
Le comité d Olten décide à la majorité
de retirer les initiatives Chevallier

Dans un communiqué verbeux, publié dimanche

à la suite du retrait « unilatéral » de leur promoteur
OLTEN, 18. - Le comité d'initiative pour les deux

initiatives Chevallier a décidé, dmanche, à la majo-
rité, de retirer ces initiatives. Voici le texte du com-
muniqué publié par le comité d'Olten :

«Le comité qui lança les deux ini-
tiatives populaires en faveur d'une li-
mitation des dépenses militaires et de
la sécurité sociale et solidarité inter-
nationale s'est réuni le 18 novembre

à Olten afi n d'examiner la situation
créée par le revirement inattendu et
unilatéral de l'auteur des initiatives,
M. Samuel Chevallier.

Pourquoi les initiatives
ont-elles été lancées ?

» Le comité constate que les initia-
tives n'ont pas été lancées en raison
de la politi que de détente des Soviets ,
mais bien par conviction que le poten-
tiel militaire à lui seul n'est pas en
mesure de garantir la paix et la li-
berté et à cause de la crise de con-

fiance entre le peuple et la direction
de l'armée à la suite de l'accroisse-
ment continu des dépenses militaires,
du manque de concept d'ensemble et
du gaspillage des recettes fiscales par
le département militaire.

» La première initiative ne recherche
pas à affaiblir la défense nationale.
Elle tend plutôt à un contrôle démo-
crati que des dépenses militaires dépas-
sant le demi-milliard. Les récents évé-
nements de Hongrie n'ont pas montré
qu'un tel contrôle eût été superflu ou
même dangereux. Au contraire, l'ab-
sence de démocratie a créé un tel ma-
laise parmi le peup le qu 'il s'est sou-
levé. Ces événements ont aussi prouvé
que la résistance d'un peup le contre
l'asservissement et l'oppression par une
puissance étrangère repose en premier
lieu dans sa volonté d'indépendance et
sa force spirituelle.

(Lire la suite en l ime page)

Revenu
national
record

LE 
revenu national nef de la Suisse

a atteint le chiffre record de 23
milliards 300 millions de francs en

1955. II s'est élevé de 1 milliard en
gne année el... de 14 milliards 600 mil-
lions depuis 1938.

Que signifient au juste ces sommes
astronom iques, telles qu'elles ressorteni
de l'élude du bureau fédéral de statis-
tique publiée dans la « Vie économi-
que»? Le revenu national peut être
déiini comme le produit annuel de
l'activité écnomique ; il groupe toutes
les rétributions allouées aux facteurs
de la production (travail, capital et
lerre) pour leur participation à la créa-
lion de biens ef de services. En d'au-
tres termes et plus simplement, c'est le
baromètre de la prospérité et du bien-
èlre. Ses indications sont assez pré-
cises.

De 1938 à 1955, le revenu du travail
des personnes de condition dépen-
dante, c'est-à-dire des salariés, s'est
accru en moyenne de plus de 7 pour
cent par an ; il représente aujourd'hui,
avec 13 milliards 650 millions, près des
Irois cinquièmes du revenu national.

Depuis l'avant-guerre, le revenu d'ex-
plpilation des personnes de condition
indépendante s'est élevé de moins de
6% pour atteindre 4 milliards 610
millions. Quant au revenu du cap ital,
son augmentation nominale n'a pas dé-
passé 4 %  par année. Entre 1954 ef
1955, le bénéfice des entreprises est
passé de 2 milliards 570 millions à 2
milliards 670 millions (+ 100 millions)
el les intérêts (qui représentent le pro-
duit des cap itaux d'épargne ef des im-
meubles), de 2 milliards 110 millions à
2 milliards 240 millions (+130 millions).

II ressort de ces données que depuis
1938, la part du revenu du travail dans
le revenu national s'est élargie de 10%,
presque exclusivement au détriment du
capital. Cela doit être souligné.

