 "- S.E.N .J. xWxfBM BBB HBi



La Tour du pencf y
par 2

EDGE TRÉMOIS

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Cet espalier était  encore l'œu-
vre de M. Ducrocq, qu{, fortune
faite , n 'fiv ii i t  cessé d'arrondir  et
embelli r son « domaine  ». « Mes
terres de Seine-et-Marne ! » s'enor-
gueillissait-il. Et , grand admirateur
Ûe Jean-Jacques Rousseau et des
Trianons , il les t ru f fa i t  de rocailles ,
statues , kiosques , et colonnades,  en
voulez-vous en voilà. Ah ! son Fleu-
rines , c'était  sa vie ! Misère ! depuis
sa mort , ses en jo l ivements  avaient
Périclité , comme les marches de
eet escalier.

— Faudra qu 'on r 'vienne incen-
dier toutes ces « éronces », graillon-
na le garde-chef.

Et il mit l'arm e à la main , en
«railleur.

Au fond , il é tai t  assez perplexe.
Les deux poltrons , comptan t  l'un

sur l'au t re  pour s'emp êcher  d'avoir
Peur , pataugèrent d'ahord dans un
enchevêtr ement d'herhes folles et
«e chardons . Puis, ayant gagné un
layon , bordé par des pommiers
' amour , qui  ne donna ien t  jamais
* pommes et aux pieds desquels
s °Dsti nnient , ce matin , quelques

lambeaux de gelée blanche, ils
aperçurent la tour. Mais , proba-
blement , depuis la première incur-
sion de Poivrac, le vent avait-il
changé de direction, car , en fait
d'odeurs, il n'y avait plus que
celles des sureaux et des lilas sau-
vages, en passe de fleurir.

— Aucun pendu sur ce côté ,
op ina Sausau , qui avai t  mis sa
main en visière sur ses yeux.

— C'est par l'autre  que je suis
venu , ment i t  Poivrac.

Maintenant , les deux lascars
avançaient d'un bon pas , en terrain
découvert. Le soleil , rasant le fai te
des hautes murailles, leur souriait ,
lion enfan t .  Un beau soleil tout
neuf  de carte postale, un soleil ré-
veilleur de nids.

Poivrac et Sau-sau contournèrent
un massif de hêtres et de noise-
tiers rabougris.

Et toujours pas d'odeur , sauf l 'ha-
leine mat inale  de la terre, dont le
soleil rongeait l'humidité.

Pour at te indre une autre face de
la tour; le jardinier et son aide du-
rent , bras levés , traverser un grand
carré d'orties , d'où déboulèrent
dans leurs jambes quelques lapins
tirés brusquement de leurs songes.
Sursauts, exclamations, jurons.

Mais , comme de bien entendu ,
sur aucun flanc de l'édifice , pas le
moindre pendu. Poivrac était sur le
point d'ordonner la retraite quand
tra î t reusement  une senteur pestilen-
tielle les assaillit.

— QuYavais-je c];t ? triompha le

garde-chef. Le pendu doit être à
l'intérieur !

Comme il étendait le bras, trois
corbeaux s'envolèrent d'un gros tas --
de fabots.

Poivrac les coucha en joue, sans
tirer.

— Pas d'erreur, murmura-t-il, cet
amas de bourrées est suspect !

Devenu sceptique, Sau-sau se prit
à siffler une rengaine de l'époque.
Mais brusquement le refrain s'étran-
gla dans sa gorge :

— Hé !...
— Quoi ?
— Là !...
— Où ?...
— Sous les fagots... Une tête de

mort !
— Ciel ! Un fantôme ! s'exclama

Poivrac en déchargeant par deux
fois son fusil sur les bourrées.

Puis il prit ses jambes à son cou
et , suivi de Sau-sau , bondissant ,
échevelé, il rallia le parc à fond
de train , au risque de culbuter
vingt fois dans les ronces.

II

L'escalier du père Ducrocq re-
monté en trois sauts, le garde-chef
s'affala de nouveau sur son banc.
Il soufflait comme un phoque.

Qu 'est-ce qu'on fait à présent,
chef ? s'informa respectueusement
Sau-sau.

Savinien se gratta l'occiput. Cette
question l'embarrassait mais, ayant
réfléchi , il ajouta :

— De deux choses l'une. Ou c'est
sérieux, ou ça ne l'est pas. Dans
tous les cas, c'est pas à nous à
débrouiller le problème... Allons
prévenir la gendarmerie.

D'une ferme lointaine, un coco-
rico s'envola. Un coq malin sem-
blait l'approuver. Ils se mirent en
marche, regagnèrent la cour du châ-
teau.

Ce fut alors une traînée de pou-
dre qui s'enflamma. A Fleurines, à
Maurevert , à Beauvoir , à Verneuil ,
les langues se mirent  à caqueter.
Cett e larve grimaçante au pied de
la Tour du Pendu , clans un tas de
fagots, c'était mieux qu 'un pendu ,
c'était un fantôme en quête de sé-
pulture. Un chacun mendiant  des
renseignements, Poivrac, le sang
aux tempes, en prodiguait. Détails
sensationnels, macabres, étourdis-
sants, calqués sur « la une » des
j o u r n a u x  à gros titres.

Toutefois , un de ses interlocuteurs
s'était contenté de rire. M. Belgard ,
l'ex-associé de feu Ducrocq. Il se
trouvait sur le perron de la cour
d'honneur , à leur arrivée. Belgard ,
avant  de pa r t i r  pour l'usine de Pan-
tin , renda i t , chaque mat in , visite à
la jolie Mme Ducrocq, et cela sous
le prétexte  de recueill ir  les con-
signes et directives de sa principale
act ionnaire.

En réalité parce que, depuis sept
années que son associé avait tré-
passé, le beau Frédéric était resté
l'admirateur de sa toute gracieuse
veuve.

Frédéric Belgard était le charme
fait homme. D'origine suisse roman-
de par son père et lorraine par sa
mère, avec sa barbe blonde en éven-
tail et ses 38 printemps, il donnait
l'impression d'un héros de Georges
Ohnet. Ses yeux bleu pâle, un peu
liquides, étaient habituellement sou-
riants et rêveurs, mais savaient de-
venir durs quand il le fallait . Main
de fer dans gant de velours. Qualités
qui l'avaient hautement servi au-
près du timoré Ducrocq et davan-
tage auprès de sa femme. Au de-
meurant , Frédéric Belgard était la
bonté même, toujours disposé à
obliger et , pour ce, fort apprécié
dans tout le pays.

Donc le beau Frédéric n 'avait pas
pris au sérieux le récit fantasma-
gorique de Poivrac.

¦— Vous deviez encore dormir ,
mon brave , lui avait-il rétorqué.

Le garde-chef ayant répondu qu 'ils
avaient été deux à voir la tête de
mort qui , sur ses coups de feu , avait
disparu (Sau-sau , sur ce point , était
ré t icent ) ,  M. Belgard avait repris,
affable :

— Bah ! mon bon Savinien, ce
que j 'en disais , c'était pour vous
taquiner...

Et il était monté  dans son boghei ,
qui l'attendait devant la grille du
château , pour le conduire à la gare.

— Et puisque c'est votre idée,
allez avertir les gendarmes. Ce soir,
vous me raconterez ce qu 'il en sera
advenu et , si ça peut vous être
agréable, j ' irai , d'un coup de guides,

jusqu 'à Chaumes en parler à Cor-
neville. Ah ! ces sempiternels pen-
dus, qu'un jour prochain on nous
en débarrasse 1 Ce n'est plus Fleu-
rines ici , mais Montfaucon ! En-
tendu , garde-chef , venez à 7 heures
an Castel.

Le Castel, c'était sa demeure. On
l'appelait ainsi parce qu'une tou-
relle grisâtre la flanquait. Au de-
meurant, le Castel n 'était qu'une bi-
coque un peu prétentieuse, s'élevant
à l'autre extrémité du village et
dans laquelle Frédéric vivait sans
faste , n 'ayant  pour tous domestiques
qu 'une vieille paysanne et un jeune
ex sautereau » Loulou Bobasse , cou-
sin de Sau-sau. Le comble de la sim-
plicité en 1914, surtout à la cam-
pagne, où la main-d'œuvre dispo-
nible était surabondante et ne de-
manda i t  qu 'à s'employer chez les
« Parisiens ».

D'un coup de fouet presque ca-
ressant , Belgard enveloppa sa ju-
ment et le boghei démarra , roues
crissantes, sur la route blanche bor-
dée d'ormes. A côté de son maître,
Loulou Bobasse , en blouse et en
casquette, avait croisé ses bras sur
sa poi tr ine , tel un groom bien sty lé.

Poivrac, hochant  et balançant sa
grosse tête , s'en fut chercher sa
bécane. Il était légèrement froissé
du scepticisme de Belgard.

(A suivre)
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HUG & Gie, Neuchâtel
150 ans au service de la musique

) M g g , 2 - ~- -— ™—~^~M —"— ¦"¦ ' ' = — ̂ ——— ' •• ¦ ¦'- 'T- . - - ' ¦ -  - ' ¦ ¦ 
r L *\J  Li-iL tE-à I-/./"* » Al  ̂ JL/ I_ M L . W V / I i a i l-L  ' L ' - ¦ . ¦ - - ¦ .'.;- . .  .UT""-- -•  ¦¦;-, 7rr-r^"ir -._».—-— J.—«= ¦ — ——— 

I jjlS' sawiffewx, substantiel lièïidmsx... *'

% vitamines naturelles A+D et 10°/o<deMSeurre frais! \ 
'-^

a .'^iv,.,--4 ---:'- ¦1̂ .U_':.̂ ' ,. >'. . ' _ ; .y .. ¦ ' - î'^'^VvV^ - ' 'X.'-"' "'"«ffl T4^ "¥Ĵ j *Tj>^rtIff^l>Hlff BI *I
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NOUVEA U !
"AéroCrème"

la bombe hydratante pour la beauté du visage
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2 minutes par jour
pour hydrater la peau : vous

voilà 2 fois plus folie
C'est une transformation profonde d'AéroCrème (léger massage de 60 se-

' de votre toint , avec la révélation condes) puis sur cette base hydra-
soudaine de votre beauté dans toute tante et vitalisante . appliquez votre
sa plénitude , qui s'accomplit sous les Poudre °u v01re maqui.la ge habituel ,
yeux émerveillés de votre entourage , v°ye,z c?mme «?'«$*" P31"?" "*?«£«
dès que vous mettez votre peau ail plus lumineux , plus doux , p u s  flatteur ,
régime hydratant en profondeur de grâce au nouveau fini-mat exqu.se-
l'AéroCrème Dermo-Vità pour la nuit ment vdou,e <*ue donne ' AéroCrème.
et pour le jour , émulsion non-grasse Laissez l'AéroCrème agir toute la
d'un genre absolument nouveau. journée pour hydrater votre peau en

Légère comme l'air , riche en sub- profondeur et la garder exquisement
stances spécifiquement hydratantes , souple et douce — sans pores dilatés ,
telle que les hydramlnes (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
qti'elle est absorbée instantan ément bombe Dermo-Vita contient en émul-
et totalement par tous les pores de sj on concentrée un litre entier d'Aéro-
votre peau — d'où son extraordinaire Crème sous pression aérosol , formule
pouvoir de rénovation cellulaire . sj avantageuse que toutes les femmes '

Le soir, appliquez l'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 com- peau sur tout le corps. Demandez
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 jeur 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 ï
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VENEZ CHEZ
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COUPE AUT O R.SE
HARDY >^

''
chez FRAl\lÇOlSx>\îîevx de Paris
2, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 6 18 78

Dépôt dee produits Victor
poux l'homme élégant

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so se
nS i • f l  i Sablons 48

Jiadia xj ubd&t xgR,
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques
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T M i r i René Schenk s BB «e | • Nettoyagesj SI S t L ""pe ŝr™ : JH l „,„„ %ss ..
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mi t f P  t p h t l i r  p r  H n l I U L t ù  Ut ù f u K I  t ///jOKm t Hôtels, restaurants,l l i a i l . C  L C I I I  L U I  I C I  skl . hockey sur glace a xKÊSa >-4B e bureaux , magasins
et football i /^BHB 'Hr r et appartements "
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CllUrpenterie "r= ̂ «SBr Serrurerie

Menuiserie Radîo-Meiody Cari Donner & Fils
" / ... y,. 

^ Pomey Neuchâtel T ' I  "i ^1 ̂ 1
Oecoppet frères Tél. 52722 Bd '̂i . t atw n

__ ¦- ¦ . . . . .  de serrurerie et réparations.Evole 49 - Neuch&tel ae pgnd toujours > Volets à rouleau, sangle,
Tél. 5 12 67 dans votre région <x>rde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12 i
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Garage de la Balance .... . v«ns serez satisfait w É L O S 'Bas de la rue du Pommier B) A I Bill T L L V J
. ¦ i i#>â«\k.i U TL UO en confiant votre linge au

A. LUuON .j ~* neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale £a$ni nai«MM i t i is^ ao  „,

AGE1VCE j M s  SALOW * lAVWÏR Tous pris

<IÇ2ïî> ^̂ ^^& M. Bornand
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Poteaux 4 - Tél . 5 16 17

MAÇONNERIE -BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36 \

TAPISSIER-DÉCORATEUR JEANNET HENRI
MEUBLES STYLE ET MODERNE Prébarreau 7, Neuchâtel Tél. H £1  OQ
LITERIE - RIDEAUX ou 5 78 67 après 19 h. O Ol AO

HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE CIGHELBO
R E P R O D U C T I O N S  DE PLANS Sta

D OC U M E N T S , DIPLÔMES ET MUSIQU E TÉL. 5 Z2 93

•
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NOUVEAUX
DISQUES

pour vos cadeaux

ECONOMISEZ un argent
fou, on achetant vos

disques
« Aux Arts Ménagers » :

Un choix monstre
de nouveaux

microsillons, de fr. 3.50
à fr. 26.90.

40 marques mondiales 1
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-Falio

Cuisinière électrique
3 plaques, émail gris, en
très bon état, à vendre
à prix avantageux. Tél .
5 78 63.

Pendule
neuchâteloise

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



* Trente équipes ont joué hier pour
la coupe suisse de football. Seize
matches figuraient au programme,
mais Young Boys - Aarau fut ren-
voyé afin de ne pas désavantager
les Bernois qui jouaient pour la
coupe d'Europe des champions sa-
medi à Budapest.
* Conformément à la tradition, les
surprises n'ont pas manqué. Berne
a triomphé sur le difficile terrain
de Bâle. Lausanne a réédité son
exploit du championnat en battant
Chaux-de-Fonds à la Charrière.
Brunnen enfin, dernier rescapé de
deuxième ligue, a résisté à Winter-
thour, club militant en catégorie
supérieure.
* Plusieurs équipes ont offert une
bonne résistance à leur adversaire
de série supérieure. Il s'agit de Can-
tonal qui gagnait encore par 2-0,
une demi-heure avant la fin, de
Saint-Gall , qui ne s'inclina que par
un but d'écart à Lucerne, de Vevey
face à Fribourg.
* Les autres résultats sont confor-
mes aux prévisions. Tous les clubs
de catégorie supérieure, opposés à
des équipes de ligue B ou de pre-
mière ligue, se sont qualifiés.
* Grasshoppers a Infligé une sé-
vère défaite à Young Fellows dont
le gardien capitula plus d'une demi-
douzaine de fols.
* Le seul match qui mettait aux
prises deux clubs de ligue B, Lon-
geau - Nordstern, est revenu aux
footballeurs opérant sur leur terrain.

Lausanne a vaincu sans gloire
Curieuse composition de Chaux-de-Fonds !Chaux-de-Fonds - Lausanne

0-2 (0-0)
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann; Ehr-

bar, Leuenberger; Peney, Kernen , Zur-
cher ; Morand , Antenen , Mauron , Pot-
tier, Regamey. Entraîneur: Sobotka.

LAUSANNE : Schneider ; Magada ,
Magnin; Perruchoud , Fesselet , Roesch;
Klein , Zivanovic, Roth , Vonlanden, Cou-
taz. Entraîneur: Presch.

BUTS : deuxième mi-temps : Coutaz
(25me) ; Klein (32me).

NOTES : ciel serein , mais bise po-
laire ! 10,000 personnes ! Le terrain se
montre d'une dureté impitoyable. L'ar-
bitre , M. Keller, de Bâle, s'est bien
comporté; en aucun cas, il n'a causé
préjudice aux Chaux-de-Fonnters , et
ses juges de touche non plus. Battlstel-
la et Jiiger, malades tous deux, sont
directement responsables, les pauvres ,
de l'échec de leur équipe ! En effet ,
le maître Sobotka a jugé opportun de
modifier gravemen t son équipe , rédui-
sant son attaque aux petits hommes
avec Mauron centre-avant ! Les « rem-
plaçants » Pcney et Regamey n'assu-
ment aucune responsabilité ; Ils ont.
été seulement aussi médiocres que leurs
camarades... Un but de Coutaz avait
été acquis après un arrêt pour foui :
il fut  donc annulé. Insistons encore sur
la prédominance de la bise qui déjoua
nombre de passes, réduisit les déga-
gements d'un gardien , et prolongea
ceux de l'autre, avec compensation en
seconde mi-temps ! Pour nous , par le
dérèglement qu 'elle apporta au jeu plus
recherché des Chaux-de-Fonniers , cette
bise noire a favorisé Lausanne et son
jeu , dur , certes, mais admis en cou-
pbc... Corners' : Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne 10-3 (1-2) .

X X X
Chaux-de-Fonds, 1er décembre.

Les Chaux-de-Fonniers sont tom-
bés sans grandeur,, .  Les Lausannois
ont vaincu s,ins gloire... Quel jeu
incohérent,  ins ign i f ian t !  Quelle pau-
vreté de combinaison de l'a t taque
lausannoise, quel gaspillage des tirs
au but  de ses avants ! Mais , quelle
haute tenue du centre-demi Fesse-
let , in t ra i t ab le , impitoyable, étayé
encore sur ses flancs par un Perru-
choud t ranscendant  (peut-être le
meilleur joueur  de cette part ie , hor-
mis le grand Kernen) , et par Roesch
diont on conna î t  la sécheresse et le
cran; derr ière ces balais de crin ,
Magada et Magnin , qui ne s'embar-
rassent d' aucune finesse , mais frap-
pent ne t t emen t  la balle , et comment!
Quant  au jeune gardien Schneider , il
fut aussi , évidemment , l'un des ar-
tisans du succès vaudois , maî t r i san t
pa r f a i t emen t  les trois ou quîi'tre en-
vois dangereux dignes de la ligue

nationale, car on n 'en compta au-
cun autre ; de part et d'autre , les
attaquants se sont montrés indi-
gents... Donc, si l'on veut encore,
victoire de la plus intraitable des
deux défenses, de celle qui fu t , tout
de même, la plus menacée. Qn ob-
jectera qu 'en fin de partie (dans les
toutes dernières minutes) Lausanne

.aurait pu obtenir deux buts encore,
incroyablement manques par des
avants qui confirmaient là , précisé-
ment, leur insuffisance... mais , on
comprendra que les « Meuqueux »
jouaient leur va-tout , poussant tous
de l'avant , ne laissant dans ces mi-
nutes désespérées que le seul Ker-
nen, impavide, sur la lign e centrale.

X X X

Alors que Lausanne venait de
manquer une occasion favorable de
marquer , l'ailier Coutaz libre de
toute surveillance dans les « seize
mètres » même par faute de Ehr-
bar , jeta au but une balle facile ,
trop facile, et c'était à v ing t  mi-
nutes de la fin... Sept minutes plus

Antenen (n droite) s'est précipité, mais le gardien Schneider a maîtrisé la balle.
_ „̂__„ _̂—_____^^^^_^ (Press Photo Actualité)

tard , après un coude à coude en-
têté de Zivanovic avec Kernen , le
Lausannois tira des « seize mètres »
contre Eichmann qui repoussa mol-
lement la balle en s'affalant... et
l'ailier Klein n'eut qu 'à pousser cet-
te aubaine au filet abandonné !

Nous rendons Sobotka responsa-
ble de ce grave échec pour avoir
renié tout ce qu 'il avait préparé et
déclaré , valable jusque-là , c'est-à-di-
re : Zurcher  excellent arrière jus-
qu 'ici est viré demi ; Leuenberger ,
en passe d'être sacré centre-avant
incisif , est renvoyé à son ancien
poste d'arrière; Morand , jugé meil-
leur à gauche à côté de Mauron , est
remis à droite où son entente avec
Antenen n'est plus, depuis long-
temps, qu 'un mythe ; Pottier , qui
avait fait  deux matches excellents
à l'aile droite avec Antenen comme
« partner », redevient intergauche
« invisible ». Un homme, un seul , a
confirmé chez les Chaux-de-Fon-
niers sa classe supérieure, c'est Ker-
nen. En face, un rival valeureux ,
c'est Fesselet, qui a réduit à l'im-

puissance tous les Mauron , Antenen
et Pottier de notre espoir...

Mie. B.

£ Championnat sulsse de première li-
gue : Forward Morges - la Tour-de-Pellz
2-0 ; Martlgny - International 2-2 ;
Payerne - Monthey 2-2 ; Blrsfelden -
Moutier 2-6 ; Delémont - Old Boys 2-2 ;
Emmenbrucke - Baden 1-0 ; Olten -
Porrentruy 0-1 ; Bodio - Red Star 1̂ 2 ;
Mendrisio - Uster 1-1.
$ Championnat de France (16me jour-
née) : Saint-Etienne - Reims 0-0 ; Mo-
naco - Lens 2-1 ; Lille - Nîmes 3-1 ;
Nice - Lyon 2-2 ; Racing Paris - Sedan
4-2 ; Angers - Sochaux 5-1 ; Béztere -
Toulouse 2-0 ; Marseille - Valenclennes
1-1 ; Aies - Metz 4-1. Classement : 1.
Reims, 23 p. 2. Lens et Monaco 20 ; 4.
Lyon et Saint-Etienne 18. .

Bieiiii© n'a pas été inquiété
Sauf en seconde mi-temps

Bienne - Sion 5-2 (2-0)
BIENNE : Schmutz ; Kehl , Allemann ;

Landesberger , Fli ihmann, Turin ;
Schlenz , Ballaman , Koller , Thalmann ,
Kohler. Entraîneur : Nicolas.

SION : Panchard ; Stuher , Giachino ;
Humbert , Héritier , Rothacher ; Grand ,
Morisod , Guhl , Balma , Jenny. Entraî-
neur : Guhl.

BUTS : Ballaman (9me) , Koller
(20me). Deuxième mi-temps : Kohler
(3me), Guhl  ( lOme) ,  Thalmann (22me),
Balma (35me) , Koller (38me).

NOTES : Le terrain de la Gurzelen
est en bon état, mais dur. Il fait froid
et la bise souff le  avec force . Le soleil
éblouit assez fortement et Bienne doit
en subir les conséquences en première
mi-temps. Jucker est encore blessé, tan-
dis que Hanke purge un dimanche de
suspension. Sion se passe des services
de Walther , Pittct ct Mitschke.

Bon arbitrage de M. Dienst (Bâle) .
2500 spectateurs. A la lime minute de
la deuxième mi-temps , Koller tire sur
la latte alors que le gardien adverse
est battu. Schlenz est blessé lors d'une
collision avec Panchard , mais il peut à
nouveau entrer sur le terrain après
quelques minutes. Corners : Bienne -
Sion 2-7 (1-1).

Bienne, 1er décembre.
Les Bernois ont engagé un nou-

vel entraîneur ; il semble que la sa-
ge décision des dirigeants du F.-C.
Bienne ne tardera pas à porter ses
fruits.

Dès le début du match, les See-
landais attaquent avec conviction.
La partie est rap ide et jamais, cette
saison , les footballeurs locaux n'ont
tiré aussi souvent au but. Le gar-
dien Schmutz n 'a pas la classe de
Jucker. Il fit toutefois une bonne
partie. En arrière, Allemann et
Fliihmann se dis t inguent  par leur
constance dans l'effort. En avant ,
Koller a fait  des prouesses ; Balla-
man est rapide et Thalmann est vo-
lontaire. Toute la ligne d'attaque se
replie pour chercher la balle et
combine pour ramener jusqu 'à la li-
gne des « seize mètres ». Cette fa-
çon de jouer semble convenir aux
Bernois. Les joueurs commettent
toutefois l'erreur de servir trop
fortement leur coéquipier parti en
pointe et le gardien adverse , sor-
tant à temps , peut facilement cueil-
lir ces balles... perdues.

Sion est une équipe coriace H'
rait-on. Nous a t t end ions , après <Tmagnif i ques performances en charopionnat  une au t re  démonstration "
La fo rma t ion  de Guhl a été inexi
tante pendan t  les premières m,»
rante minutes, pendant  lesquels
Schmutz n 'a dû in terveni r  quW
seule fois. La défense commet fl»erreurs grossières et les deux n remiers buts lui sont imputabl es, ù

LES RÉSULTATS
Voici les résultats enregistrés hieren seizièmes de finale de la coupesuisse :
Bâle - Berne 1-2
Bassecourt - Granges 0-2
Bienne - Sion 5-2
Brunnen - Winterthour 1-1 après

prolongations.
Chaux-de-Fonds - Lausanne 0-2
Longeau - Nordstern 2-0
Lucerne - Saint-Gall 3-2
Urania - Cantonal 4-2
Vevey - Fribourg 0-1
Young Fellows - Grasshoppers 2-7
Yverdon - Servette 1-3
Zurich - Chiasso 0-2
Bellinzone - Rorschach 4-0
Lugano - Blue Stars 5-0
Thoune - Petit-Huningue 3-1

ligne d'attaque n'a pas été plus
brillante et seul Balma a fait  bonne
impression. Les passes manquent de
précision et les tirs sont mal diri-
gés.

Après avoir réagi pendant les
dernières minutes de la première
mi-temps, Sion tenta de prendre la
direction des op érations. A la lOrçe
minute  de la reprise, Guhl peut
réduire l'écart sur penalty. Les
Valaisans, dès ce moment , prennen t
des ailes. Ils créent des situations
dangereuses devant la cage de
Schmutz , mais les arrières biennois
sont à leur affaire .  Après un quart
d'heure de net te  domination valal-
sanne , les Bernois desserrent à
nouveau l'étreinte. Dès lors, le
match devient dur et M. Dienst
doit intervenir à plusieurs repri-
ses. La fin survient sur une vic-
toire méritée du F.-C. Bienne.

A. J.

Grasshoppers prend une nette revanche
Battu p ar Young Fellows en champ ionnat

Young Fellows - Grasshoppers
2-7 (1-1)

YOUNG FELLOWS : Armuzzl ; Me-
gert , Barth ; Rossi, Cavadini , Wespe ;
Schb'nmann , Buhtz , Reutlinger , Weiss-
baum , Schennach. Entraîneur : Kaess.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard ,
Koch ; Bani , Winterthofen , Schmied-
hauser ; Armbruster , Zurmiihle , Vuko,
Ballaman , Duret. Entraîneur i:  Hahne-
mann.

BUTS : Ballaman (19me), Schiinmann
(20me) . Deuxième mi-temps ; Vuko
(4me) , Ballaman (15me), Duret ( lOme),
Schiinmann (21me) , Ballaman (26me),
Armbruster  (28me), Duret (34me) .

NOTES : Derby joué par un joli so-
leil et un froid piquant qui n 'a pas
fait peur à 13,000 sportifs. L'arbitre
lausannois Baumberger applique le rè-
glement avec intelligence et connaît le
principe de l'avantage de jeu. Dans
chaque mi-temps, Grasshoppers a eu
un but annulé ; il s'ag issait  chaque fois
d'une reprise de tête sur corner enta-
chée d'irrégularité. A la fin de la pre-
mière mi-temps, Duret , puis Vuko, ti-
rent sur la latte. En deuxième mi-
temps, un tir de Ballaman s'écrase
contre le montant. A la 72me minute ,
Cavadini se blesse et doit sortir. Cor-

ners ; Young Fellows - Grasshoppers
5-8 (2-4).

e /̂ e"*»/ --W

Zurich , 1er décembre,
Pour effacer un échec humiliant ,

Hahnemann ne s'est pas laissé ob-
séder par son souvenir ; il n 'a pas
donné de consigne spéciale pour
marquer Buhtz qui avait alors mar-
qué les trois buts ; il n'a retenu de
la défaite qu 'une leçon : l'attaque
est nécessaire. Au contraire, Young
Fellows se concentre chaque match
davantage sur l'obstruction ; on ad-
ditionne les éléments défensifs et
du «si WM » et du « verrou » ; il n 'y
aura bientôt plus en avant  que deux
ailiers lancés par Buhtz ! La pre-
mière mi-temps fut  équilibrée , et un
peu ennuyeuse, à cause de la len-
teur et du manque  d'élan de Grass-
hoppers. C'est pour tant  sur la fin
du match que l'on vit le plus
Young Fellows à l'a t taque sans réus-
sir à surprendre la défense adverse
comme au cours des deux contre-
offensives qui avaient amené deux
jolis buts. Mais la seconde mi-temps
a surtout appartenu à Grasshoppers,
aux constructeurs Winterhofen , Ziir-
muhle et Bal laman,  aux avants de
pointe souvent soutenus par Bani ,
tous débordants  d'énergie , d'initia-
tive , d'intelligence et de réussite .
On retrouvait là l'équi pe souve-
raine, emmenée par un Ballaman ir-
résistible. La défense des Young
Fellows restai t  sur p lace, sans res-
sort , fascinée par ce tourbillon com-
me l'oiseau par le serpent. Mis à
part une erreur d' estimation , Ar-
muzzi fut  à la hauteur  de ses ad-
versaires. Et le public transi put se
retirer tout de même sat i s fa i t  p ar
une mi-temps de vrai football.1 p. z.

Servette gagne
sans forcer son talent
Yverdon - Servette 1-3 (0-1)
YVERDON : Schwarzentrub ; Cheval-

ley, Weiler ; Pasche, Vialatte , Ep iteaux;
Peiiaton , Châtelain , Collu , Mottaz (Bor-
nez), Gautschy. Entraîneur : Châtelain.

SERVETTE : Stuber ; Maffiolo , Gro-
béty ; Muller , Gonin , Kaelin ; Anker ,
Eschmann , Pastega , Pasteur , Fatton. En-
traîneur : Vincze.

BUTS : Anker (5me) . Deuxième mi-
temps : Eschmann (,,me) , Pasteur
(17me), Gautsch y (42me).

NOTES : Stade municipal en bon état ;
sol gelé ; temps ensoleillé , mais très
froid. Yverdon joue contre le soleil en
première mi-temps. , Arbitrage correct
de M. Guinnard (Gletterens) . 2200 spec-
tateurs. A la 40me minute , Bornoz rem-
place Mottaz. A la 43me minute, Châ-
telain I et Stuber se heurtent , mais le
jeu reprend sans changement après un
bref arrêt. Corners : Yverdon - Servette
5-7 (2-3).

Yverdon , 1er décembre.
Ce match ne nous réserva au-

cune surprise ; il fut  privé de faits
saillants ; il n 'y avait même pas la
tradit ionnelle ambiance de coupe.

Dès le début , l'allure est rap ide
et l'on assiste à de jolies attaques
des deux côtés, tout en enregis-
trant  une supériorité assez nette
de Servette qui n 'eut jamais à for-
cer la cadence. Yverdon semble
avoir surmonté la défaillance qui
le privait de ses moyens depuis
quelques dimanches. Cependant , il
faudrait  encore plus d'ouvertures
sur les ailes et de précision dans
les passes. Quant aux avants, ils
ne suivent pas assez la balle et
t iennent souvent mal leur place ,
perdant ' ainsi des occasions de
marquer. La supériorité techni que
de Servette fut manifeste et son
jeu apparut beaucoup plus aéré que
celui d'Yvcrdon , mais il y eut aussi
des moments creux.

En conclusion , ce fut un match
plaisant sans plus.

C. R.

Young Boys éliminé
sans avoir démérité

Vasas Budapest - Young Boys
2-1 (2-0)

Ce match, disputé  h Budapest devant
30,000 spectateurs , fut  p la isant , spécia-
lement en première mi-temps. Les deux
équi pes ont prati qué durant cette pé-
riode un footbal l  basé sur l'offensi ve.

La seconde part ie  par contre donn a
lieu à une nette baisse de régime , les
joueurs étant de plus en plus mar-
qués par la fatigue. C'est cependant
à la 80me minu te  que Schneitcr par-
vint à réduire l'écart d'un tir puiss ant
pris à 18 mètres.

Ains i  donc Young Boys est élim ine
de la coupe des champ ions d'F.urope
sans avoir démérité , puisqu 'un seul
huit ne ' ni  a pas penmis de disputer
un match de barrage.

Voici la format ion  des équipe s q"1
s'alignaient sous la direction de M.
Liverani , I tal ie :

VASAS : Kov nl ik  ; Karpati , Teleki ;
Szilagyi II. Kontha , Berendi ; PUdu ly,
Csordâs , Szilagyi I , Barfi , Lenkei.

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Bigler;
Haii ptli , Stcffcn , Schneiter ; Spycier,
Rey, Allemann , Meier , Grutier.

^ 
_ 
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LA COU PE SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal gagnait par deux buts d'écart
mais il ne put résister aux ultimes assauts d'Urania

Urania - Cantonal 4-2 (0-2)
CANTONAL : Jaccottet ; Ernl , Cheval-

ley ; J. Wenger, Tacchella I, Gauthey ;
Richard , Péguiron , Michaud , Bécherraz ,
Weithoner. Entraîneur : Artimowicz.

URANIA : Parlier ; Joye, Laydevant ;
Liechti , Vincent, Kuster ; Linder , Dufau ,
Prod'hom I, Gasser, Gerber. Entraîneur :
Walaschek.

BUTS : Bécherraz (17me), Michaud
(42me). Deuxième mi-temps : Prod'hom
(lVme , 27me et 42me) , Linder (33me).

NOTES : C'est en présence de 1900
spectateurs «lue s'est déroulé cette sei-
zième de finale de la coupe de Suisse
sur-un terrain en très bon état quoique
un peu dur. L'arbitrage de M. Schicker
(Berne) fut  bon dans son ensemble et
le ee référée »» sut ne pas interrompre le
jeu pour la moindre peccadille. En
première mi-temps, Cantonal joue face
au soleil nui disparaîtra après le re-
pos. A relever, en première mi-temps,
une très belle balle e, liftée » de Gerber
qui échoua sur le montant droit du
but défendu par Jaccottet et , en secon-
de partie , une sortie spectaculaire de
Parlier jusqu 'à la ligne des « seize mè-
tres » où il dégagea d'un coup... de tête.
Corners : Urania - Cantonal 2-2 (2-1).

i** i*. .*/

Genève, 1er décembre.
Lorsque le repos survint et que

Cantonal menait par deux buts à
zéro, on crut que c'en était fait de la

Malgré un magnifique plongeon, Parlier capitule pour la première fois. (Phot. A.S.L.)

qualification d'Urania. Nous fûmes
d'autant plus tenté de le supposer
que les Neuchâtelois avaient fourni ,
durant cette période initiale, une
très bonne partie. Après un début
assez timide où ils se montrèrent
prudents et quelque peu craintifs,
les Cantonaliens, devant la noncha-
lance de leurs adversaires, compri-
rent qu 'une chance magnifique s'of-
frait à eux. Ils prirent nettement la
direction du jeu. Face à un rival
apathique au possible, les Neuchâte-
lois confectionnèrent un jeu de bon-
ne classe où la balle courait de jolie
façon d'un homme à un autre, où les
mouvements se dessinaient harmo-
nieusement. Jouant avec ardeur, ils
n'eurent aucune peine à dominer
aussi bien dans l'attaque de la balle
que dans le maniement de celle-ci.
Les visiteurs attaquèrent donc sans
relâche débordant par les ailes ou,
au contraire, construisant de jolies
offensives par Péguiron et Bécher-
raz ; malheureusement l'absence d'un
marqueur pesa lourdement durant
cette période de supériorité et nous
sommes en droit de supposer que si
un Blank ou un Sosna en forme
avaient été présents, l'écart eût pu
être encore plus important au mo-
ment où l'arbitre siffla le repos.

Déjà on pensait que Cantonal al-
lait causer une des surprises de la
journée en éliminant Urania. On
était d'autant plus en droit de le
croire que les Neuchâtelois étaient
animés d'un magnifique moral , d'un
moral de vainqueurs. Mais les Ugéis-
tes, sans doute sérieusement semon-
ces durant les minutes de repos, se
présentèrent avec des idées belli-
queuses dès le début de la seconde
mi-temps. Ils se ruèrent à l'at taque
de la cage_ défendue par Jaccottet.
Mais la défense cantonalienne tint
bon durant  plus d'un quart  d 'heure.
Pourtant , il était visible que la pres-
sion genevoise se faisait de plus en
plus puissante ; aussi lorsque Pro-
d'hom obtint le premier but pour
son équipe , personne n 'en fut sur-
pris. Mais Cantonal n 'était pas au
bout de ses peines. Fatigués par
leurs magnifiques efforts de premiè-
re mi-temps, les visiteurs commencè-
rent à donner des signes de fatigue.
Leurs attaques se f i rent  moins inci-
sives et Bécherraz dut soutenir ses
demis. La défense commença à mon-
trer quelques signes d'affolement.
Ses dégagements perdirent de leur
sûreté, de leur précision. Lorsque
Tacchella dégagea avec force une
balle qui rebondit sur Prod'hom
pour revenir dans le but de Jaccot-
tet et apporter ainsi l'égalisation, on
se rendit compte que la seule chance
qui restait à Cantonal était de tenter
d'arracher le match nul pour rejouer
à Neuchâtel. Hélas ! Les Genevois,
encouragés par cette égalisation , re-
doublèrent d'efforts. Ils purent le
faire d'autant mieux que la fatigue
apparaissait de plus en plus dans
les rangs de Cantonal ; malgré leur
meilleure volonté , les Neuchâtelois
ne purent empêcher Urania de mar-
quer deux ultimes buts.

Cantonal fourni t  une bonne pre-
mière mi-temps. Par contre , ce fut
moins bon après la reprise. Tacchel-
la fut le meilleur élément de l'équi-
pe et même le meilleur homme sur
le terrain. Dans Urania , Kuster et
Liechti se mirent le plus en éviden-
ce alors que le compartiment offen-
sif fut  très quelconque, spécialement
durant les premières quarante-cinq
minutes.

A.-E. C.

Les meilleures équipes
déjà aux prises

Cette année , le sort semble pren-
dre un malin p laisir à opposer dès
les premiers tours les équi pes for tes
les unes aux autres. C'est ainsi que
les matches de huitième de f ina le ,
qui se disputeront le 22 décembre ,
comportent les chocs Lausanne - Ser-
vette et Grasshoppers - Chiasso. j

Les six autres rencontres au pro-
gramme sont :

Longeau - Berne ; vainqueur de
Young Boys - Aarau contre vain-
queur de Winterthour - Brunnen ;
Urania - Lucerne ; Lugano - Thou-
ne ; Bellinzone - Bienne ; Granges -
Fribourg. ;

le sort a rendu
WÉËÊÊÊÊÊËÊÊ̂ Êê

Notre désir et notre point d'honneur :
Restaurant, Bar Que vous vous trouviez bien chez nous.

_ ... _ Commodités, dernières nouveautés, con-
et Grill-Room trlbuent à rendre votre séjour aussi

agréable que possible. Au restaurant où ,
du matin au soir, règne un empressé-es x^ \ Bkl Ikfl tC mont cllscret ' VOUB Pourrez tenir vos

^é a J%^# lw l«a t  
)> réunions d'affaires ou passer d'agréa-

*"» ^^ I™'»" '  ' blés heures de détente. Veuillez faire
réserver votre table. Tél . (031) 2 24 86.
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LONGEA U
championnat de ligue nationale
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue

SP0RT-T0T0
Résultat du concours de dimanche:

Colonne des gagnants :
2 2 1  X 2 1  1 1 2  2 2 2

Loto-Tip :
12 - 18 - 30 - 48



Vevey manqua un penalty
FRIBOURG FUT CHANCEUX

Vevey • Fribourg 0-1 (0-1 )
VEVEY : Cerutti ; Carrard , Bosshardt;

Von Arx , Reymond , Studer ; Cavelti I,
Martinel li , Straub , Lusçher, Demierre.
Entraîn eur : Roulier.

FRIB OURG : Dougoud ; Zurcher, La-
roche ! Gianoni , Poffet , Raetzo ; Briihl-
mann, Edenho fer , Bartschy, Haymoz ,
Mauron. Entraîneur : Sekulic.
' BUT]: Mauron (31me).

\0TES : Temps couvert et tempéra-
ture fraîche. Le sol est en bon état ,
légèrement glissant . Il y a environ 3000
spectateurs. Bon arbitrage de M. Sur-
dez , de Delémont. Avertissement à La-
roche Luscher t'je sur la latte à la
j Ome minu te  de Ta première mi-temps.
Mauron et Haymoz changent de place
un deuxième mi-temps. Glanoni doit se
faire soigner. Une grande chance d'éga-
liser est manquée par Vevey cinq mi-
nutes avant la fin . En effet , Carrard
chargé de tirer un penalty dirige le
ball on sur Dougoud. Corners ! Vevey -
Fribourg 7-9 (4-5).