* *Le chiffre de 23 milliards 300 mil-
lions atteint en 1955 témoigne de
l'essor économique du pays et de l'ac-
croissement du pouvoir d'achat de la
population. Mais il ne faudrait pas
oublier qu'il englobe les revenus no-
minaux ; autrement dit qu'il ne tient
pas compte de la hausse du coût de
la vie. Or, l'indice des prix à la con-
sommation a augmenté de deux points
entre 1954 et 1955. Sur cette base, il
est possible de calculer que le produit
national réel s'est élevé de 5 %.
Abstraction faite de la dévalorisation
monétaire , c'est-à-dire ramené au ni-
veau des prix de 1938, il est passé en-
tre 1954 et 1955 de 12 milliards 200
millions à 12 milliards 800 millions.

Mais il fauf encore prendre en con-
sidération le fait que la population
résidente moyenne s'est élevée de
quelque 50.000 âmes durant cette an-
née. Un nouveau calcul permet ainsi
d'arriver à la conclusion que par ha-
bitant , le revenu personnel disponible
esf passé de 3570 fr. à 3720 fr., ce
qui représente une augmentation de
4 % et que sa valeur réelle est passée
de 2090 fr. à 2150 fr. alors qu'elle
n'était que de 1777 fr. en 1938. Telle
est l'ultime indication du baromètre
oe la prospérité.

* 4-
Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils

prouvent que le niveau de vie ne cesse
de s 'élever en Suisse ; que la pari des
salar iés augmente d'année en année au
détriment du cap ital, et cela contraire-
ment aux affirmations d'une certaine
Propagande ; que l'année 1955 a été
bénéfique pour l'économie nationale.
Le bilan n'est pourtant pas aussi posi-
tif qu'on pourrait le penser. La grande
prosp érité présente des risques infla-
tionnistes. II pourrait résulter en parti-
culier du plein emp loi excessif une
augmentation des salaires supérieure
i l'accroissement de la productivité, et
par conséquent une dévalorisation con-
tinue du pouvoir d'achat de la mon-
naie. Cette évolution serait dangereuse,

Jean HOSTETTLET1,.

Le premier dimanche sans automobile
ou la victoire du piéton et du silence

Un dimanche pas comme les autres : voici comment se présentait l'avenue
du ler-Mars.

(Press Photo Actualité.)

rêtêes par les agents sur le carrefour
de la poste. Si la plupart des auto-
mobilistes pouvaient jus t i f i er  leurs
dé p lacements d' ordre professionnel ,
d'autres se f i rent  « coller » une amende,
mais à Neuchâtel leur nombre f u t
minime.

(Lire la suite en 12me page)

On ne peut dire que le cadeau-
surprise du Conseil f édéra l , samedi , a
été accueilli avec des transports d' en-
thousiasme. Les automobilistes du di-
manche ont été en g énéral très stoïques ,
alors que ceux qui avaient des mot i f s
ju s t i f i e s  ou non de rouler le jour  domi-
nical ont joué avec art du télé p hone.
Au service cantonal des automobiles ,
où l' on n'avait pas d'instructions au
sujet  des autorisations, on renvoyait
les quémandeurs à Berne. A la gen-
darmerie , où des instructions arrivèrent
en f i n  de matinée , la règle était : « Pas
d' autorisation ». Bref ,  durant quelques
heures, p lusieurs Neuchâtelois f irent
leurs preuves dans des controverses
dignes du Conseil de sécurité de l'O.N.U.

Vint le samedi soir. Pouvait-on ren-
trer chez soi après minuit ? Les auto-
mobilistes se posèrent la question , et
les p lus sages rallièrent leur domicile
avant les douze coups. A Neuchâtel ,
d' après une estimation de la police
locale , le 80 % des automobilistes
avaient regagné leurs p énates avant
dimanche à 0 heure. Quant aux attar-
dés , ils furen t  contrôlés par les agents
de police et les gendarmes , mais ces
derniers ne dressèrent contravention
que dès 6 heures du matin.