. 
¦
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Vevey, 1er décembre.
Ce fut une vive explication. La

différence d'une ligue séparant les
équipes ne s'est guère fait sentir
car Fribourg se mit assez vite au
niveau de la prmière ligue. Les
spectateurs en furent bien étonnés
car pendant presque touite la pre-
mière mi-temps les « Pingouins »

fournirent un jeu qui ne manquait
pas de qualité. Helas, la seconde
partie fut fort mauvaise et on tom-
ba dans le débraillé. Les actions
coordonnées se firent rarissimes.
Trop sûrs d'eux-mêmes, les Fri-
bourgeois faillirent creuser leur
propre tombe. Heureusement pour
eux que Raetzo fournit  un excellent
match et se révéla bon tireur à
quel ques reprises. C'est lui qui or-
ganisa le jeu à peine soutenu par
Edenhofer qui joue par à-coups. Si
les défenseurs, malgré de nombreu-
ses hésitations — même Dougoud
rata une sortie en tapant  à côté de
la balle — tirent leur épingl e du
jeu , les avants furent d'une mala-
dresse incroyable et inadmissible.
Des occasions misérablement man-
quées ne seraient pas pardonnées
mêmes à dès avants de la plus petite
ligue. Vevey j oua trop l'échappée
et sacrifia "un , voire deux avants
à sa défense. Là aussi , les atta-
quants rivalisaient de maladresse
avec leurs vis-à-vis et l'arrière Car-
rard avec son penalty manqué se
mit carrément à leur hauteur. Une
trop grande nervosité domina les
acteurs et les fit bégayer. C'est ce
qui donna un rythme heurté à la
rencontre.

A. L.

Les favoris battus
dans le championnat
suisse à l'américaine

Le premier championnat suisse
à l'américaine, disputé dimanche
au Hallenstadion zuricois, a donné
lieu à une course très animée. L'é-
quipe O. von Bùren-Schweizer, qui
s'était déjà distinguée au début de
la saison , prit  d'emblée un tour
d'avance , qu 'elle parvint  à conser-
ver malgré toutes les attaques de
ses adversaires.

Voici le classement final :
1. Oscar von Biïren - Schweizer , 15

poin ts , les 100 km. en 2 h. 00' 48"7
(moy enne 49 km. 800) ; à 1 tour : 2.
Platt ner-Pfenninger , 86 p. ; 3. Koblet-
Bucher, 50 p. ; 4. Meter-Ttefenthaler ,
7 p. ; 5. Graf-Emtl  von Biiren, 4 p.  ;
à. 2 fours ; 6. Roth-Armtn von Biiren,
2 p. ; à 3 tours : 7. Mùller-Favre , 6 p. ;
S. Strehler-Schel lenberg, 6 p. ; à 4
tours : 9. Wenger-Wtrth , 6 p.  ; 10.
Walliser-Gassner , 1 p. Les équi pes
Vaucher-Jaquiet et Suter-Arnold ont
(té mises hors cours e alors qu 'elles
comptaient un trop grand nombre de
tours de retard.

Willy Trepp échoue de peu
En avant-programme de la réunion

du Hallenstadion, au cours de laquelle
devait se disputer le champ ionnat suisse
a l'américaine , le coureur amateur ge-
nevois Willi Trepp a fait une tentati-
ve contre le record du monde sur pis-
te couverte , détenu par l'Autrichien
Simic avec 44 km. 296.

Trepp a échoué de justesse ; il réa-
lisa 44 km. 242. Il a néanmoins établi
un nouveau record mondial des 20 km.
(26'54"8 contre 27'05"2 au précédent,
détenu par Simic) et ses temps sur
10 km. (13'15"6) et l'heure constituent
également de nouveaux records suis-
sas.

Voici les temps de passage de Trepp
(comparés avec ceux de Simic) :

5 km. : 6'29"6 (6'46") — 10 km. :
13'15"6, record suisse (13'33"6) —
15 km. : 20'04"4 (20'19"6) — 20 km. s
26'54"8, record du monde (27'05'2) —
Demi-heure: 22 km. 290 (22 km. 149) —
25 km. : 33'48"4 (33'53"4) — 30 km. :
40'40"6 (40'41") — 35 km. : 47'26"8
(47'28"8) — 40 km.: 54'13"6 (54'15"4) —
Heure : 44 km. 242, record suisse (44
*m. 296).

6 A Portland , le champion du monde
de boxe des poids mi-lourds Archie
Moore a battu par k. o. au 4me round
•°n compatriote Roger Rischer.
% Les Australiens C'ooper - Rose ont
battu leurs compatriotes Anderson - Fra-
ser 6-4, 6-4, 5-7 , 0-6, 6-4 pour la finale
<lu double messieurs des championnats
f»  tennis de l'Australie du sud à, Ade-

Lucerne Bourgeoise
conserve son titre

La finale du champ ionnat  suisse par
équi pes, qui s'est déroulée à Baden
devant 1500 spectateurs, a été rem-
portée par Lucerne-Bourgeoise, déjà
détentrice du titre. Cependant , après
quatre exercices, l'avance des Lucer-
nois sur leurs suivants bernois n'était
que de 0,15 point et c'est à la barre
f ixe  que Josef Stalder, réalisant d'au-
tre part la meilleure performance in-
dividuelle , assura définitivement leu r
succès.

Résultats :
1. Lucern e-Bourgeois e, 142 ,05 point s

(trots meilleurs résultats des quatre
équi piers à chaque exercice) ; 2. Ber-
ne-Berna , 141,45 p. ; 3. Zurich-Ancien-
ne, 139,95 p.

Classement Individuel : 1. Josef  Stal-
der ( L) ,  48,35 p. ; 2. Hans K iinzler
( B ) ,  *7,25 p. ; 3. Hermann Thomi
( Z ),  46 ,75 p . ;  4. Werner Michel ( B ) ,
46 ,65 p.  ; 5. Hans Schwarzentruber
(L) ,  46 ,50 p . ;  6. Fritz Feuz ( B ) ,  46,40
p. ; 7. Walter Schmltter (B) ,  46 ,30 p. ;
8. Walter Krteg (L ) ,  46 ,20 p. ; 9. Ar-
mand Hubert y ( L ),  46 ,05 p.  ; 10. Max
Benker ( Z ) ,  45 ,90 p.  ; 11. Edt Thomi
( Z ),  45 ,85 p. ; 12. Karl Hiïmbeli ( Z ) ,
45 p.

ACBB Paris nous a permis de juger
de lu vuleur de Young Sprinters

A une semaine du débat du champ ionnat suisse de hockey sur glace

Young Sprinters - ACBB Paris
4-5 (2-2 , 0-1, 2-2)

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Ueber-
sax , Renaud ; Golaz , Adler , Blank , Mar-
tini , Bazzi ; Schopfer , Nussbaum , Paroz.

ACBB PARIS : Cochet; Cruishank , Ni-
vet ; Gaudin , Gélinas, Pelletier j Lon-
guet , Devil , Laliberté.

BUTS : Pelletier (6me) sur action
personnelle ; Blank (12me) sur passe
de Martini ; Cruishank (14me) sur ren-
voi de la défense ; Martini (16me) sur
passe de Blank. Deuxième tiers-temps :
Laliberté (18mc) sur effort  personnel.
Troisième tiers-temps : Laliberté (4me)
sur effort  personnel ; Schopfer (7me)
sur renvoi du gardien ; Gélinas (12me)
à la suite d' une mêlée ; Martini  (16me)
à la suite d'une nouvelle mêlée.

NOTES : temps ensoleillé ; bise ; froid
vif. Excellent arbitrage de MM. Gyssler
(Zurich ) et Olivieri (Neuchâtel).  3000
spectateurs , dont de nombreux jeunes
qui donnèrent f réquemment  de la voix
pour encourager les Young Sprinters.
ACBB Paris jouant en orange, les
Young Sprinters endossaient pour la cir-
constance des maillots bleus à pare-
ments jaunes. On vit en piste durant
quelques minutes les Français Rayon
(en défense) ct Dcbray (en attaque).
Ce match se disputa dans l'ensemble de
façon fort correcte. Il y eut certes de
nombreux chocs , des cannes qui giclè-
rent , qui se brisèrent , mais on ne dé-
plora aucune irrégularité grave. Les
arbitres ne punirent que trois hommes :
Gaudin , Bazzi et Longuet.
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Neuchâtel , 1er décembre.
A une semaine du début du cham-

pionnat , Young Sprinters ne pouvait
espérer meilleur « sparring partner »
qu 'ACBB Paris. Il s'agit d'une équipe
redoutable qui , grâce à ses quatre Ca-
nadiens , tiendrait un rôle de premier
plan dans un champ ionnat suisse. Cet-
te équi pe a d'autre part l 'habitude de
ne faire aucu n cadeau , de jouer en
fonction du résultat. Ce match nous
permet donc de juger de façon pré-
cise de la valeur de Young Sprinters.
Un premier point positif chez les
Neuchâtelois : la bonne volonté. Tous
les joueurs se livrèrent au maximum
et s ils connurent de durs moments, Il
fau t en rechercher la cause dans cruel-
ques erreurs de position ou des défi-
ciences techni ques (imprécision , tem-
porisation) ou encore dans l' excellent
comport ement de leurs adversaire s,
mais pas dans un manque de volonté
ou de courage. Dans ce domaine,
Young Sprinters fut digne d'éloges. Un
second point positif : la condition phy-
si que. Elle n 'est pas encore parfaite ,
mais on peut supposer que ce sera le
cas dans six jours. Grâce à un en-
traînement judicieu x, grâce aussi au
match de demain soir , lies hockeyeurs
locaux devraient être en possession
de tous leurs moyens physi ques pour
affronter dimanche Davos.

•f. tf, .f,

Nous nous montrerons plus avare
quan t aux comp liments en ce qui con-
cern e le rendement de l'équipe. Nous
avons certes assisté à des phases re-
marquables et nous pensons en parti-
culier à des duos Blank -Marttnt , mais
on dép lora de nombreux passa ges à
vide. Les défenseurs nous parurent
moins ef f icaces  que jadis dans l'in-
terception ; d' aucuns péchèrent aussi
dans la construction ; car trop de
passes furen t  mal diri gées . Dans la
première ligne d' attaque , Bazzi nous
sembla tenir un rôle trop... timide ,
surtout si l' on sait qu 'il s 'ag it d' un
hockeyeur doué. Martini , moins cons-
tant dans l' e f f o r t , n'a pas encore re-
trouvé toute l' autorité dont il Impré-
gnait jadis ses actions. Dans la se-
conde ligne d' attaque , on parait tel-
lement paral ysé par la crainte de con-
céder des buts , qu 'on hésite à pousser
l' attaque lorsque les circonstances l' au-
torisent . La seule fo l s  on Schop fer  se
porta avec décision à l'assaut de la
cage fran çaise, il marqua un but. Cette
seconde lign e est formée de jeunes

éléments , mais grâce à la présence en
défense de Golaz , qui tient le rôle de
« mère poule », elle se comporte de fa -
çon très honorable. Dommage que ,
contrairement aux avants , les arrières
prennent trop de risques.

Ce bilan n'est pas ( t rop)  Inquié-
tant. En une semaine , on peut en
atténuer dans une large mesure le
pass i f .  Ce qui est heureux , c'est que
les responsables de l'équi pe neucha-
telolse savent où Us en sont. C' est en
cela que réside le princi pal mérite de
ce match d i f f i c i l e  contre ACBB Parts.

•f» a  ̂«fa

Les visiteurs méritèrent leur victoi-
re. Us la doivent à une meilleure
cohésion , à une plus grande routine.
On sen t qu 'ils ont déjà disputé de
nombreux matches cette saison , p lus
de matches que les Young Sprinters.
Une revanche en janvier  ou en février ,
lorsque les Neuchâtelois seraient eux
aussi au meilleur de leur forme, ne
manquerai t  pas de pi quant .  Les qua-
tre Canadiens de l'équi pe parisienne ,
ainsi que le gardien et l'arrière Nivet,
fournirent une excellent e performance.
Deux hommes cependant émergèrent
du lot : l'arrière Cruishank , constam-
men t sur la gliice et qui constitua un

roc difficile à franchir , et Laliberté,
at taquant d'une mobilité et d'un dyna-
misme exceptionnels, qui obligea
maintes fois Ayer à se surpasser et
dont les deux buts , le second en parti-
culier, furent splendides.

Ce match fut  d'une grande inten-
sité. L'écart à la marque restait mini-
me et on sentait que chacun voulait
forcer la décision. Mais même durant
les moments les plus pénibles pour
eux , les Neuchâtelois n'oublièrent pas
le but qu'ils s'étaient fixé. Ils au-
raient pu être tentés de mettre plus
souvent en p iste leur première ligne
d'attaque , puisqu 'elle est la plus per-
cutante  ; ils auraient pu recourir plus
fré quemment aux services de Golaz
en l'associant par exempl e à Uebersax
lorsque le trio Bazzl-Martlnl-Blank
était en action. Ils n'en firent rien.
Ce match devait leur servir de rép é-
tition générale ; ce match devait
aguerrir autant la seconde ligne d'at-
taque que la première, plus même. Us
ne firent  dès lors pas joue r à la
seconde garniture un rôle de compar-
se. On ne peut que les en féliciter .
Même s'ils ont perdu. Leur mérite
n'en est que plus grand.

V. B.

Les vétérans
de Young Sprinters

se distinguent à Fribourg
Un match f o r t  sympathique s 'est

déroulé hier à Fribourg sur la pa-
tinoire des Augustins. Gottéron , qui
fê ta i t  son quart de siècle d'existen-
ce, avait mobilisé ses vétérans qui
rencontrèrent les « anciennes » g loi-
res de Young Sprinters , renforcées
par quelques vétérans chaux-de-fon-
niers. En organisant ce match , Got-
téron avait tenu à remercier Young
Sprinters qui f u t  son premier adver-
saire , voici vingt-cinq ans. Les Neu-
châtelois , a f f i c h a n t  une forme  éton-
nante et multip liant les exp loits ,
remportèrent une nette victoire. Ils
triomphèrent par 8-3. Nos fé l ic i ta-
tions !

La ligue a examiné
le cas de Nepomucki

La diemamde dm C. P. Zurich , désireu x
d'obtenir l'autorisation de qualifier le
joueur tchèque émigré Nepomucki , a
été délxiibt.ue pair le comité contra i de
lia Ligue suisse de hockey sur glace.
Conformément à lia revendication de
la fédération tchèque , la Ligue inter-
maitioiiiate a prononcé une suspension
die trois amis comtne Nepomucki , de sor-
te que celui-ci me peut disputer ni les
matches (ie championiiiat ni ceux de
coupe ; par contre, il a reçu unie li-
cence helvéti que pour les rencontres
amicaies. Au prochain! congrès iintenna-
tion.il, la Ligue suisse proposera qu'une
solution sailisfais,imite soit appon-tée au
problème des joueurs émigrés. En ou-
tre

^ 
le comité central s'est occupé des

inioidiemts qui se sont produits lors du
match amical Gottéron-Youmg Sprin-
ters. U a établi que le joueur princi-
palem ent incriminé, Uebeinsax (Youn g
Sprinters) n 'était pas seul en cause,
mails comm e ce n 'est p.is la première
foiis que le Neuchâtelois entremit les
règles du « fairplay », un blâme sévère
lui a été iidiressé, sous monnoe die sanc-
tions .en cas de récidive. Enfin, le co-
mité central! a recommandé que les
ctobs fassent appel à un arbitre neu-
tre mêm e pow des parties amicales.

£ Réuni à Lugano, le comité central
de la Ligue suisse de hockey sur glace
a décidé d'attribuer la répartition des
trots matches Internationaux que dispu-
teront les Etats-Unis en Suisse à l'asso-
ciation des patinoires suisses. En outre,
la rencontre Suisse B - Italie B, accor-
dée à Martigny, a été officiellement con-
firmée au calendrier .
£ Matches amicaux de hockey sur gla-
ce : Gottéron - Zurich 4-5 ; Berne -
Ambrl Plotta 9-5 ; Montana - Longeau
7-3 ; Vlège - la Chaux-de-Fonds 7-3 ;
Arasa - Salnt-Morltz 5-5.
O La sélection nationale soviétique de
hockey sur glace a remporté un nou-
veau succès à North Bay (Ontario), en
battant par 6 à 3 l'équipe de Nor th
Bay Trappers .
£ Une statistique des Joueurs tchèques
a révélé qu 'il y avait 50,000 actifs, pra-
tiquant le hockey sur glace en Tchéco-
slovaquie, y compris les juniors. Les
équipes des deux divisions supérieures
utilisent les pistes de 26 patinoires, dont
trois couvertes.

Encaissant un quatrième but alors qu 'ils tentaient le tout p our le tout

Suisse-Italie 2-4 (0-0, 2-1, 0-3)
La patinoire artificielle récemment inaugurée à Lugano a

été dimanche le théâtre lie la 27me rencontre entre la Suisse
et l'Italie, qui s'est disputée par beau temps et en présence de
6000 spectateurs.

Sous les ordres des arbitres tchè-
ques Bartosek et Chod , les équipes
se sont alignées dans les formations
suivantes :

Suisse : Millier ; Peter , Riesch ;
Diethelm, Weingartner ; Friedrich ,
Wehrli , Naef ; Bagnoud , Schlâpfer,
Berry ; Sprecher, Harry.

Italie : Ferraris ; Bedogni, Guc-
cion e ; cla Rin , Sein Degiacomo ;
Agazzi , Orotti , Coletti ; Oberham-
mer, Furlani, Macchietto; Frison.

La première action du match di-
gne de ce nom est un tir de loin
de Riesch , dont la reprise, par
Wehrli , aboutit au fond de la cage
adverse, mais ce but est annulé.
Berry et Bagnoud sont applaudis
pour une descent e, mais ils se heur-

tent à la vigilante défense italien-
ne. A la 7me minute, les Suisses ne
parviennent pas à mettre à profit
une  pénalisation infligée à Bedo-
gni. Les attaques se succèdent de
part et d'autre sans succès. Naef est
pourtant  bien près d'ouvrir la mar-
que , peu avant la fin du premier
tiers-temps, sur passe de Wehrli ,
mais son tir est dévié par Ferraris.
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Le deuxième tiers débute mal pour
les Suisses, un tir de Crotti , à la
Ire minute  déjà , ne pouvant être
retenu par Muller , gêné par un ar-
rière. Néanmoins la réplique helvé-
tique ne tarde pas et , à la 3me mi-
nute , Schlâpfer obtient l'égalisation
à la suite d'un bel effort personnel.
Macchietto doit quitter la glace, mais
l'inégalité numér ique  des forces en
présence ne donne pas de résultat.
Le gardien transalpin a l'occasion
de se distinguer à plusieurs repri-
ses, car les Suisses jouent mieux et
en crescendo. Aussi prennent-ils
l'avantage à la marque, trois minu-
tes avant le deuxième repos , à la
suite d'une descente de la ligne
Friedrich - Wehrli - Naef concrétisée
par un but de ce dernier. Jusqu 'à
la fin de cette seconde période de
jeu , les Italiens restent réduits à la
défensive.

Dès la reprise, Naef donne à son
Camarade de club Wehrli une bonne
occasion d'augmenter la marque,
mais le tir de l'avant-centre lausan-
nois s'écrase contre le poteau ! Peu
après, une phase analogue se pro-
duit de l'autre côté de la patinoire,
mais à la 3me minute Oberhammer
remet les équipes à égalité. Les
Suisses tentent maintenant leur
chance par des essais à distance,
qui ne réussissent pas à , surprendre
Ferraris. A la l ime minu te , Millier
réagit trop tard sur un tir de Corti ,
qui porte le résultait à 3-2 pour l'Ita-
lie. Bagnoud manque ensuite de peu
l'égalisation, sur service de Schlâp-
fer. Dans les dernières minutes , les
Suisses fon t entrer un sixième
joueur  à la place de leur gardien
pour rétablir  l'équilibre, mais c'est
encore un but  de Coletti qui para-
chève la victoire transalpine.

Ainsi , comme il en avait déjà été
lors de la première conf ron ta t ion
entre les deux pays, le résultat ne
correspond pas à la physionomie de
la partie. C'est l'équipe suisse qui a
laissé la meil leure impression d' en-
semble, d imanche  comme vendredi ,
mais elle n 'est pas parvenue à for-
ger son succès. Wehrli et Schliipfer
en ont été les éléments les plus
en vue , tandis  que chez les Ita-
liens l' action de première ligne
d' at taque mi lana ise  Agazzi-Crotti ,
Coletti se révélait prépondérante.

Les Stakeyeurs suisses succombent
ù nouveuu devant l'Italie

...vos skis sont-ils bien adaptés
à votre technique et à vos possibilités ?

un instructeur de ski vous conseil le gratuitement
Le choix de vos skis est d'une Impor-

tance primordiale , si vous désirez faire
des progrès rapides et obtenir un maxi-
mum de sécurité et de plaisir sur les
pistes.

Bien des skieurs sont handicapés parce
que leurs skis ne sont pas exactement
adaptés à leurs possibilités personnelles,
à leur entraînement, à leur poids , au
genre de ski qu 'ils pratiquent habituelle-
ment.

Jean-Pierre TOSAULel vous offre béné-
volement ses conseils. Il désire voua
rendre service en sportif et vous aider
& choisir la paire de skis qui vous
convient parfaitement.

Cet Instructeur vous présente un choix
très varié de skis , qu'il s'agisse de
modèles pour enfants, pour adultes dé-
butants, moyens ou avancés , de modèles
de compétition ou encore de modèles
métalliques. Sa longue expérience et sa
connaissance de la technique vous seront
profitables et vous éviteront l'achat de
skis Inadaptés.

Il répondra avec plaisir à toutes lea
questions touchant au ski, sans que
vous vous sentiez obligés d'acheter.

Prenez donc la peine de venir a
COLOMBIER, avenue de la Gare 9 B ,
vous n'y perdrez pas votre temps. Il
vous reçoit aussi le soir. Un rendez-
vous est pris en composant le No 6 33 12.

QUESTION IMPORTANT!
AUX SKIEURS :
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SOPHOCLE
E S S A I  S U R

LE H É R O S  T R A G I Q U E
Un vol. in -8

ÉDITIONS ALBIN MICHEL
... UNE PRÉFIGURATION DU |"DRAME PU CALVAIREf

Patinoire de Monruz fa
Mardi 3 décembre , à 20 h. 80

Young Sprinters H.-C. \
\ contre '

SKIVED I.F. Suède 1
Ire division '¦¦]

Location : PATTTJS, tabacs ; - ]
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 ̂
Lors d'un match International de

rlnk-hockey disputé à Lisbonne, le Por-
tugal a battu l'Espagne 3-2.
0 Au Palazzo de Milan, Guido Mazzln-
ghl , qui rencontrera le Français Charte*
Humez, le 26 décembre, pour le titre
européen de boxe des poids moyens, a
remporté une facile victoire au détri-
ment de l'Allemand Heinz Sattler par
abandon au quatrième round.

 ̂
L'équipe de Neuchâtel (Thiébaud,

Haag, Naegell , Langer et Krebs) a rem-
porté le tournoi lntervllles à, l'épée dis-
puté à Fribourg devant l'équipe locale
et Berne.
0 Le champion d'Allemagne des poids
moyens, le boxeur Gustav scholz, a battu
aux points, en dix rounds, le Britanni-
que Alex Burton.
x % Pour la sixième fois l'équipe de Bien-
ne a brillamment remporté la finale
de la coupe de Suisse de billard au ca-
dre , en battant, à Bienne, la Ohaux-de-
Fonds par 7 victoires à 2.
% C'est Albert Mêler de Fâllanden, qui
a gagné, en catégories professionnels et
amateurs A, le cross cyclo-pédestre dis-
puté h Arth , tandis qu'en catégorie ama-
teurs B, Juniors et seniors, la victoire
est revenue à Hans Lenherr et Gauters-
chwll.

 ̂
Le boxeur poids moyen américain

WUlle Vaughn a causé une surprise, au
Madlson Square Garden de New-York, en
battant, aux points, en dix round», son
compatriote Ratph « Tlger » Jones.

Deuxième  ligue
Tavannes - Xamax 4-2 (2-2)

TA VANNES : Allemann ; de Cillla ,
Neukomm ; Zaugg, Jeanmonod , Canepa;
Hirschi , de Vicenti , Yohl , Binz , Millier.

XAiMAX : Weber ; Gutknecht , Rohrer ;
Schwab , Jucker , Welssbaum ; Schwei-
zer , Mella , Bonflghl , Christen , Chkolnix.

BUTS : Welssbaum (autogoal), Hir-
schi , de Vicenti , Johl ; Chkolnix , Chris-
ten.

NOTES .: Terrain bosselé et gelé. Ciel
sans nuage. Temps très froid avec forte
b|se. Arbitrage de M. Pic, du Nolrmont.
A la 22me minute de la première mi-
temps , l'arbitre expulse Binz pour gros-
sièreté contre un adversaire. Tavannes
termine donc la partie à dix. En se-
conde mi-temps , Rohrer blessé sort et
revient après cinq minutes. Chez Xa-
max on remarque l'absence de Chodat
et de Kapp. 300 spectateurs.

e*a/ 1*1 r*l

Tavannes, 1er décembre.

Il est toujours très difficile , certes,
de gagner à Tavannes mais cela n'ex-
pli que pas la mauvaise performance
de l'équipe neuchatelolse. Xamax était
méconnaissable ; les passes arrivaient
mal ; rien ne réussissait. Aucun
iouieur n'e Tessnmtit diu lot. C'est cer-
tainement le plus mauvais match dis-
puté par Xamax depuis de lonfj s mois.

Tavannes possède une équipe vo-
lontaire et travailleuse mais qui abuse
du jeu dur. C'est miracle que le match
n'ait pas dégénéré. L'arbitre, sifflant
à tort et à travers , n'a pas contribué
à calmer les esprits.

Voilà deux points  précieux de perdu
pour l'équipe neuchàteloise qui main-
tenant voit ses chances sérieusement
compromises pour cette saison.

Il suffira aux responsables de pré-

parer la prochaine saison au cours du
deuxième tour qui débutera au prin-
temps.

E. M.

Le Locle - Saint-Imier 5-0 (3-0)
LE LOCLE : Etienne ; Mongrandl , Gl-

gon ; Blehly, Cattin, Gremaud ; Joray,
Simonin, Furrer , Grlmm, Scheurer .

SAINT-IMIER : Moser ; Schaffroth,
Bado ; Roch , Châtelain, Donzé ; Wâmp-
fler , Ballaman, Kruck , Leporl, Borel .

ARBITRE : M. Grandchamp, Lausan-
ne.

BUTS : Furrer (2), Joray (2), Blehly.

Tramelan - Porrentruy II 4-0 (0-0)
TRAMELAN : Marti ; W. Etienne, J.-F.

Etienne ; Chopaxd , Rossel, Godât ; Cat-
tonl, Uhlmann, Perrin, Schaffroth , Bôgll.

PORRENTRUY II : Borruat ; Mar-
chand , Plgay ; Hennin , Zingg, Jeanno-
tat ; Voisard , Saner, Rlat , Zaugg, Crétin.

ARBITRE : M. Jungo, Fribourg.
BUTS : Schaffroth (2 ),  Godât , Perrin.

Troisième ligne
Auvernier - Béroche 4-2 (4-1)

AUVERNIER : Perdrlzat ; Saam, Kauf-
mann ; Galland , Burgat , Pellet ; Strelt ,
Sandoz, Oesch, Nlcod , Pasche.

BEROCHE : Payot ; Martinet , Droz ;
Fehlbaum I, Fehlbaum H, Fehlbaum III;
Pointet , Resin, Gattoliat , Pltteloud, Du-
volsln.

ARBITRE : M. Junod , Boudry.
BUTS : Oesch (2), Sandoz, Pasche ;

Gattoliat (2).
Xamax II - Hauterive 1-2 (0-1)

XAMAX II : Locatelli, (Mougln) ; Bon-
figli , Petter ; Favre, Maspoll, Ravera ;
Salvi, A. Facchlnettl, Vulllemln , Lus-
cher , Crescoll.

HAUTERIVE : Amarca ; Capt . Dry ;
Valentln , Petremand, Gerber ; Matthey,
Gutmann, Monnard, Ohappuls, Heggim.

BUTS : Vulllemln ; Gerber, Hegglla.

Mêlée devant le but des Parisiens où Schopfer (IV o 4) et Golaz tentent de forcer la défense adverse.
(Press Photo Actualité)



Le réseau routier
PARIS (A.F.P.). — Le réseau routier

français (routes, rues et chemins) to-
talise 1.150.000 kilomètres, soit 25 fois
le tour de la terre, indi que l'Institut
national de la statistique.

Ce réseau se décompose en 80.000 km.
de routes nationales, 269.000 km. de
routes départementales, 308.000 km. de
chemins vicinaux, 43.000 km. de rues
et environ 450.000 km. de chemins ru-
raux.

Si l'on se rapporte au nombre de
véhicules actuels (quel que 15 millions,
des camions aux bicyclettes et des
tracteurs aux voitures à chevaux) cha-
cun d'eux, si tous occupaient les routes
en même temps, ne disposerait que
de 70 mètres de voie.

RODOLPHE, LE RENNE AU NEZ-ROUGE

IMIIIMI H:! Hu m

HORIZONTALEMENT
1. Eprouvé par un qui se mord les

doigts. — Note.
2. Mis à prix. — Le grimpeur y dcm-

i ne toute sa mesure.
3. Meurtrie. — Elle apporta la Bre-

tagne à la France.
4. Règle à suivre. — Poète latin.
5. On y trouve l'Alhambra.
6. Habitué de l'hôtel de Rambouillet,
7. Qui n'en veut pas démordre. — En

flammes.
8. Cupidon. — Fait entendre un joyeiu

babil.
9. Chantier de cave. — Accident s qui

ne sont pas sans portée.
10. Préposition. — Titre d'honneur.

VERTICALEMENT
1. Première, page d'un feuillet. —.

Premier rang.
2. Cri des bacchantes. — Appareil ito

levage.
3. Pas poli . — Fille de campagne.
4. Fanfaron.
5. Fragment d'itinéraire urbain, -n

D'un auxiliaire. — Pour pousser
une pointe.

6. Préposition. — Sigles d'une orga»
sation internationale. — Voie lacté»,

7. Gâtées.
8. Ancienne ville de Carie consacré»

à Vénus. —¦ Lettre grecque.
9. Chanson à boire . — Orgueilleux.

10. Patrie de Zenon et de Parménide.
— Zozote.

Solution du problème No 58Q
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

CINÉMAS
Cinéao : 14 h. 30 - 21 h. 30, Grand fes-

tival en cinémascope.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, A 23 pas du

mystère. 17 h. 30, Les axistocraites.
Palace : 20 h. 30, Méfiez-vous, fillettes.
Arcades : 20 h. 30, Moby-Dlck.
Rex : 20 h. 15, Le salaire de la peur.
Studio : 20 h. 30, Thé et sympathie.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital
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"...aucun doute,

JE PREFERE NESCAFE"
Parce que seul NESCAFÉ m'offre une telle
gamme d'avantages Irréfutables :

3 variétés : standard, Espresso, décaféiné- les / $?'M r m L "  JÉÉresX.

9 possibilités d'acheter NESCAFÉ: ^^ f̂^̂ ^^du sachet-portion pratique à la boîte familiale |V *̂̂ M.î P*̂ >lIéconomique de 250 qr. il hn>- y +m'X ^'\ ifl  ̂ I ^TL ^^m «a. w rf^J vin \
Choisir est le privilège du consommateur; c'est ĵj î £l>j?a>^

^
j| 

Jpourquoi NESCAFÉ est le plus répandu à HSBS^̂  Iltravers le monde. En fait , n'est-ce pas le |.^H|PP!
3MB 1consommateur qui est l'arbitre suprême des l|BBSJ£12|MPJaBlmérites d' un bon produit I ŜtmÊMÊÊl *̂

NESCAFE — A l'avanf-garde du progrès
grâce à 20 ans d'Irremplaç able expérience !

BpPfnWI Une seule maison 2 adresses S
Ifi ICV l/B CENTRE-VILLE *̂\\**»6lûj *„-i ST-ROCH 22 U&71
H IN il NEUCHATEL ***™7<*r Y J,ER04 0Ni M

laVr/ll RÉPARE ET TRANSFORME ||j

ISEllifflfi "ÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS j";̂ |
Hy\||H 13 REMISE», à votro taille de vêtements échus par héritage K£$î

i ATTENTION il ¦' RETOURNAGE.iT] Costumes 75. h S.— » !.y%j

1 No pas «XlfondroJ r MADAME... pour Fr. 88.—, faites recouper un complet I pË
1 il y« deux (ailleurs | |sde votre mqri, qui vous fera un magnifique costume t £Îfc'3

i | | VÊTEMENTS |SUR MESURE | Envois postaux | fj&.
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La icuneîie c 'est une ligne nette, un corpï soupl» , j E= ¦ ¦ \

•¦ un leint Irais ' Pour les conserver , ou pour les ff  ̂
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\
retrouver lorsqu ' on les a perdus, il faut se désî n-  &= 1
ïoxiquer . il lout éliminer , il laut boire CONTRE- gjjr " ¦ —-1
XËVILLE ' On m 'avait dit : " Vous a«ei un (oie , £p - r  =^J:T-— ..r:
deux reins , trou rai',on\ de boire C O N T R E X E -  flE|WM«SBj»3fflE
VILLE !" C' est ce que foi fait, et je m 'en suis MiF=f^ .̂T ŷVg'g
fort bien trouvé, merci CONTREX ' II ¦¦" EE

MATIN ET SOIR : un grand verre  de [f
C O N T R E XÉ VILLE, Source PAVILLON.  [j
A U X  REPAS : le reste de la bouteille et , «T— ¦ ¦:¦ ¦ ¦¦- :
pour toute la famil le , CONTREXEVILLE  \ .«apt DlVIii..
Source LÉGÈRE. Cette eau de table parfaite W'1** .,, "3lH
stimule doucement l'élimination. Il"** "" *
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Transformation prochaine
du système monétaire

TUNISIE

PARIS, 30. — Du correspondant de
l'agence télégraphique suisse :

La Tunisie se prépare à une trans-
formation de son système monétaire.
Tout en demeurant , pour le moment,
dans la zone franc , les autorités diri-
geantes ont décidé de créer une nouvel-
le unité qui portera le nom de dinar
et qui équivaudra à 1000 francs fran-
çais. L'institu t d'émission tunisien, qui
prendra provisoirement le nom de
Banque nationale tunisienne, émettra
des billets de un, de cinq et de dix
dinars et frappera des pièces d'un
demi rial, d'un , de cinq et de dix riais,
le rial correspondant à la centième par-
tie du dinar , c'est-à-dire dix francs
français.

D'autre part , on annonce la création
d'une banque tunisienne au capital de
400 millions , dont 210 souscrit s par
l'Etat qui s'assure ainsi la majorité
et, par conséquent , le contrôle du nou-
vel établissement de crédit , lequel pren-
dra le nom de Société tunisienne de
banque. Le restant du capital est ex-
clusivement réservé aux personnes phy-
siques et morales de nationalité tuni-
sienne.

GRANDE-BRETA GNE

«LE UT CAGE VOLANT»
S'ÉCRASE

PRÈS DE N0TTINGHAM
LONDRES, 30 (A.F.P.). — Le « Flylng

Bedstead » (« le lit cage volant ») s'est
écrasé près de Notttngham, au cours
d'essais. L'appareil est le premier avion
à réaction qui s'élève à la verticale. Le
pilote a été tué.

Le maréchal Gretschko
chef des forces de terre

U. R.S. S.

MOSCOU , 30 (Reuter). — Le ministre
de la défense d'U.R.S.S., le maréchal
Malinovsky, a déclaré vendredi lors
d'une réception donnée à l'occasion de
la fête nationale yougoslave, que le
maréchal Gretschko , jusqu 'ici comman-
dant des troupes soviétiques en Alle-
magne, a été nommé commandant en
chef des forces soviétiques de terre.
Il succède ainsi au maréchal Malinov-
ski lui-même qui occupait ce poste
avant d'accéder au ministère de la
défense.

Comme on lui demandait si la visite
d'une mission militaire chinoise en
U.R.S.S. signifiait qu'on allait livrer à
la Chine populaire des armes télé-
guidées, le maréchal Malinovsky a dé-
claré : c Les Chinois sont capables de
se débrouiller eux-mêmes. Ce sont eux
qui ont inventé la poudre, n'est-ce
pas ? •

Parlant du maréchal Joukov, le mi-
nistre de la défense a affirm é qu'il se
trouvait en congé pour trois mois et
que le gouvernement allait décider du
poste à lui confier. Répondant à des
questions relatives à la production
d'engins balistiques intercontinentaux ,
Malinovsky a dit : « La vérité réside
dans les satellites artificiels. •

A cette réception qui était offerte
par l'ambassadeur de Yougoslavie, M.
Micounovitch, prirent part notamment
M. Khrouchtchev, secrétaire du parti,
le maréchal Boulganine, MM, Mikojan
Gromyko et d'autres personnalités so-
viétiques.

A TRA VERS LE MONDE

BOGOTA (A.F.P.). — Le gouver-
nement colombien a décidé d'en-
voyer une mission d'exploration
dans 111e de Santa Catalina, dans
la mer des Caraïbes (archipel de
San Andrès et Providencia) afin d'y
retrouver le trésor que le pirate
sir Henry Morgan y enfouit. Ce
trésor, estimé à 8 milliards 400 mil-
lions de pesos, soit environ 5 mil-
liards 250 millions de francs suis-
ses, a de très forte chances d'être
enfin découvert, le gouvernement de
Bogota étant maintenant en posses-
sion de renseignements nouveaux.
La mission de recherches sera com-
posée d'hommes-grenouilles de l'ar-
mée et de spécialistes, munis de
compteurs Geiger et de projecteurs
sous-marins. Le fabuleux trésor
d'Henry Morgan provient des pil-
lages auxquels il s'était livré à
Cuba, Port-au-Prince et Panama. Au
cours de l'assaut de cette dernière
ville, le célèbre pirate avait fait
payer une rançon de 20.000 dou-
blons-or pour libérer Santa-Roja ,
considérée alors comme la plus
belle femme du monde.

Le gouvernement colombien
à la recherche de F« Ile du

trésor »

FRANCE

PARIS, 30 (A.F.P.). — Le traitement
des parlementaires français va être aug-
menté, mais il se peut que les repré-
sentants du peuple versent au Trésor
public une contribution volontaire.

En effet , l'indemnité parlementaire
en France a été rattachée aux émolu-
ments des conseillers d'Etat , le plus
haut grade des fonctionnaires , soit en-
viron 220.000 francs français par mois.
Les traitements des fonctionnaires de-
vant être rajustés prochainement, le
montant de l'indemnité des députés, sé-
nateurs, conseillers de l'Union française,
sera augmenté dans la même pro-
portion.

Toutefois, en raison des difficultés
financières actuelles, la commission de
comptabilité de la Chambre a proposé
que pour une première période allant
jusqu 'au 28 février 1958, les parlemen-
taires français abandonnent au Trésor
50.000 fr. par mois ; à l'issue de cette
première période, et jusqu'à la fin de
1958, la même somme de 50.000 fr. par
mois serait bloquée et convertie en
bons du Trésor.

Augmentation prochaine
du traitement

des parlementaires

Finesse/ S
La q ualité, la finesse de son arôme ||||j |
et l'élégance de sa présentation , BjjM
font le succès de ce nouveau f/. ' M '
cigarillo. Etui de i pièces Fr. i. - fyi- |
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La population
de !a France

PABIS (A.F.P.). — La population
de la France dé passe 44 millions d'ha-
bitants, annonce l'Institut national des
statistiques , qui précise que c'est la
première fo is  que ce c h i f f r e  est at-
teint et qu 'il y a actuellement, pour
le monde entier, un Français pour 62
habitants et, pour l'Europe , un Fran-
çais pour 10 habitants. Par sa popu-
lation, la France occupe maintenant
le lime rang dans le monde.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., petit concert J. Offenbach. 7.15,
inform. 7.20, bonjour en musique. 11 b.,
émission d'ensemble : musiques et refrains
de partout. 11.20, vies Intimes, vies ro-
manesques. 11.30, œuvres de Charles
Gounod. 12 h., au carillon de midi. 12.45,
lnform. 12.55, que vlva el Cortegas ! 13.05,
et en avant la musique. 13.36, l'ensemble
Radlosa . 13.55, femmes chez elles.

16 h., trois œuvres, trois compositeurs,
trois Interprètes. 16.20, le festival de
Salzbourg 1957 : E. Malnardi. 16.55, le
disque des enfants sages. 17 h., géogra-
phie du canto Jondo. 17.20, musique de
chambre. 17.50, images à deux sous. 18 h.,
rendez-vous à Genève. 18.25, micro-par-
tout. 19.15, inform. 19.25, Instants du
monde. 19.45, divertissement musical.
20 h., énigmes et aventures : « Le bro-
canteur est mort à midi », pièce d*I.
Villars. 21 h „ amour et violons d'Ingres.
22.30, lnform. 22.35, poésie à quatre voix.
23.05, pour clore. 23.12, disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, lnform. 6.20, musique légère. 6.45,

gymnastique. 7 b., lnform. 7.05, musique
légère, suite. 11 h., émission d'ensemble :
voir Sottens. 12 b., mélodies légères. 12.15,
l'art et l'artiste. 12.20, wlr gratulleren.
12.30, lnform. 12.40, le Badlo-Orobestre .
13.25, piano. 13.45, voix célèbres. 14 b.,
recettes et conseils. 14.30, reprise d'une
émission radioscolaire .

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
BrautUeder, de P. Cornélius. 16.45, mu.
slque de danse. 17.30, pour les enfants.
18 h., orchestre récréatif bâlois. 18.30,
reportage. 18.45 , orchestre Stanley Black.
19 h., nouveau cours du lundi. 19.20,
communiqués. 19.30, lnform., écho du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21 h., Hermann und Dorothea,
de Goethe. 21.30, sonate de Chopin.
21.55, musique symphonlque classique
peu connue. 22.15, lnform. 22.20, chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22 .30, musique contemporaine.

TÉLÉ VISION romande
20.15, téléjournal. 20.30, magazine spor-

tif. 20.45, attention ! Danger... 21 h., amour
et violons d'Ingres. 22.15, lnform.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal.
20.30, magazine sportif. 20.45, Dlsneyland.
21.45, dernière heure et téléjournal.
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1 A CCÉLÉRATION RAPIDE: EN PRISE DIRECTE, DÉ 20 A 100 A L 'HEURE , A VEC 4 PERSONNES, SUR 500 M

VITESSE HORAIRE DE 133 KM./H. - MONTÉE DES CÔTES DU J URA EN PRISE DIRECTE

CONFOR T INDISCUTABLE - MANIABILITÉ EXCEPTIONNELLE - TENUE DE ROUTE SPOR TIVE

ï*~*~*~~*~*-̂ ~,k~"̂ ~*~%~ Voilà les qualités que reconnaît chaque possesseur d'une 403'
\ Coque aufo -po rtanfe monobloc - Peinture synthétique polymérisée à haute f à sa voiture. Une telle puissance et une telle souplesse sont jjjj j j
|| l température - Poignées de portes à poussoir ¦ Serrures à clé sur porte s AV. t obtenues avec un moteur 4 cylindres ne dépassant pas 8 CV

i Verrouillage intérieur par boutons - Arrêts de porte - Moteur super-carré f v ~+ * v — .»,,»;„ JA.,*!**.***™* «,,,„ «t.,*»*;,*.**..» A af „ . . . , r è pour l impôt et l assurance, mats développan t une puissance ae
i 4 cylindres 80 X 73 - 1468 cm 8 cvr 58 effectifs - Culasse hémisphérique et cul- s \, „w , , , » ,  __  ,.Mi u. .  ̂ c •*• A u i i . • t , i. u „ « i 58 CV , et dont la consommation n excède pas lu  litres auxf buteurs - Soupapes en tête - Arbre à cames unique et chemises humides - Pot f '
i d'échappement doublé d'un silencieux - Boîte à 4 vitesses synchronisées t 100 kilomètres. jjjjjj
\ silencieuses et marche AR (4me surmultipliée économique) - Commande des f
è vitesses , de l'éclairage et des feux clignotants sous le volant - Avertisseurs i r\ T? TXM A \T T\ V T T V f* A T A  T f\ xC HT? 1 O 1*1 Q

| j  
commandés par cerclo - Suspension AV : roues Indépendantes et ressort DLMANDLL L t LA1ALUU U£ L Vb 8

| 
transversal - Suspension AR : Berline et Cabriolet : ressorts hélicoïdaux et 

j  essais et ren5e ignen,ents sans engagement , en envoyant après l'avoir rempli,
} barre stabilisatrice ; Familiale : ressorts seml - elliptiques - Amortisseurs l |e coupon ci-dessous, à l'agent PEUGEOT.
\ hydrauliques à double effet sur les 4 roues - Freins hydrauliques - Direction f ||||j
( à crémaillère - Rayon de braquage : Berline et Cabriolet : 4 m. 75 ; Familiale : i .
\ 5 m. 50 - Pont AR à roue et vis - Equipement électrique 12 volts 58 AH - r* /
i Réservoir essence : 50 litres - Orifice de remplissage masqué par la lanterne à \ M .. 
i AR gauche - Voie AV : 1 m. 34 - Voie AR : 1 m. 32 • Empattement : (
( Berline et Cabriolet : 2 m. 66 - Familiale : 2 m. 90 - Cric rapide Peugeot i Adresse 

f # Veuillez m'envoyer, sans engagement * ;;:;::

1 catalogue 403 Tourisme, 403 Utilitaire j:!:;;
Il: 1 catalogue 203 Tourisme, 203 Utilitaire jjj lil
II: _ 1 catalogue camionnettes et fourgons. ||;j:j

O O BV  0 1T0 Ail fi 0 ST 1 ITO "i OEh O 
Veuillez prendre contact pour un essai !
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iTS 
O 403 Tourisme , 403 Util itaire, 203 Tourisme ,. 203 Utilitaire

1:1 ~" """ * ~ * Biffer ce qui ne convient pas. ;;;;;!
III :, . > ::•:::

Vente à crédit dans les meilleurs conditions '—. 
III E ' ;. Il l l l :

1 TYPE 403 - TOURISME ' TYPE 403-U UTILITAIRE j  .L. SEGESSEMANN¦¦ Berline luxe, 5 places , 4 portes, Limousine commerciale , 5 places, [jjjji
chauffage-dégivrage 9500.— 6 glaces, 5 portes, chauffage-dé- »»¦*» ¦  !%¦¦ g ¦ T T aTk a A ¦Il D ,. , , , . • givrage. Charge utile 500 kg. 10.350.— G A R A GE  DU L I T T U R A L

:: Berline luxe, 5 places , 4 portes, i_ :;:::;
il loit ouvrant, chauffage-dégivrage, Châssis-cabine . 8600.—

garniture drap ou similicuir . . 9850.— Camionnette bâchée (Début nouvelle route des Falaises) ;;;; ;;

il Cabriolet grand luxe, 2/4 places, 
Charge T* 850 k9" 9200— Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 26 38 |||

Il 2 portes projecteurs anti brou il- _ „-_  _ . .  .._.. . N E U C H A T E Llard, enjoliveurs de roues à rayons 15.000.— Mi t U 4 A  M ii i; 'i . | IAIK t
Il Limousine familiale, 6 glaces, 7 c~.,.„~- IAU AGENT llllll:: i c e L II J - rourgon tôle ::::;

Il |fe 
P° ' .

ChfuHa3e-de
; UM0,_  Charge utile 1400 kg. 12.100.- jjjjjj

Fourgon lôlé avec porte latérale ^̂ ^̂ î a*.char9e ufile 140° kg - 12-500-— JLŴ J&ù. t̂«
l] T Y P E  2 0 d  - T O U R a S l V IE 7 CV Fourgon tôle avec g|ac« laté- T̂ (P

Ĵ   ̂  ̂ llT-fc fl J Ê̂S*  ̂*e**. %hraies Charge ut i le  1400 kg. 13.300. — £8$ | MF^ .̂ W'-l ï f f î l  à ^T ^a ^T  ̂̂^̂ . x̂W t̂h*xd *WtiFBerl ine  luxe , 4 5 p laces , 4 portes , xM M "iB pfil Ŝ M 
yM 

M 
¦£ 

| *j P ,:

'6°°" TYPE 203-11 UTIL ITAIRE \ J-TL ^L^TJ ̂ C " t ffll
loit ouvrant , chaulfage-dé givrage , Fourgonnette ^^̂ *3 i "«S
garniture drap ou similicuir . . 7980.— Charge utile 500 kg. 8350. êtffl |H

;i Depuis 1931. pour les districts de: NEUCHATEL - BOUDRY - VAL-DE-RUZ - VAL-DE-TRAVERS (Seus-agent i' Fleurier : Garage LEEET) ||

I RASÉ... 1

MÊ S r y   ̂ £ '  \

1 plus vite I

i ¦ B̂% V< !

1 ̂  4âàX >̂  I
1 sans peine 1

1 PHILISHAVE §
| Le rasoir le plus vendu

au monde

Demandez
nn essai gratuit de 10 jours

(037) 6 11 66
JOL LIET RASOIRS PHILIPS

PAYERNE

i M ¦
1 M V\ V

I D 'ASPIRATEUR S I
| depuis Fr. 128.— |
_ Facilités de paiement _

\ 6eexjcn, \
I 

NEUCHATEL .
Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 fc j

VOLTA - ELECTROLUX - HOOVER B
H PROGRESS ]

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour fouf meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES ^M^rTllilTrC! #nir'0 LIVRAISO N
FACILITÉS M  ̂« « D Lli W^PU U " FRANCO

Beaux-Arfi 4 N E U C H AT E L  CroIx-du-Marché 3
Tél. 5 30 62

; Une carfe suffit : demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera
Séchage rapide du linge

même par lé mauvais temps
avec l'essoreuse électrique Miele

avec couvercle et frein

Dep uis f r .  300.-
¦¦' ¦" 

•

LOS WÂÂG, machines à laver
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 4-6

Tél. S 29 14

W Tons les lundis et mardis y i

[ Boudin fraisj

mmtmmm̂ 2BB. ŝnaiBOHBE>^̂ Nnm Ĥton

Pour un beau cadeau de Noël
Voyez le magnifique choix de livres,

très varié, pour adultes et enfants.
Mlle Jacob - Oratoire 3 - Tél. 5 89 94

La bonne J&ÊÈÈbs, Pour le bon
©mseigsie F ^ f̂ y  comme r çun S

Enseignes sous verre ŜSe ĴwÊr Enseignes sur pavatex .
et inscriptions sur vitrines ^Br ?>^  ̂ et inscriptions 

aux 
vernis

^̂ ^¦̂  luminescents

Peinture M . ïMORflET FUS Ecluse 15

JÉÊtiikmauvaise cirmilatlon ^̂ SS ''/Mi>
du sang ? !Èè2? (I ^̂ S

Prenez garde f̂c- 
^

sans hésitatiim t ^PjJjP' W({̂ >
CIRCULAN active l'Irrigation sanguine et combat
avec succès les troubles fonctionnels du coeur. ,— 1

, , . ' T ;  1 libre Fr. 20.55
CIRCULAN , remède à base de plantes, régularise « lilbre Fr 11-2 0
la circulation. ' ( , H- o™S- Fr- 4-93

. ,.• ., Remédie à base
CIRCULAN contre : artériosclérose, palpitations de plarn,te8
fréquentes, vertiges, hypertension, bourdonne- chez votre
ments, engourdissement des membres, varices et pharmacien
. . . . .  et droguistehémorroïdes. Z 

Pour Noël !

IUMIICOLL
NEUCMAT tU.



Créée en 1828

LA.R.D.
couvre vos risques

Agence générale : R. HiidbxTttnd
22, faubourg ae l'Hôpital, NeuchfttelLoèche-Ies-Bains ÎSÏ

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.
? \^M&9 ... de 

l'assiette j j
Œ^ia

CaVe a» 
banquet V

NeilChâtelOiSe une petite f ête
JSi \:^À à chaque repas S

Tiiigiff'i m d'il—WHIIII iiimiiin^1 iiin mi l'iim'u'y  ̂'¦a îiiy

I

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

. .¦>¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ i II i fca i ¦»"——

Ê̂ 0
C vow artiste
I" et pour amateui

\Éxtm*z*/Sr * vwSavfsu ^

Saint-Honoré 9, Neuchâte

I Une comptabilité simple, I

I rapide et claire 1

§11 Sans connaissances spéciales, sans p
pii l'aide d'un comptable profession- p

P nel, grâce à la méthode OSO h

\* éprouvée dans des milliers d'en- m

I j treprises. Renseignements, dé- p
M monstrations et conseils par m

I WSTTïii t̂iyA I
I L A U S A N N E  1
m 8, rue de Bourg Tél. (021) 22 9144 |

«LE POINT DU JOUR» SOMBAILLE 2c
La Chaux-de-Fonds - HOME D'ENFANTS

Reçoit un nombre limité d'enfants pour vacances,
changements d'air , etc. Situation splendlde à
20 minutes au-dessus de la ville. Altitude : 1150 m.
Tél. 039/2 68 44 G. TBIPONEZ-GERBER

/ 'Awthrac'me
combustible épa tan

Blanchisserie
neuehâteloise
Maurice SANDOZ

Hauterive
Tél. 7 54 65

Service à domicile

GUILL0D
1895 - 1957

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

Fleury 10, Neuchâtel
Tel 6 43 90

Soucis d'argent ?
Si vous jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

Si vous avez une
place stable,

Nous voua accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

Jean - Michel CAND,
Nicole 1, Corcelles, cher-
che à acheter une paire
de

patins vissés
No 41. — Tél. 8 15 53.

Je cherche à acheter
d'occasion

chambre
à coucher

ainsi que secrétaire. —
Adresser offres écrites à
Y. D. 5223 au bureau
de la Feuille d'avis.

f Les HALLES ignorent!
I la volaille congelée i

V Pour la santé et la beauté de vos cheveux... j )
A demandez une permanente f
M « MAGICWRAP » '

n C'est un produit JAMAL - New-York. Nos collaborateurs ™
(i sont spécialement entraînés pour appliquer cette éton-
^1 nante nouveauté selon les directives 

de la (sales Affi- V
^A liâtes de New-York). K

A ^̂ ^̂ p ŷ ĵHj^̂ . *r \; «y

I MOULIN NEUF Tél. 5 29 82/83 (2 lignes) \*

Prenez, dès ce jour, votre rendez-vous pour les fêtes \
i de fin d'année . \ \

H Salons pour messieurs et enfants. — Spécialistes pour coupe l
M au rasoir "et coiffures « Bombage » 1

-t (̂§> <ô)̂ ^- <B31̂ >-

, *̂ {̂* ̂>j^o< : 'y^\WP*^^ttÊ< &£ $̂ ' xwm Mxm7  ̂y yy~'--' - ^~'̂ |

t * -Z \ . ' 9̂ É̂Ê^W^̂  " : : ? : : '' --' i" ' ' * ' "' ' ' . Depuis 10 ans déjà , Assmann fabrique l' appareil à dicter le plus rap ide

lP%JM ' Hteà '¦ . -SI» °* 'e P'"1 simp le- Le porteur de son avantageux et inusable , le disque
'
y-jfcfn'jgr-^Kj JW^diïÊ ' ¦ ¦• ;: IH|ljj|

?* ' :;:;^< ' tttfcte j* ÎE j connu de chacun , à guidage exact par sillon , a donné à la dictée un
¦ < IBlïWiM <- PSa t̂aia  ̂ * ~̂y> -̂ *̂- l&m 1 nouve l essor décisif dans le monde entier. En quel ques années , ses avan-

• . ' *' STJff jH Sjftttea. -grtfllP  ̂ . J

^
°~ ™ja J tages particuliers ont valu à l' appareil à dicter Assmann une position

BHM XWÈÈÏ. ^̂ SSSS &?$̂  ̂ JUBs Sal prédominante dans 30 pays.

fm Bain » ~ .^&2%£<£r'̂ ~ ~ ~ ~' ~ . . î?̂ 5ffli Essayez vous-même le nouveau modèle A 10. Vous constaterez avec

|HE ^i?-* «cHa ''  ̂ ~ 
Pi M enthousiasme qu'il est simple, rapide, élégant, et d'une reproduction

¦BUlli î ^^̂ ^fc-̂ H d x̂ë R̂ xWxxVxF ĴÊÊ 
de qualité sans pareille !

f i , ' ' } ¦ ¦ 
'̂ 2^5  ̂ .̂ aaWMMBBMlJljhaWBMlIll JL I ¦BlMllBaaSS

J| Hl ,'%?'/ ' y~\ | iÈÊÊS§s$ WjS ' 
Demandez démonstration et prospectus à :

. e^Ba^9 aliB f̂ca ¦ '' .''¦; ' ¦ 
'.-¦-v ' dM f̂lBfl 8M t?>
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¦.nHHWB«nB.annSa«HH. ^

Modelage et céramique
Confection d'objets divers, émaillage,
etc.
4 leçons de 2 heures

Fr. 12.— par mois

Cours pour enf anxts (après-midi)
4 leçons de 1 h. 30

Fr. 15.— par mois
matériel et cuisson inclus

Peinture sur porcelaine
4 leçons de 2 heures

Fr. 12.— par mois

Mosaïque
Nouveau cours de 3 mois
4 leçons de 2 heures
Atelier libre

Fr. 12.  ̂par mois

Impression sur tissus,
batik

Nouveau cours de 3 mois
4 leçons de 2 heures
Atelier libre

Fr. 12.— par mois

Dessin, peinture
Nouveau cours de 3 mois
4 leçons de 2 heures
Atelier , avec modèle vivant

Fr. 12.— par mois

Four
Nous disposons d' un f o u r  électrique.
Confiez-nous vos pièces à cuire en
cérami que. Prix très avantageux.

Renseignements et inscriptions k

L'ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 83 49

aMaBaMBiniIBana«aaaa«Oaa aflMlaaaM«aUllla»naMKflM
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Salle des conférences
Mercredi 11 décembre,

à 20 h. 30

Sous les auspices du
CLUB ALPIN et du SKI-CLUB

de Neuchâtel

Conférence
Raymond LAMBERT

sur

l'Equateur et le Pérou
Expédition 1957

avec films en couleurs
Prix des places : Fr. 2.35, 3.50, 4.60

Location : Agence Strubln, librairie Reymond
Tél. 6 44 66

r^^ 
On apprécie particulièrement ^- 

^\
HM3 les hors-ei 'ei-iivre MA I
^^ de la Cave neuchatelolse ^** H

N. y xsX vy yy  y g
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Ne vous
dérangez pas !

Vous vous épargnez bien du travail en
profitant d'un nettoyage à sec fai t avec soin.
Notre service domicile est à votre disposi-
tion. Dites-nous simplement quand nous
pouvons passer chez vous. Nos livraisons
se font sur cintres.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économique ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

ILHMMÎI ĴLi m
h teinturier à la mode

Neuchâtel usine : tél. (038) 5 31 83
Magasin : rue du Concert

Rue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois
Portes-Rouges 149 : H. Knuttl, coiffeur

Parcs 56 : R. Wlcky, coiffeur
Evole 5 : Dl Paolo et Mêler, tailleurs

Serrières : Société de consommation

DIRECTEMENT A LA FABRIQUE - EXPOSITION DE PFISTER - AMEUBLEMENTS
Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition de Noël DRIISrt dl! ZiW ' de ,a chaux-de-Fonds- Plac«> de la Gare' 4 8 h. 30, DEPUIS 75 ANS
— « Tous les avantages SOUî un seul toil » — sera pour les fiancés el amateurs II ' ' de Neuchâtel, Terreaux 7, a 9 h, 1
de meubles un événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus M Réservez vos places pour le car , par écrit ou par téléphone à I Df ICt û[* _ A §T5SÏ j  cl S BÎÎ Sfi fSÎS S xt\
grand et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements t] PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A. T 'I /niDA «̂ TOlil I 

nillUUUlUIIIUIIlU 
U. 

U.

complets et 150 magnifi ques studios I §| NEUCHATEL Terreaux 7 ' *'• \UJ0J D/ V  1*1 | SATISFAIT SES CLIENTS !
C

DOES-PHOTOS
Un bon portrait est un document
pour toujours.
JJ serait recommandé de passer com-
mande à temps pour les fêtes.

Regardez en passant mes vitrines à
l'entrée et côté « Armourins ».

Atelier : Rue du Seyon
Ruelle Doblé 6

N E U C H A T E L

M 1 J 11 v i JtM,j £êzw£>
fi aJ ;J * 4 '4 f 1 %Êi?%&ffiâ Ë L E C T R I C I T Ë

DÉPARTEMENT |lĝ --mixixu-̂ !'J| 
 ̂ ""JljH

RADIO-TÉLÉVIS ION
CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

Ouvert l'après-midi Téléphone 5 64 77 - 7 93 72

VENTE DE TOUS APPAREILS
SERVICE APRÈS VENTE
FACILITÉS DE PAIEMENT

VENTES PAR ABONNEMENTS
INSTALLATION D'ANTENNES -

O. U. C. ET TÉLÉVISION SIMPLE OU COLLECTIVE
RÉPARATION D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES

REPRISE — ECHANGE
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

1 1 f nt*st,q «
I ^4 W I
I

ffifc ) * AUDACIEUX p

I 1 \D'ORSAY I

I 1\ i
I M H  CE I

1A\\ |/T PARF UM ¦

I
U>^lO\'

/ FRAIS g
Ŝ̂ Â1/ JEUNE ¦

1 1 »  AUDACIEUX I
EST VRAIMENT... FANTASTIQUE ®

I I
¦ Dépositaire ¦¦ F.TRIPET j

Pharmacie - Droguerie
| Parfumerie §
g SEYON 8 - NEUCHATEL ¦

rjWxrW'nffl



(c) Samedi, vers 16 h. 15, M. Paul
Schwab , qui circulait à bicyclette au
chemin de la Truite, est en'tré en col-
lision a<rec urne - auto. Il a été blessé à
un œil et à la tête et a dû être hospi-
talisé à Beau.mont.

A la môme heure, urne irenconitire
s'est produite au fauibouirg du Lac en-
tre urne auto et urne petite cycliste âgée
de 8 ans. La fillette , Yolande Antonini ,
a été blessée à la tète. L'ambulance a
tonisporté l'enfant à l'hôpital Wildier-
imeth.

Deux cyclistes à l'hôpital

BIENNE

Un meunier indélicat
devant ses juges

, « j ^  tribunal correctionnel de Bienne
à siégé sous la présidence de M. A.
Aurol Jeudi pendant huit heures et
toute ' la matinée de samedi, pour s'oc-
cuper de « l'affaire du moulin de Blen-
ne-Mâche ».

Le propriétaire de ce moulin, H. B.,
4t,alt accusé d'avoir commis, de 1944
i 1954 , toutes sortes de détournements,
de falsifications de documents et de
comptabili tés, ainsi que d'incitations aux
détournements. Il a , par exemple, retiré
davantage de farine blanche qu 'il ne
l'a Indiqué, réîil lsant ainsi un gain Illi-
cite de 350,000 fr. Il a également en-
caissé des remises de taxes auxquelles
11 n'avait pas droit , et cela pour une
somme de 25,000 fr. L'administration
fédérale des blés s'est portée partie plai-
gnante.

L'affaire est d'autant plus grave que
H. B. était considéré comme une éml-
nente personnalité. Il fut en effet député
au Grand Conseil bernois, conseiller de
ville à Bienne, membre de divers con-
seils d'administration , membre de la
commission cantonale d'économie publi-
que, membre suppléant de la commis-
sion fédérale des blés, de la commission
municipale des finances, etc. Dans l'ar-
mée, il acquit le grade de colonel.

Le tribunal a reconnu H. B. coupable
de falsifications de bons de livra ison,
de factures pendant la période de ra-
tionnement ainsi que de rapports pour
les douanes.

Il l'a condamné à deux ans de prison,
au paiement de 13,500 fr. d'amende,
10,000 fr. de frais de procédure admi-
nistrative et 700 fr. de frais de justice.

Le comptable du meunier, P. R., a été
également condamné à six mois de pri -
son, avec sursis pendant trois ans et
au paiement de 200 fr. pour les frais
de la cause.

La Messe du Couronnement de Mozart
Dimanche après-midi au temple d 'Yverdon

Ce concert, brilla mm enit dirigé pair M.
François Paeitiillion, fuit fciiténessainit à
ptas d'un titre et nous a permis d'ap-
précier, outre l'excellent cheeuir mixte
tfYverdiOTi, les qualités d'une tonne et
toute nouvelle oarataitrice, Mme Y. Motte*
de Genève.

Avant la Messe de Mozart nous
avons entendu uinie très boranie exécu-
tion die la symphonie dite « La Reine >
de Haydn. A lia tète de l'orchestre de
chambre die Lausanne, le jeuinie chef

:F. Pamitfflon fit preuve des mêmes qua-
lités qui nous avaient frappé lorsqu'il
dirigea a Neuichâitel l'orchestre romand
de Benne : il a du tempérament, son
atltoirité suir les musiciens est manifes-
te et son attitude décoinltraotée confère
à sa baguette ne pouvoir expressif pair-
faitiemiemt approprié. L'O.C.L. fuit excel-
lent et unie mise au point précise d'un
'tel programme en si peu de temps —
les premières répétitions aivaienit eu
lieu la veille •— en dit long sur l'éton-
maïutie souplesse de cet ensemble.

C'esit aivec le célèbre motet de Mo-
zaïrt : « Exuittaibe Jubikute » pouir so-
prano et orchestre, quie Mme Yvette
Maitta se fit d'abord entendre. Ce j eune
soprano a: coIioTaitiiir > iremponta chez
nouis au début de l'année le premier
prix aiu concours dies Jeuniesscs musica-
les. Ce choix se justifie car Mme Maitta
dispose d'unie voix au timbre magnifi-
que, liumiinieux dams l'aigu, très mo-
bile, parfaitement à l'aise dans les
traits mapidies, trilles et voroiilises de
toute . espèce. En outre la caimtatrice fit
preuve «hume balle musicalité et les
accents expressifs, voire dramatiques
nie Irai «ont pins étrangers, ce quii est
plutôt raine chez unie « ooloratur » .

On peut donc «ttendire beîiucoup d'unie
telle voix quii n 'est pais encore défiui-
tivemenit fixée et que déparant encore
quelques défauts manifestes : une jus-
tesse d'Minitoiroation pas toujours absolue,
des notes graves trop faibles. Parfois
aussi des traits qui réclamaieinit un
diétaché précis étaient par trop c cou-
lés » et manquaient de fermeté.

La Messe du Couronmemient écrite
par Mozowt à 23 nims, se distingue pair
son éclnlt, sa vigueur persuasive et pair
sa coimstruotioe souvent symphonikfue :
certaines panties, notamment Je Gloria
et le Credo, évoquent un mouvement
de soniaite ou de symphonie et riiiccom-
pagniemenit iinistiranmenial y revêt une
grande importance expressive.

Le cheeuir mixte d'Yverdon , très sol-
groeusemient prépare pair M. Panitiilloe,
se révéla pairfaitieraenit équilibré et nous
valut unie exécution nuancée et d'une
mise au point impeccable.

Le «ruaituor die soilistes était quelque
peu disparate, domimié qu'il était par
la voix liumiTiieu'S'e de Mme Matta et
par le timbre clair et puissant fie té-
nor, M. Charles Jauquier, alors que
l'ailto, Mme Thévenaz et M. Gaifuier à la
baisse se montraient par trop faibles
et imipersonimels. L'O.C.L. unie fois de
plus fut excellent dans une partie dont
je relevais tout à l'heure l'importance.

Ajoutons encore que l'acoustique du
temple d'Yverdon est exceptionnelUe-
menit boeeie et diigme die bien des salles
de concert.

L. de Mv.

PONTARLIER
400 kg. de brochetons
déversés dans le lac

(c) Les eaux et forêts et les gardes
fédéraux ont procédé à l'alevinage
Titi , a Malbuisson, avec l'aide de quel-
ques volontaires.

Cent kilos de petits brochets , soit
six cent s brochetons à Port-Titi , deux
cents kilos à Malbuisson , soit 1200
brochetons , et six cents brochetons à
la Source-Bleue.

Les comités des deux sociétés étaient
présents. Grâce à un très beau temps,
l'opération a parfalternent réussi.

Un piéton tné par .une voiture
(c) M. Henri Berrard , 52 ans, rentrait
à pied de Doubs en compagnie de sa
femme et de sa famille.

Non loin de l' embranchement de
la route de Pontarlier à Vuillecin, une
voiture pilotée par M. Chabod, heurta
brutalement M. Berrard psir derrière.

M. Chabod s'arrêta aussitôt. M.
Berrard, qui gisait sur l'accotement
de la rout e, devait exp irer peu après
son transfert à l'hôp ital de Pontarlier.

Les causes de l'accident seraient
dues, d'après M. Chabod, aux phares
d'une automobile qui l'auraien t ébloui
en le croisant , l'empêchant de voir le
groupe de p iétons.

CORCEIXES-PRÊS-P.3aYERNE

Un ouvrier tué
par une bille de bois

(sp) Samedi matin , un tragique acci-
dent a eu lieu dans une grande scierie
de la localité. M. Fernand Pasche, âgé
de 60 ans , était occupé à une machine« multiple », lorsqu 'une chaîne se rom-
pit ; cela eut pour effet de libérer une
grosse bille de bois. Elle atteignit l'in-
fortuné scieur au thorax, le blessant
grièvement.

Conduit à l'hôpital de Payerne, M.
Pasche ne devait pas survivre à ses
blessures et il décédait vers midi.

La question algérienne à TOND
( S U I T E  D E LA P R E M I È R E  P A G E )

« Je crois, ajoute M. Noble, que la ma-
jorité des délégations partagent le res-
pect de mon gouvernement pour les tra-
ditions de démocratie et de culture pour
lesquelles la France est célèbre à just e
titre. Beaucoup d'entre nous ont un in-
térêt amical dans l'avenir de l'Algé-
rie. » Et le ministre britannique deman-
de à l'Assemblée de « démontrer cet
intérêt en évitant toute action qui Pris-
se faire obstacle à la réalisation des
objectifs auxquels le gouvernement fran-
çais est aussi profondément attaché
qu'aucun de nous ».

L'orateur a donné sa pleine adhésion
à la politique algérienne française ex-
posée à la commission par M. Chris-
tian Pineau sous la forme d'un « trip-
tyque » qui a inspiré la loi-cadre.

«Il est certainement équitabl e que les
institutions définitives de l'Algérie ne
soient pas mises en place jusqu 'à ce
qu'on ait pu tenir compte des aspira-
tions des diverses communau tés dans
ce territoire aux multiples races. Nous
sommes également d'accord sur le fait
que ces aspirations ne peuvent être éva-
luées qu 'après des élections véritable-
ment libres et que ces élections ne peuT
vent il/voir lieu que lorsque le terroris-
me et l'intimidation auront pris fin
avec un cessez-le-feu. »

Une étape courageuse
Le ministre britannique a soulignj

que dans l'esprit du gouvernement fran-
çais, la loi-cadre constitue une premiè-
re étape qui permet une évolution des
institutions algériennes et l'adaptation
des pouvoirs dévolus aux divers orga-
nismes législatifs et exécutifs, d'après
l'expérience acquise.

C'est là une première étape « très cou-
rageuse », a déclaré M. Noble, reWant
particulièrement la loi électorale prévue
avec un collège unique , et le ministre
britannique a mis en relief « cet impor-
tant progrès » en faveur de l'évolution
des institutions algériennes, intervenu
depuis que la question d'Algérie a fait
l'objet du dernier débat aux Nations
Unies il y a neuf mois.

Incompétence de l 'O.N.U.
Le délégué britannique a rappelé en

commençant son Intervention qu 'il
maintenait la position selon laquelle les
Nations Unies n'ont pas compétence à
connaître de la question algérienne. Il
a mis en garde l'Assemblée contre une
simplification exagérée du problème,
qui , à son avis, ne peut en réalité que
compliquer sa solution , et II a rendu
hommage à la modération du discours
du délégué tunisien , qu 'il a mise en con-
traste avec l'Intransigeance du F.L.N.

M. Noble a rappelé que le président
Bourguiba lui-même avait déploré dans
une émission radiodiffusée l'intransi-
geance du F.L.N. comme « une mesure
rétrograde et un signe de confusion chez
les leaders F.L.N., qui ne pouvait que
tromper leurs amis sans aider person-
ne ».

Réponse de M.  Pineau
Après l'intervention de M. Allan No-

ble, M. Pineau demande à prendre la
parole pour faire une brève mise au
point sur certaines parties du discours
de M. Zeineddine , réservant le droit de
la délégation française de répondre peir
la suite aux déclarations faites vendredi
par M. Mongi Slim.

M. Pineau déclare tout d'abord qu'il
n'a pas voulu parler d'atrocités au cours
de son intervention de mercredi der-
nier et qu'il se gardera de tomber dans
le piège que vient de lui tendre le dé-
légué de la Syrie.

Le ministre des affaires étrangères
affirme d'autre part que contrairement
à ce qu'a dit M. Zeineddine, les jeunes
gens français qui reviennent d'Algérie
sont convaincus que la coexistence en-
tre Français et Musulmans est parfaite-
ment possible.

A nouveau le délégué syrien
Répondant à M. Pineau , M. Farid Zei-

neddine affrime que des membres de
la « commission internationale contre le
régime concentrationnaire » ont démis-

sionné parce qu 'ils ne pouvaien t pas
'-Jrempl lr leur mission. II doute que des

sanctions aient été prises contre les
responsables français de sévices en Al-
gérie et affirme que ces pratiques se
poursuivent sur une large échelle. Après
avoir insisté sur « la révolte morale »
que provoque en France la guerre al-
gérienne, M. Zeineddine s'attache parti-
culièrement à détruire l'impression qne
la Syrie est sous l'influence du com-
munisme. Il y a, dit-il , plus de commu-
nistes en France qu'en Syrie, c II faut
de plus ajouter à ceux-ci les socialis-
tes qui se réclament de la même Idéolo-
gie que les communistes.» D'ailleurs, se-
lon le délégué syrien , être l'allié des
communistes comme l'Angleterre et les
Etats-Unis l'ont été pendant la guerre,n'indique pas qu'on subisse l'influence
du communisme, l'exemple de ces pays
l'a montré.

Séance renvoyée
Pour conclure, M. Zeineddin e se dé-

clare soucieux de trouver une solution
à la question algérienne, différente de
celle que propose la France. Si la
France maintient ses positions , ajou-
te-t-il, il est normal que les Algériens
maintiennent la leur.

La séance s'est terminée après une
dernière répliqu e de M. Pineau. Il a
fait remarquer à M. Zeineddine qu'au-
cun membre de la « commission inter-
national e contre le régime concentra-
tionnaire » n'avait démissionné par im-
possibilité d'enquêter en Algérie. Il a
confirmé que la France recherche les
coupables des sévices exercés par des
Français en Algérie et a demandé si
les dirigeants du F.L.N. pouva ient en
dire autant pour les sévices commis
par les leun.

La séance a été renvoyée à lundi ma-
tin.

Attentat contre
le président Soukarno

INDONÉSIE

DJAKARTA, 30 (Reuter). — Un at-
tentat a été perpétré samedi contre M.
Soukarno , président de la République
indonésienne, alors qu 'il assistait en
compagnie de ses enfants, à une mani-
festation scolaire. M. Soukarno a échap-
pé de peu à la mort , une grenade ayant
fait explosion dans la salle où il se
trouvait. On annonce que sept person-
nes ont été tuées et 104 blessées. Lors-
que le président a quitté la fête sco-
laire, quatre grenades au moins ont
été lancées contre lui. Le président et
sa famille sont Indemnes. Deux étu-
diants se seraient lancés contre le pré-
sident pour le protéger des éclats. 46
enfants se trouvent parmi les blessés.

M. Hammarskjoeld
arrive à Amman

JORDANIE

AMMAN (A.F.P.). — Les entretien s
de M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire
général de l'O.N.U., à Amman, ont
commencé par une conversation d'une
heure avec M. Samir Rifai , vice-prési-

,dent du Conseil et ministre des affai-
res étrangères de Jordanie.

MM. Rifai et Hammarskjoeld ont en-
suite été reçus par M. Ibrahim Ha-
chera, chef du gouvernement jordanien .

Le secrétaire généra l de l'O.N.U. de-
vait être reçu en fin de matinée au
Palais royal, par le roi Hussein.

La situation
à Ifni

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Espagnols conservent le contrôle
absolu de la ville de Sidi-Ifni et de ses
alentours dans un rayon de dix kilo-
mètres environ . Des renforts de trou-
pes y ont été débarqués sans difficultés.

En revanche, dans toute la région
montagneuse de l'intérieur et de la fron-
tière, les insurgés sont pratiquement
maîtres de la situation. Les deux pos-
tes de Tiliouine à l'extrémité sud-est
de l'enclave, et de Tiourza , au nord-est,
distants l'un de l'autre de cinquante
kilomètres et qui étaient les plus im-
portants bureaux de l'administration es-
pagnole de la zone après Sidi-Ifni, sont
toujours aux mains des éléments armés
marocains.

Certains des postes militaires de la
périphérie, qui ont été abandonnés par
les Espagnols devant l'attaque des in-
surgés ont déjà été complètement dé-
truits par ces derniers, après que tout
ce qu'ils contenaient eut été récupéré.

Négociations
LE CAIRE, 1er (A.F.P.). — « Des né-

gociations politiques sont actuellement
en cours entre les gouvernements es-
pagnol et marocain en vue d'une solu-
tion pacifique du problème d'Ifni », a
déclaré, samedi soir, M. Abdel Khalek
Torres, ambassadeur du Maroc au Caire,
annonce la radio égyptienne.

« Mon pays, a poursuivi M. Torres,
est fermement résolu à n'abandonner
aucune parcelle du territoire national.
Le Maroc revendique la région d'Ifni
comme faisant partie du sol national. »

La pièce de Brasillach
est de nouveau jouée

FRANCE

PARIS. — Les représentations de la
« Reine de Césarée », de Brasillach , ont
repris vendredi à Paris, au Théâtre, des
arts, sur invitation. Aucune manifest<i-
tion hostile n 'a troublé le spectacle.
C'est Raymond Hermantier qui a repris
le rôle de Titus. On sera heureux de
ce succès du bon sens et de la tolé-
rance.

Conférence de Moscou
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Relâchement
des liens socialistes

M. Ul'bricht est revenu à la chairge
aiu cours de la mise au point du ma-
nifeste de la paix , signé à la diffé-
rence de la déclaration commune, éga-
lement par les représentants du p.iirti
communiste yougoslave. M. Ebert sou-
ligne en effet que le premier secré-
taire du S.E.D. a constat é à cette oc-
casion qu 'un certain relâchement des
liens entre les différents partis com-
munistes et ouvriers avait eu lieu, par-
ce que certains d'entre eux estimaient
« qu'unie collaboration plus étroite sous
la conduite de l'U.R.S.S. serait désa-
vainitageuise pour les intérêts natio-
naux ». M. Utbricht a, au contraire,
plaidé pour « uin renforcement de l'uni-
té du mouvement socialiste internatio-
nal en raison de l'aggravation de la
situation internationale et du danger
constitué par le militarism e allemand ».

Satellite
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La fusée perçue en Suisse ?
BERNE, 1er. — Selon des informa-

tions concordantes parvenues de
Berne, de Worb et de Ruswil (Lu-
cerne), un corps d'une forte lumi-
nosité a été aperçu dans le ciel , di-
manche vers 1 h. 30, se dirigeant
presque horizontalement, à une vi-
tesse extraordinaire , vers le nord-
ouest. Il semblait plus lumineux que
n'importe quel corps céleste. L'appa-
rition a duré 3 secondes et le corps a
été suivi d'une queue qui ressem-
blait à la chevelure d'une comète.
Le corps parut se désagréger en une
pluie d'étincelles à une très grande
hauteur.

Grave accident de la route
THURGOVIE

Sept blesses
ERMATINGEN , 1er. — Dimanche, peu

après 17 heures, à l'entrée de Tribol-
tingen, une automobile, dans laquelle
avaient pris place deux couples de Zu-
rich, circulait en direction de Schaff-
house. Soudain, à un tournant, le con-
ducteur perdit le contrôle de sa ma-
chine qui fit une embardée sur la
gauche. A ce moment, une voiture fran-
çaise, occupée par deux femmes et cinq
enfants , arrivait de Schaffhouse. Les
deux machines se heurtèrent violem-
ment. Les quatre occupants de l'auto-
mobile suisse ont été transportés à l'hô-
pital cantonal de Muensterlingen. Une
des Françaises et deux enfants ont été
grièvement blessés. Ils ont été conduits ,
sur leur demande, à l'infirmerie de
Frledrlchshafen (Allemagne). Quant à
la conductrice, elle est légèrement bles-
sée au visage tandis que trois enfants
sont indemnes. Les dégâts sont très im-
portants.

(c) Le Conseil de ville de Bienne a tenu
Jeudi soir, sous la présidence de M. W.
Tuscher, une très importante séance.

Nouveau géomètre municipal. — M.
Ernst Rauss, géomètre municipal, prend
sa retraite à la fin de l'année. Son
successeur a été nommé en la personne
de M. Hans Pulver.

Nouvelles stations transformatrices. —
Le Conseil de ville a accordé un crédit
de 158,000 fr . pour l'établissement d'une
station transformatrice dans la cave du
bâtiment du contrôle à la place Centra-
le et un crédit de 44,400 fr. pour le
remplacement de la station transforma-
trice Schôngriln, au chemin de la Pas-
serelle.

Pour l'éclairage public de la route de
Soleure. — L'Etat de Berne procède ac-
tuellement à l'aménagement de la route
de Soleure pour lequel la ville de Bien-
ne est tenue de verser une contribution.
Par la même occasion, il s'agira de
construire un certain nombre d'Installa-
tions durables, entre autres l'éclairage,
dont la ville aura à s'occuper.

Le Conseil de ville a alors approuvé
le projet concernant l'éclairage de la
route de Soleure et voté le crédit de
165,500 fr. nécessaire à son exécution.

Aide à l'hôpital de district. — Noua
avons déjà signalé la situation finan-
cière critique dans laquelle se trouve
l'hôpital de district.

Pour contribuer à son assainissement,
le Conseil de ville a approuvé le ver-
sement à l'hôpital de district : a) d'une
contribution extraordinaire de 1,500.000
francs à la charge de la réserve créée
par le Conseil de ville en l'année 1955,
dont 300,000 fr. furent déjà octroyés et
payés. Le reste du montant qui s'élève
à 1,200 ,000 fr . sera utilisé pour la re-
prise d'hypothèques de l'hôpital ; b) un
subside extraordinaire pour l'année 1957
de 67,679 fr. en faveur du compte d'ex-
ploitation 1957 de l'hôpital.

Le budget pour 1958. — Le principe
sur lequel est basé le budget a été
combattu par le parti socialiste qui
désirait maintenir celui de l'universa-
lité, c'est-à-dire l'amortissement intégral
de toutes les dépenses extraordinaires.

Le budget , à peu près équilibré, cou-
vre toutes les dépenses ordinaires et
prévolt l'amortissement d'environ 50 %
des dépenses extraordinaires, le solde de
ces dépenses devant être amorti au
cours des années à venir. La quotité
d'impôt demeure fixée à 2 %. Le budget
a été accepté après avoir subi certai-
nes modifications.

Séance du Conseil de ville

(sp) M. Henni Outevey, agriculteur et
municipal à G.roindcouir, s'est laissé
prendire une main dans un conoasseur.
On l'a conduit à l'hôpital de Payerne
avec un doigt sectionné et deux animes
écrasés.

GRANDCOUR
Une main mutilée
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Jadis, la tenue des comptes était un travail

fastidieux, auquel peu de gens échappaient.
L'organisation de notre Banque nous permet de
vous décharger de cette tâche. En ouvrant

un compte chez nous, même modeste,

vous contribuez au bon ordre de vos affaires.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
capital et réserves: Fr. 275 millions
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t**»!..».». i„, x., pwm.cl., émsmu^mwiiÈ

I nf ormations suisses \
¦ ¦ ¦¦ . ¦¦ !

CONFÉDÉRATION
Au département militaire

fédéral

BERNE, 1er. — Une Instruction pé-
nale a été ouverte contre le comptable
d'une des sections du département mi-
litaire fédéral , pour irrégularités dans
sa comptabilité. Le fonctionnaire infi-
dèle a été en même temps suspendu
de ses fonctions et mis en prison pré-
ventive.

Un fonctionnaire arrêté

La commission

BERNE, 1er. — La commission mili-
taire élargie du Conseil des Etats s'est
(réunie samedi à Benne souis la prési-
dence de M. Antoniiimi et en présence
du conseiller fédérai Chaudet, pour
exiaoïitnier lie message du gouvernement
sur l'acquisition de 100 avions de com-
bat « Hunter MK-6 ». Après avoir en-
tendu le colonel commauidaint de corps
die Montmolliiin, chef de rétat-major gé-
miérail et le colonel divisionnaire Pri-
mault, chef d'infime de l'aviation, elie a
approuvé ce message à T'Unoimiimiité. La
commission a pris connoiiissamce du fai t
qu'en temps utile le Conseil fédéral se
prononcera sur la question de l'acqui-
sition de 100 « P-16 ».

du Conseil des Jhtats
approuve l'achat

des 100 « Hunter MK-6 »

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Dans le cadre des enquêtes qui sont
faites par le journalisme local aux fins
d'arriver à fonder pour les vieillard s,
eux aussi , une colonie de vacances, à
Viry, on publie des chiffres assuré-
ment dignes de retenir l'attention sur
les condition s de vie effarantes qui
sont celles , encore aujourd'hui à Ge-
nève — ville relativement opulente —•
de nombreux couples de vieux et d'iso-
lés âgés.

Il s'en trouve, en effet , de ces In-
fortunés qui , en tout est pour tout ,
n'ont pas plus, pour subsister que
trois francs cinquante par jour.

Comment font-ils ?
Ed. B.

3 fr. 50 par jour
pour subsister !

ZURICH

ZURICH , 1er. — Après la plainte
lancée pan- le procureur du district de
Zurich le 5 novembre, contre les tra-
fioainifcs die stupéfiants, 11 appeiraît que
la quantité d'opiu m brut passée en
contrebande était plus grandie que la
première enquête l'avait saiiissé suppo-
ser. Les trois Suisses ont trafiqué
50 kg. au lieu die 3,ï kg. L'tun des ac-
cusés suisses s'est suicidé dams sa oel-
Qiuile. Un Italien et un livreur turc, qui
avaient pu être ainrètés en Suisse, sont
incarcérés.

Cinquante kilos d opium
passés en contrebande

LCCERNE

LUCERNE, 1er. — M. Kajetan Haas,
25 ans, domicilié à Ems (Grisons), chef
monteur d'une maison de Coire , qui
faisait une vérification au Pilatus-Kulm,
perdit l'équilibre et fit une chute de
plusieurs centaines de mètres. Son corps
a été relevé plusieurs heures plus tard
et transporté à Ems. Le jeune hom-
me était marié et père d'un enfant.

Chute mortelle
au Pilatus-Kulm

ZURICH

PFAEFFIKON (Zurich), 1er. — Di-
manche, peu avant 14 heures, un auto-
mobiliste de 18 ans, qui n'avait son
permis que depuis un mois, circulant
à une allure exagérée en direction
d'Auslikon , a dérapé. La voiture s'est
renversée et a heurté une automobile
qui tenait régulièrement sa droite.
Sept personnes ont été conduites aux
hôpitaux de Pfaeffikon et de Wetzikon.

•* Une automobile, circulant dams la
nuit de samedi à dimanche, de Gebens-
torf à Wlndlsch , a quitté la route , à un
tournant , et a dévalé un talus, où elle
s'est renversée. Son conducteur , Hans
Spaenl, 24 ans, de Zurich, a été tué ,
tandis que son compagnon a été griève-
ment blessé.
• Samedi matin est décédé , à Chex-

bres (Vaud), à l'âge de 77 ans, M. Ro-
bert Pahud , ancien directeur du con-
trôle fédéral des prix.

Un autre accident
avec sept blessés

â C e  
soir, à 20 h.

Salle des conférences

j . 75me anniversaire
ĵL?^!;̂  ̂ Le 

Chef 

d'état-major
^^^^ et Mme

EDGAR D1BDEM
SALIE DES CONFÉRENCES

CE SOIR , à 20 h. 15

MAGIE NOIRE
pair G. PELUZ, pitsiteuir

Projections , enregistrements.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHATELOISE

COURS DE PSYCHOLOGIE
Ailla de l'Université,
ce soir à 20 h. 15

L'atmosphère de la classe
(maîtres - élèves)

par M. Philippe Muller,
professeur de psychologie

à l'Université de Neuchâtel

^ 
Pouir la vente, à Neucbàte] ,. de plu-

sieurs jouimaïux romands, noms cher-
chons

VE NDEUR
actif et enbnepnenianit qui pourrait se
créer uioe possibilité de gain initércs-
satrube.

Demander l'adresse du No 5241 au
bureau die la Fouille dtevla.
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Quoique n'étant pas envoy é sp écial
de la « Feu ille d' avis de Ne uchâtel »
auprès du « spoutnik », JIOUS avons par
hasard observé le « corps » lumineux en
roulant en automobile entre Onnens et
Corcelles-près-Conclse. Nous avons re-
gardé notre montre : il était Î 8 h. 30.
Il s'agissait d'une très grosse étoile
f i lante  fr anchissant devant nous la
voûte céleste du sud au nord , dispa-
raissant — vue de notre p oint d' obser-
vation — derrière le Jura.  L'« étoile »
était p lus grande que Vénus , brillant
ces soirs à l'ouest , mais sa luminosité
était identi que , c'est-à-dire blanche , et
non rougeâtre ou bleuâtre.

Le hasard avait voulu que quel ques
minutes auparavant notre p assagère
ait aperçu une étoile f i lan te  se diri-
geant du nord au sud et qu 'elle
se soit écriée : « Eh ! le spoutnik ».
Nous avons remarqué qu 'il ne pouvait
s'agir de l'eng in russe qui se dirige
en sens contraire.

A noter que nous étions seul sur la
route. Sinon nous n'aurions pas re-
narde le ciel lJ D. Bo.

Le « phénomène »
a été observé des bords

du lac de Neuchâtel
Assistance soviétique
à l'industrie pétrolière

EGYPTE

LE CAIRE, 30 (A.F.P.). — C'est
d'ahord pour organiser son industrie
pétrolière que l'Egypte demandera une
assistance économique et technique de
l'U.R.S.S., affirm e la presse égyptienne,
qui cite des sources responsables du
ministère de l'industrie. Des conversa-
tions et des études , auxquelles prennent
part les ministres des finances, du
commerce et de l'industri e et de la pla-
nification ont donné des premiers ré-
sultats qui viennent d'être approuvés
par le président Nasser.

Selon les journaux du Caire, 11 est
prati quement décidé que la délégation
égyptienne soumettra à Moscou un
projet de réseau de pipe-lines destinés
à relier les ports et les centres de
production de la mer Rouge aux raf-
fineries et aux centres de distribution.
L'Egypte demandera en outre à l'U.R.
S.S. de lui fournir  un certain nombre
de navires pétroliers et une nouvelle
raffinerie pour le pétrole.

...avez-vous déjeuné aujourd 'hui ?
Le petit déjeuner est d'une impor-
tance primordiale , tout spécialement
pour la jeunesse. Aucune maman ne
devrait donc admettre que ses en-
fants partent pour l'école sans avoir
déjeuné. Une tasse de lait , une
bonne tart ine , sont vite préparées.
Cela donne à ces jeunes corps l'é-
nergie indispensable pour franchir
la matinée. — Oui , l'essentiel c'est
toujours un bon déjeuner avec du
pain , des croissants croustillants , des
petits pains au lait ou des ballons. !?m IL/fJI » " WÊ 1
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AU JOUR UE JOUR

Timidement d'abord , à la f in  de
la semaine, puis royalement hier
matin, le soleil est revenu. Comme
une bougie céleste , il a éclairé et
illumin é le premier dimanche de
l'Avent.

Depuis longtemps on l'avait per-
du de vue. On nous disait bien
qu'il brillait ailleurs. C' est la re-
vanche des montagnes , en cette sai-
son, d'accaparer le soleil. Les p lus
beaux paysages du Bas étaient com-
me éteints. C' est un moment à pas-
ser, un tunnel à traverser. Ni so-
leil, ni p luie. Il est revenu , elle re-
tombera bien à son tour , peut-être
sous forme de neige. Comme c'est
d i f f i c i l e  de contenter tout le monde
à la f o is !

Avec le soleil , les choses et les
êtres ont retrouvé leurs vraies cou-
leurs : le ciel était bleu , bleu le lac ,
et , malgré la bise et la temp érature
d'hiver, un sourire adoucissait les
visages.

NEMO.

« Si le soleil
ne revenait pas... »

Potage minute . ',
Ragoût de bœuf

l Carottes Vichy '¦
t Pommes rôties
; Bavarois aux pommes
| ... et la manière de le préparer :
| Bavarois aux pommes . — Passer :
t au tamis environ une livre de pom- j
t mes cultes, y ajouter du sucre fin , •
I du sucre vanillé et 3 feuilles de ;
[.gélatine bien diluée. Mélanger et :
t laisser refroidir. Incorporer ensuite :
| 2 dl. de crème fouettée et un peu '¦
[ d'amandes moulues. Verser le tout •
| dans une forme rincée à l'eau froi- :
? de et laisser prendre. Démouler au ;
\ moment de servir , garnir avec de :
[ la crème et des amandes.

; LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 23 novembre : Cas-

sant , Marie-Medelelne, fille de Baltlla,
mécanicien à Neuchâtel , et de Caterlna-
Giusepplna.Agostina-Vlrglnia née Gar-
bagnl ; Krûgel , Pierre-Ferdinand , fils
d'Anclré-René, mécanicien à Travers , et
de Monique-Lucie , née Monnler. 25.
Weber , Marie-Madeleine, fille d'Armand-
Georges-Albert , représentant à Peseux ,
et de Colette-Aimée, née Buirnler ; Nl-
colat-dlt-Félix, Daniel , fils de Samuel ,
chauffeur magasinier à la Chaux-de-
Fonds, et de Marguerite-Yvonne , née
Grandjean-Perrenoud-Comitesse ; Cappon l ,
Gianna, fille de Francesco, maçon à
Peseux, et d'Anna, née Tognetti.

PROMESSES DE MARIA GE . — 7 no-
vembre. Frey, Kurt , employé de com-
merce à Neuchâtel, et Oser , Edith-Max -
grlt , à Reinach ; Hunsperger , Walter,
fondé de pouvoir à la Chaux-de-Fonds,
et Grandjean , Jacqueline-Huguette, à
Neuchâtel ; Schwob , Gilbert-Théodore,
employé de bureau à la Chaux-de-Fonds
et. Bennlnger , Mary-José , à Neuchâtel. 26.
Algros, Paul-Ernest, ouvrier C.F.F. à
Neuchâtel , et Zufferey, Lillane-Hélène-
Thérèse, à Chippis ; Bolli, Francis-
Charles, chauffeur-livreur , et Delaloye ,
Gertrude , les deux à Neuchâtel ; Su ter ,
Claude-André , Ingénieur agronome à
Lausanne, Delapraz, Monilque-iLéa , à
Pully ; Caravaggi , Battlsta-Alfonso, en-
trepreneur à Hauterive, et Zwelfel , Rose-
marie-Marguerite, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 22 novembre . Riesen ,
Daniel , électricien à Constantine, et Per-
rottet , Yvonne-Renée, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 novembre. Richard ,
Fritz-Alexis, né en 1877, agriculteur à
Neuchâtel, veuf de Marie-Louise , née
Arnaux. 24. Breisacher , Georg-Davld , né
en 1897, commerçant à Neuchâtel , époux
d'Alice , née Picard ; Tlssot-dit-Sanfin ,
Georges-Edmond, né en 1892 , restaura-
teur à Colombier , époux de Francesca ,
née Calandra ; Rltter née Scarpellinl ,
Irène-Clotllde, née en 1891, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Rltter, Ernest. 25.
Montandon , née Ganlère , Charlotte-Adèle
née en 1884, ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Montandon , Maurice-Edgar.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 no-

vembre. Température : Moyenne : 1,0 ;
min. : — 1,8, max . : 3,1. Baromètre :
Moyenne : 723,3. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : fort . Etat du
ciel : Couvert , nuageux à partir de
12 h. 45.

1er décembre. Température : Moyenne :
— 2,6 ; min. : — 5,0, max : — 0,1. Ba-
romètre : Moyenne : 725,0. Vent domi-
nant : Direction : Nord-est ; force : fort
jusqu 'à 16 heures, modéré à assez fort
ensuite. Eta t du ciel : Clair.

(Moyenne pour Neuchâte l 719,5)
Hauteur du baromètre réduite a zéro

Niveau du lac, 30 nov. à 7 h. 15 : 428,94
Niveau du lac du 1er déc. à 6 h. : 428,94

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, VîUais , nord et centre des Grisons :
Ciel clair à peu nuageux. Froid. En
plaine températures comprises entre
— 5 et — 10 degrés pendant la nuit ,
voisines de zéro degré pendant la Jour-
née. Bise modérée , faiblissant peu à peu.

Sud des Alpes et Engadine : A part
quelques passages nuageux beau temps.
Nuit froide, en plaine températures quel-
ques degrés au-dessous de zéro aux en-
droits exposés. Vent du nord en monta-
gne, vent d'est ailleurs.

Projectiles atomiques et troupes au sol
A LA SOCIÉTÉ DES OFFICIERS

par le colonel brigadier Pierre Godet
« Une des qualités les plus impor-

tantes d'un officier dans la guerre
moderne, est son aptitude à modifier
constamment ses méthodes, et même
ses façons de penser, af in  de se tenir
toujours au courant des progrès que
réalise sans cesse la science moderne,
sous la pression des nécessités urgen-
tes de la défense nationale. »

Cette citation est extraite d'un ou-
vrage int i tulé : « Croisade en Europe »
qui relate l'histoire des forces alliées
depuis l'intervention iiméricaine dans le
secteur européen jusqu 'à l'issue victo-
rieuse du dernier confli t  mondial ; son
auteur est un certain général Eisenho-
wer, promu depuis lors aux plus hau-
tes destinées. Et sans doute , cette
simple phrase suffirait-elle à expli-
quer tout l'intérê t que l'on devait
trouver à la conférence prononcée sa-
medi , au château de Colombier, lors
de l'assemblée générale de la Société
des,officiers de Neuchâtel , par le colo-
nel E.M.G. Pierre Godet , récemment
promu colonel brigadier et comman-
dant de la brigade légère 1.

Sans doute aussi cette conférence
venait-elle à son heure. A près le colo-
nel français Jean Lambret , parlant de
l'adaptation de la logisti que dans la
guerre atomique , c'est-à-dire des pro-
blèmes qui se posent à l'arrière dans la
nouvelle forme de guerre , il fal lai t  en-
suite parler du front , des troupes de
l'avant , qui , accrochées au sol, que ce
soit dans «la houe des Flandres» ou sur
les rocs de nos Al pes, auront à résister
à un ennemi disposant d'armes nu-
cléaires.
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Les effets d'une bombe atomique
sont connus, et c'est par leur descrip-
tion que le colonel brigadier Pierre
Godet devait commencer sa conférence.
Lors de l'exp losion se produit un
éclair dont la luminosité dépasse plu-
sieurs fois celle du soleil et dégageant
des rayons radioactifs. L'éclair est
suivi d'une onde choc suivie elle-même
d'une onde thermique ; le phénomène
est semblable à celui qui se produit
lors de l'explosion de n'importe quel
projectile non atomique ; souffle et
chaleur. Avec un projectile atomi que,
on doit comp ter en plus avec le rayon-
nement radioactif , mais ce dernier ne
présente pour les troupes au sol qu 'un
danger relativement restreint, parce que
la zone diins laquelle les rayons gam-
ma se propagent est plus peti te-  que
celle dans laquelle se produisent les
effets de l'onde de choc et de l'onde
thermi que.

Normalement , on provoque l'explo-
sion de la bombe atomi que , à une al-
titude variant entre 600 et 2000 mè-
tres, et le rayon d'action de la bombe

peut se modifier en fonction de la
limpidité de l'air , de la nature du sol
et de sa couverture, des protections
que se sont préparées les soldats. Ainsi ,
dans un fortin tels qu 'on les connaît
dans notre Jura , les hommes sont to-
talement protégés, tandis qu 'à décou-
vert , ils sont vulnérables à des dis-
tances qui peuvent aller jusqu 'à plu-
sieurs kilomètres. D'autre part , on peut
faire éclater un projectil e atomi que
au sol ; le rayonnement radioactif se
transmet alors à la terre , et les pous-
sières soulevées par la déflagration
restent radioactives plus longtemps. Les
zones où ces poussière s se posent
deviennent dangereuses pour l'homme,
danger qui n 'est d'ailleurs pas immé-
diat : la radioactivité provoque une
sorte de brûlure à l'intérieur du corps ,
des cellules sont détruites qui ne peu-
vent être éliminées. La gravité des
lésions subies dépend de la puissance
du rayonnement et de la durée de son
action.

Si l'on compare une fois encore les
projectiles classi ques aux projectiles
atomi ques, on remarque que les effets
des derniers se caractérisent par l'ins-
tantanéité et l'envergure de leur ac-
tion. La bombe qui est tombée sur
Hiroshima en 1945 , détruisant la ville
en une seconde, pesait environ deux
tonnes, et était transportée par un
seul avion. Pour obtenir un effet  sem-
blable avec les moyens habituels, il
aurait  fallu faire tirer 8400 canons
pendant 10 minutes , nécessitant pou r
leur approvisionnement quelque 500
camions et 38,000 servants.

Actuellement , les projectiles sont
lancés par des fusées. L'armée amé-
ricaine , pour ne parler . que d'elle,
dispose d'un grand nombre de ces en-
gins , « Lacrosse », Honest John »,
« Corporal », « Redstone », « Snark »,
« Titan », « Atlas », dont la portée
Viirie de 15 à 7000 ou 8000 kilomè-
tres. (A t i t re  indicatif , la distance qui
sépare Genève de New-York est de
6300 kilomètres environ.) On voit
qu 'avec une telle gamme de projecti-
les, on doit envisager l'engagement de
l'arme atomi que aussi bien sur le plan
tacti que que sur le plan stratégi que.
Ce que la R.A.F. obtenait pendant la
dernière guerre en envoyant quelque
3000 bombardiers sur la ville de
Pforzheim , en Allemagne , pourra être
obtenu aujourd'hui  avec la charge
d'un seuil petit avion. Quant à la que-
relle des « spoutnik! », ce n'est rien
d'aut re  qu 'un ép isode de la lutte à la-
quelle se l ivrent  les grandes puissan-
ces en vue de la préparation au trans-
port des projectiles atomi ques straté-
gi ques.

Dans la relation qui a été donnée
de la conférence du colonel Jean

Lambret , dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 9 novembre dernier,
on trouvait quelques commentaires sur
la question des ordres de batailles des
divisions de la guerre atomi que, de
l'organisation des troupes nouvelles.
Le colonel brigadier Godet terminait  sa
conférence sur des considérations de
cet ordre , et montrait  les efforts  réa-
lisés par notre armée dans ce sens.
« Tout d'abord , nous disait-il, il faut
réal i ser que l'on peut éviter les pro-
jectiles nucléaires, en ne formant  pas
de « but rentable », c'est-à-dire en se
dispersant (l'accroissement de la dis-
persion des troupes sur le champ de
bataille est un phénomène constant et
parallèle à l'accroissement de la puis-
sance de feu) ; comme par le passé,
il faudra s'enterrer , pour éviter les
effets de l'onde thermi que, de l'onde
de choc et de la radioactivité ; il fau-
dra devenir très mobile , très souple
pour mener le combat et cela impli-
que une augmentation de la puissance
de feu de tous les combattants. Dans
ce domaine, il est nécessaire de doter
les troupes de chars blindé s — ce qui
se fait actuellement avec l'achat des
« Centurions » — de munir  chaque
combattant d'armes plus puissantes —
pour l ' infanterie , le fusil d'assaut dont
les fantassins commencent main tenant
à être dotés — d'envisager dans un
avenir rapproché la motorisation de
l'infanterie et de l'artillerie , en pré-
voyant pour cette dernière des châssis
automoteurs à chenilles , lui permettant
de se déplacer plus rapidement pour
partici per à la concentration des
moyens là où se jouera le sort de la
bataille ».

Que la guerre atomi que soit plus
effroyable encore que ses devancières ,
nul n'en doute. Que le danger des re-
tombées radioactives , récemment évo-
qué à Neuchâtel, soit susceptible de
mettre l 'humanité en péril , on fait en
sorte que nul ne l'ignore. Mais la
guerre atomi que reste dans les possi-
bilités de demain. Efforçons-nous de
trouver tout de suite les moyens qui ,
à notre échelle, nous permettront d'y
parer. Ce n 'est pas en niant un pro-
blème qu 'on le résout.
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La conférence du colonel brigadier
Godet était prononcée lors de l'assem-
blée générale de la Société des offi-
ciers. Lors de cette dernière encore,
furent adoptés de nouveaux statuts
pour la société. On y a procédé d'au-
tre part à la réception des nouveaux
candidats. II. Jean-Louis Barrelet , con-
seiller d'Etat, chef du département mi-
l i taire , et les colonels commandants de
corps Jules Borel et Louis de Mont-
mollin , assistaient à l'assemblée.

L'Institut neuchâtelois en face
du régionalisme cantonal

La mort de son président , M. Maurice
Neeser , le 31 juillet 1955, a fortement
éprouvé l'Institut neuchâtelois. Celui-ci
perdit , alors, un chef extrêmement dé-
voué et qui avait à cœur de faire de
l'association qu 'il dirigeait un élément
vivant de la vie intellectuelle neuehâ-
teloise. Mais ses collègues du comité ne
se découragèrent pas pour autant  et se
remirent vaillamment au travail sous la
houlette de leur vice-président , M. Léon
Perrin , sculpteur , de la Chaux-de-Fonds.
L'activité , donc , ne cesse pas à l ' Insti tut
neuchâtelois. Nous le vîmes bien same-
di , au cours de l'assemblée générale qui
se déroula à l 'Universi té et qui réunit
de nombreux membres venus de toutes
les régions de notre canton . L'ordre
du jour était d'ailleurs des plus étoffés
et des plus intéressants. Après la lec-
ture du procès-verbal de l'assemblée du
23 avril 1955,- lu par M . Maurice Jean-
neret , secrétaire , la parole fut  donnée
au professeur Samuel Gagnebin , qui pro-
nonça un très bel éloge du président
défunt .

Hommage à Maurice Neeser
Rappelant tout d'abord que Maurice

Neeser était  un pasteur aimé et un théo-
logien éminent , M. Gagnebin montra
quel élan il sut donner à l ' Ins t i tu t
neuchâtelois , alors qu 'à ses débuts il ne
rencontrait  guère que de l ' indifférence.
Maurice Neeser sut intéresser l ' Ins t i tu t
à de nombreuses tâches et problèmes
qui tous avaient t ra i t  à la cu lture
neuchatelolse , à la défense du fran-
çais , à la situation de notre langue en
terre romande , au fédéralisme , etc. Son
énorme labeur a fa i t  de l ' Ins t i tu t  un
des organes de la vie in te l lec tue l le  neu-
chatelolse , dans le même esprit que Pro
Helvetia sur le plan fédéral. La pensée
directrice de Maurice Neeser s' inspirai t
d'un patriotisme ardent mis au service
de notre canton. Puis M. Gagnebin rap-
pela les nombreux travaux de caractère
religieux publiés par M . Neeser et con-
clut que l 'Institut doit m a i n t e n a n t  re-
garder vers l'avenir  ct , en cherchant  un
nouveau chef , trouver un homme en in-
t imi té  avec notre peuple et qui ait  une
vue claire de ses aspirations.

Dans son rapport présidentiel , M.
Léon Perrin déclara qu 'il ne saurait
être question d'abandonner  l'œuvre en-
treprise par Maurice Neeser et que
l ' Ins t i tu t , au cours de ces prochains
mois , s'a t t achera i t  à la question du fé-
déral isme avec le concours de MM. Max
Peti tpierre , conseiller fédéral , Louis de
M o n t m o l l i n , colonel , et Denis de Rou-
gemont , écrivain.

Le régionalisme neuchâtelois
L'ordre du jour appelait ensuite un

rapport de M. Jean Liniger , conseiller
communal , sur la série de conférences
qui fut  donnée , dans différentes  locali-
tés de nos six districts , sur le région.1-

lisme neuchâtelois. Dans un canton très
compart imenté comme le nôtre, l'en-
quête a révélé , et c'est normal , des pré-
ventions , des antagonismes et des divi-
sions . Il fal lai t  chercher à prendre cons-
cience de ce régionalisme , montrer en
quoi nos districts diffèrent les uns des
autres et en quoi ils s'intègrent ou ne
s' intègrent pas dans l'ensemble. Les ré-
gions telles que la Béroche , le district
de Boudry, Neuchâtel-ville , l'est du dis-
trict de Neuchâtel , le Val-de-Travers ,
le Val-de-Ruz, le Locle et la Chaux-de-
Fonds ont été spécialement étudiées. Il
a même été constaté que ces diverses
régions ne forment pas un tout mais
qu 'il existe , dans leur sein même, des
oppositions , par exemple entre le haut
du Val-de-Travers et le reste de ce val-
lon et entre Fleurier et Couvet . L'en-
quête a révélé encore que le régionalis-
me est une réali té vivante , même au
point de vue psychologique et que des
traits de caractère différents d'une ré-
gion à l'autre subsistent. On constate
aussi que les rivalités communales
n'empêchent pas certaines communes de
travailler ensemble lorsqu 'elles ont de
mêmes intérêts à défendre. On assiste ,
enf in , dans certains cas à une dualité
entre la ville de Neuchâtel et l'Etat.

M. Liniger estime qu'on ne peut tirer
pour le moment une conclusion , même
provisoire , des études entreprises. Mais
celles-ci ont vivement intéressé nos po-
pulations , aussi l ' Inst i tut  a décidé de
publier dans un de ses prochains ca-
hiers les conférences qui ont été don-
nées.

La défense du f rançais
Il appartenait ensuite à M. Alfred

Lombard , professeur , de rapporter sur
deux congrès auxquels il a assisté et
qui avaient pour but la défense de la
culture et de la langue françaises. Le
premier de ces congrès eut lieu en sep-
tembre 1950, à Fribourg. Il était orga-
nisé par l'Union culturelle française
qui publie une • Revue internationale
des communautés de langue française » .
Le but de l 'Union culturelle française
est de resserrer les liens entre les dif-
férentes communautés  qui parlent notre
langue. Deux séries de questions ont
été débattues à Fribourg sur la langue
et la culture françaises dans les pays
qui les possèdent et même dans le
monde.

A Nancy, l'atmosphère était quelque
peu différente.  Là étaient réunis , sous
le signe de 1*« Ethnie française », des
représentants des pays , autres que la
France , qui se rapprochent  par la pra-
tique de la même culture et de la mê-
me langue et par la race, ce qu 'indique
bien le mot ethnie , bien qu 'il ne soit
pas populaire. Ce mot a, en somme, la
même portée que l'« i ta l ianisme » et le
« deutchtum » . Avec l'ethnie on sépare
net tement  la culture de la politique.
Au congrès de Nancy, dont l'ordre du
jour était  assez chargé , l'on a préparé
le prochain congrès de Charleroi qui
réunira toutes les ethnies françaises ,
donc y compris celle de France qui ne
f igura i t  pas à Naney, M. Lombard a
constaté avec plaisir que les Jurassiens
(bernois) étaient  nombreux à Nancy
sans doute parce qu 'ils sentent mieux
que les Genevois et les Vaudois la pé-
nétrat ion germanique lente dont ils
sont menacés. En t e rminan t , M. Lom-
bard fai t  la remarque que l ' Insti tut
neuchâtelois représente bien chez nous
les tendances qui se sont manifestées
tant à Fribourg qu 'à Nancy.

A la fin de l'assemblée , M. Léon Mon-
tandon , trésorier , f i t  un rapport sur les
comptes qui se présentent favorable-
ment et furent acceptés à l'unanimité.

La conférence de if. Leuba
Après la séance, les membres de l'Ins-

titut se rendirent à l'Ailla où , devant
un nombreux public, M. Leuba , con-
seiller d'Etat , donna une conférence sur
« Le régionalisme neuchâtelois vu du
Château » . Après avoir défini  excellem-
ment ce régionalisme , M. Leuba en a
montré les ombres et les lumières et
en a souligné l'importance. La place
nous manquant , nous résumerons plus
en détail , dans un prochain numéro ,
son exposé, du plus haut intérêt , car il
touche à toutes les régions de notre
canton et constitue une analyse très
subtile.

Disons pour terminer que le soir , de
nombreux membres de l ' Inst i tut  et de
la presse neuchâteloise se retrouvèrent ,
au restaurant du Théâtre , autour du
repas tradit ionnel  qui fut  on ne peut
plus savoureux non seulement par la-
chair qui fut servie mais par les pro-
pos charmants et spirituels qui furent
prononcés.

G. N.
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La société gymnasiale de Néocomia
a célébré samedi soir à l'hôtel Termi-
niuis le 90me anniversaire de sa fonda-
tion. Après l'assemblée générale, le
dtnier d'anniversaire se déroula sous

^ 
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présidence diu Dr J.-H. Houiriet, prési-
dent dies Vieux-Néoeornienis. Les con-
vives fêtèrenit tout paintiouilièrernent
leur doyen, lie Dr Edmond de Reytnier,
présidienit d'honneur et ruban d'honneur
de Néocomia et des Vieux-Néocomieims.
Le Dr die Reynior était entré à Néoco-
mia comme membre actif en 1873.

Néocomia fête
son 90me anniversaire

CRESSIER
Une retraite à la gare

(c) M. Eugénie Mayor, chef de station
à Gressier depuis le 1er janvier 1949,
a quitté sa fonction le 30 novembre,
ayant atiteiinit la limite d'âge.

M. Mayor esit enibré au service des
C.F.F. lie 1er mars 1913. Il fut de très
nombreuses années à la gare de CocotSe-
les. C'esit dams cette localité qu'il re-
tou rne pour jouir d'urne retraite bien
méritée.

M. Mayor sera remplacé dès le 1er
janvier 1958 par M. René Béguin du
Grèt-diu-Locie. M. Béguin a été respec-
tivement chef die st.it.ion aux Canivers
et aiu Grêt-du-Locle, poste qu'il occupe
actuielilemenit depuis 1949.

LA CHAUX-DE-FOI\DS

Un petit garçon
grièvement blessé

par un avion miniature
(c) Samedi , à 15 heures , un triste acci-
dent s'est produit dans le quartier de
l'école de commerce. Le petit Etienne
Robert-Grandpierre , âgé de 8 ans, s'amu-
sait avec des camarades , avec un avion
miniature actionné au moyen d'une fi-
celle. A la suite d'une fausse manœu-
vre, le malheureux enfant  a été atteint
à la tête par l'appareil , dont le moteur
est demeuré incrusté dans la boîte crâ-
nienne. Le petit blessé a été immédia-
tement transporté à l'hôpital où il a
été l'objet de soins empressés. Dans
la soirée, il a été trépané. Dimanche ,
son état était considéré comme station-
naire.

Collision entre deux autos
(c)' Samedi, à 12 h. 40, unie collision
s'est produite à l'intersection d'es rues
des Terreaux et Saini-Picrre entre deux
automobiles chaux-die-fonuières . Le pas-
sager d'un des véhicules a été légère-
ment blessé. Les voitures ont subi d'im-
pontamtis dégâts.

Un jeune patineur
fait une chute

(c) Dimminchc , à 15 heures, un jeune
Loclois de 15 anus , a fait unie chute à
la patinoire des Mélèzes. Il a été con-
diiiiit à l 'hô pi tal  avec l'arcade sourci-
lière droite ouverte.

Deux motocyclistes blessés
(c) Diirmnmche, à 18 h. 10, un accident
de la circulait ion s'est produit sur la
route des Eptotures, à la hauteur de
la blanchisserie. Une motocyclette , oc-
cupée par deux Hongrois, de 24 et 30
ans, domiciliés au Locle, est entrée en
collision avec une aiutoninbilc. Les deux
Hongrois nuit été iim-inédiintemenit trans-
portés à l'hôpital die la Chaux-de-Fonds,
assez grièvement blessés. Ils souffrent
die contusions inilennies et d'une 
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commotion ; l'un d'eux a une jambe
fracturée.

Une arrestation
Le juge  d' ins truct ion de la Chaux-

de-Fonds nous communi que :
A été écroué dans les prisons de la

Chaux-de-Fonds M. B., 1924 , emp loy é,
qui a reconnu êt re  l' a u t e u r  d' un vol
de 237 fr. au préjudice de Mme Ch.,
à la Chaux-de-Fonds.

Des b i joux  pour une valeur de 8500
francs ont disparu dans une vi t r ine du
cinéma Ritz  dans la journée du 29 no-
vembre. La police de sûreté enquête.

PAYERNE
Une arrestation

(sp) La police locale a affrété un res-
sortissant français, le nommé G. C, 36
amis, ancien combatiainit en Indochine,
qui faisait du scandiaile daims la soirée
die vendredi.

Cet iiiwlividu a été écroué aux prisons
d'Avemches .

S WAGMLR

Malheureuse fin de chasse
La chaisse généraile, qui après la fj .

de la chasse au chevreuil, ne bissgS
plus aux chasseu rs comme cibles qu«lièvres et renards, s'est _ terminée «!medii. Or cette dernière journée a étéassombrie au Val-de-Ruz pair un accj.
dent. Un groupe de chasseurs s'étaient
installés à midi près du stand de Sa-vagnier. L'un d'eux, M. Mast , de ViUiers
suspendit son fusil à une branche quicéda . Le choc de l'arme tombant àterre fit partir un coup ot M. Mastreçut la décharge dans une cuisse. Ua été immédiatement conduit à l'he).
pilai de Larodeyeux.

¦ «¦II.IIII .BI  xm ue x̂xwx imxx ^m
Madame Jean Koch er-Wiederkehr-,

à Genève ;
le pasteur et Madame André Emery-

Kocher , leurs enfants et petits-enfants ,
au Landeron ;

le docteur et Madame Jean Hocher-
Geisendorf et leurs enfants , à Genève ;

le professeur et Madame Charles
Borel-Kocher , leurs enfan ts  et petits-
enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Lucie Moniandon-Kocher,
au Landero n ;

Monsieur  et Madame Chiirles Ko-
cher-Brodmann et familles, à Lausan-
ne ;

Madame Hermann Kocher-Perrin el
famil le , à Genève ;

Madame Emile Gotz-Ko cher et fa-
milles , en Angleterre ;

Mademoiselle Madeleine Hocher, en
Angleterre,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jean KOCHER
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-p ère, arrière-grand-p ère, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent , que Dieu a repris paisiblement
à Lui , dans sa 81me année, le 29 no-
vembre 1957.

Le soir étant venu, Jésus dit)
passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.
Culte pour la famille en la cha-

pelle du Crématoire de Saint-Georges,
à Genève, mard i 3 décembre, k
14 h. 15.
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Madame Eugène von Gunten-Niklaus |
Monsieur et Madame Eugène von

Gunten-Schaer et leur fil le ;
Mademoiselle Hélène von Gunten |
Madame et Monsieur Louis Grand-

jean-von Gunten , leurs enfants et pe-
tit-fils, à Genève ;

Madame et Monsieur Adolphe Miïhle-
mann-von Gunten , à Bienne ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Eugène von GUNTEN
leur cher époux, père, beau-père,
grand-p ère, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 74me
année.

Neuchâtel, le 30 novembre 1957.
(Liserons 5)

C'est vers toi , Seigneur, que se
tournent mes yeux, c'est auprès
de toi que Je cherche un reluge,

Ps. 141 : 8.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 3 décembre. Culte au créma-
toire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦aBHSS SaBnBSaBMnnuHM

Ma grâce te suffit.
Madame Emile Muller-Gutknecht;
Madame et Monsieur André Bourquin-

Miiller ;
les familles Millier, Jeanquartier,

Amiet , Dessaules et leurs enfants;
ainsi que les familles Gutknecht , Ca-

sanova , Kriiger , Grandjea n et leurs
enfants ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Emile MULLER-GUTKNECHT
leur très cher époux , père, beau-père,
frère , beau-frère , oncle , cousin enlevé
à leur tendre affection dans sa 67me
année.

Corcelles , le 29 novembre 1957.
(Grand-Rue 63)

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 2 décembre.

Culte au crématoire , à 15 heures.
Selon le désir du défunt ,

le deuil ne sera pas porté.

La direction et le personnel de la
manufacture Loop ing S. A., à Corcelles,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur fidèle employé et col-
lègue

Monsieur Emile MULLER
Pour la date et l'heure de l'enseve-

lissement, prière de consulter l'avis
de la famille.
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Le comité de la fanfare  « L'Espéran-
ce » de Corcelles-Cormondrèche, a le
grand chagrin de faire part à ses
membres du décès de leur cher collè-
gue et ami ,

Monsieur Emile MULLER
membre actif pendant 42 ans.

Nous garderons de ce fidèle ^ 
et dé-

voué sociétaire un souvenir ému et
reconna issant.

Pour la cérémonie funèbre , prière de
consulter l'eivis de la famille.

Corcelles-Cormondrèche, 29 novembre
19.57.

Le comité de la Socié té  fr atern ell e
de prévoyance de Corcelles- Cormon-
drèche a le regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Emile MULLER
L'incinération aura lieu lundi 2 dé-

cembre, à 15 heures.

LES BELLES COURONNES

MAISON PUHIII
TéL 5 46 60 SEYON 30

Etant rfonné l'abondance des
nouvelles, lire la suite de no-
tre chronique régionale en
page 11.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.56
coucher 16.42

LUNE lever 14.04
coucher 2.47

Tribunal de police
Le tribunal de police a sié gé samedi

sous la présidence de M. Houriet  assisté
de M. Durig en qualité de greffier.
Quelques infract ions à la loi sur la
circulation étaient inscrites au rôle du
tribunal ainsi qu 'une infract ion à la
loi sur l'assurance chômage.

Montant  les Terreaux en auto , W. N.
tourne à gauche et barre la route à
un cycliste qui descendait et dont
l'attention avait été retenue par des
piétons. W. N. avait cru que ces pié-
tons empêcheraient le cycliste de pas-
ser. Faute de preuve il est libéré.
Frais à la charge de l'Etat.

L. A. parque sa voiture à côté d'une
ligne médiane continue , obligeant ' les
autres usagers à la f ranchir , la rue
étant étroite. Cela lui vaut 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

F. C. a, en auto, passé sur une
ligne médiane continue en descen-
dant l'Ecluse. Il paiera 25 fr. d'amende
et 8 fr. de frais.

Le minis tère  public requiert 10 fr.
seulement contre M. S. qui a laissé sa
voiture plus de 45 minutes  et à la rue
des Epancheurs. C'est la première fois
depuis longtemps qu 'une amende si
faible est demandée.  M. S. n 'en fai t
pas moins opposition au mandat de
répression.

La cour le condame à 10 fr. d'amen-
de et à 5 fr. de frais.

Infraction à la loi
sur l'assurance chômage

M. S. s'est assuré contre le chômage
longtemps après les délais qui lui
étaient impartis. Vu les circonstances ,
le président ne le condamne qu'à 5 fr.
de frais et à 12 fr. d'amende.

Hier à 16 h. 10, M. Oscar St i rnemann ,
né en 1876, de Praz (Vully ) était
descendu du tram No 7 se dir igeant
vers la ville. Il gagna le t rot toir  sud
du faubourg de la Gare près de la pas-
serelle C.F.F. Mais en débouchant der-
rière le tram , il fu t  tamponné et ren-
versé par une moto qui se dirigeait
vers la Coudre. Blessé à l'arcade sour-
ci l ièrc droi te  et légèrement commotion-
né, il a été transporté à l'hô p ital  des
Cadolles par l'ambulance de la police.

Un octogénaire
tamponné par une moto

Monsieur et Madame
Georges DÉOHANEZ, Monsieur et
Madame Gérald DÈCHANEZ-LOREN-
ZON ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Silvain-Georges-Charles
30 novembre 1957

Fontaine-André 110 Maternité
. . . . . . . . . . ' Neuchâtel

On se souvienit que le 16 mai 1953 le
billion « Helvetia » iuvait pris le départ
sur la place du Port, sous les auspices
diu Salon die camping et des sports et
du Clu b neuchâtelois d'aviation. L'at-
¦terriissa.gc, à unie quinzaine de k ilomè-
tres au sud die Liiestal, fuit dramatique
puisqu'un des passagers, M. Charles
Jaquet, directeur du cabaret A.B.C., fut
éjecté de la nacelle est se cassa le col
du fémur.  Il fuit le seul blessé dans
cette expédition. Le billion s'accrocha
ensuite à un arbre et en se dégonflant
toucha une ligne électrique, d'où court-
ciirouit et destruction de f-aérostat par
les flammes. Le blessé, M. Jaquet , de^
manda répairaition du dommage pair une
action civile ouverte contre lie Club
nieuehàitclois d'aviation. Ce dernier se
retranche derrière le f<iit que le vol
était organisé au point de vue techni-
que p;iir la section zuricoise die l'Aéro-
Club de Suisse. L'affaire alla jusqu'au
Tribunal fédérai! qui jugea que le Club
neuchâtelois d'aviation était responsable
vis-à-vis des passagers puisque en leur
vendant un billet de transport le club
arvait conclu uin contrat d'affrètement
avec eux. Resitailt à établir le montant
de l'indemnité. Nous croyons savoir
qu'un arrangement va intervenir entre
lie C.N.A. et M. Jaquet et que l'affaire
sera ainsi Liquidée.

L'épilogue d'un vol mouvementé
en ballon libre

Samedi à 18 h. 30, une fillette de
10 ans , du canton de Vaud , en séjour
à Neuchâtel , la petite Nelly Boulin ,
traversant la rue des Parcs à la hau-
teur du No 49, a été atteinte par une
automobile et renversée. Souffrant
d'une petite commotion , d'un hémato-
me au cuir chevelu et de quel ques con-
tusions, la f i l le t te  a été transportée
à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police.

Une fillette renversée
par une auto