Et ce f u t  un dimanche comme l'on
n'en avait plus revu depuis les années
1939-19 ri 5. On se réveilla d'abord p lus
tard que d'habitude , car le bruit de
la circulation , réveille-matin de l'ère
du moteur, s'était évanoui. Puis on
écouta , un peu ému , le silence de la
ville , rompu de tempe en temps par
le ron-ron des trolleybus et les pa ssa-
ges ferrai l lants  et bringuebalants des
trams. Les sonneries des cloches de
nos églises furent  triomphantes. De
rares voitures passaient et étaient ar-

L'URSS propose de nouvelles mesures
au sujet du problème du désarmement

Une déclaration qui vient a son heure...

1 ' .

La note remise aux Occidentaux, à la Chine et à l'Inde prévoit :
9 Rédaction des f orces armées
% Interdiction des armes atom iques
• Réunion d 'une conf érence à cinq

MOSCOU, 18 (A.F.P.) — Une déclaration du gouvernement
soviétique, concernant le problème du désarmement et de la
détente internationale, a été remise, samedi, aux ambassadeurs
des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de la Chine
populaire et de l'Inde, avec un message personnel du maréchal
Boulganine, destiné au président Eisenhower et à MM. Eden,
Guy Mollet, Nehru et Chou En Lai.

Dans son préambule, la déclara-
tion dit que l'attaque armée de l'An-
gleterre, de la France et d'Israël
contre l'Egypte a créé une situation
dangereuse pour la paix et a posé
avec acuité, devant tous les peuples,

la question de la menace d'une troi-
sième guerre mondiale.

Si l'U.R.S.S. avait voulu
envahir l'Europe...

La déclaration constate ensuite qu'une
campagne de calomnie est déclenchée à

Un drapeau hongrois
sur la statue de la liberté

NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — Un
groupe de jeunes gens , dont l'identité
n'a pu être déterminée, a f ixé  di-
manche matin un énorme drapeau
hongrois au flambeau qui constitue
le point culminant de la statue de
la liberté.

Le même groupe a f ixé  au pied de
la statue une banderole portant les
mots « Mettez f i n  au g énocide, sau-
vez la Hongrie ».

1 occasion de « 1 échec du complot mili-
taire contre-révolutionnaire en Hon-
grie » concernant * la prétendue concen-
tration de troupes soviétiques dans dif-
férents pays de l'Europe orientale > .

« Si l'Union soviétique, dit la note,
s'inspirait effectivement de considéra-
tions basées sur la conjoncture actuelle
ou sur le rapport des forces entre les
différentes puissances, et si elle nour-
rissait les intentions agressives qu'on
lui attribue, alors elle aurait profité
de la situation créée actuellement pour
attaquer les forces armées de l'O.T.A.N.
et aurait pu réaliser les buts militaires
qu'on lui attribue concernant l'Europe
occidentale.

(Lire la suite en Unie page)

Il n est pas opportun
de retirer de Pologne

les troupes soviétiques
déclare le communiqué publié à l'issue
des entretiens Gomulka - Khrouchtchev

Moscou accorde au gouvernement de Varsovie
une importante aide économique

Les entretiens polono-soviétiques de Moscou ont pris fin hier.
Le communiqué conjoint publié a cette occasion déclare en par-
ticulier : « Le stationnement provisoire des troupes soviétiques
en Pologne est nécessaire dans les circonstances actuelles ».en Pologne est nécessaire dans

Le fait , précise le communiqué, qu 'il
n'existe pas de garanties suffisantes
contre la renaissance du militarisme al-
lemand et que les « forces revanchar-
des » contestent l'existence de certaines
frontières européennes et en premier
lieu des frontières occidentales de la
Pologne, est une des raisons qui em-
pêchent la normalisation des relations
en Europe.

Cette situation et la situation Inter-
nationale font que le stationnement
provisoire des troupes soviétiques en
Pologne est encore opportun , de même
que le stationnement de ces troupes
en Allemagne, en vertu des traités in-
ternationaux existants.

La déclaration polono-soviétique a
été signée au Kremlin à 19 h. 20 (heure
locale).

MM. Boulganine et Khrouchtchev ont
signé au nom du parti communiste

de l'U.R.S.S. et du gouvernement sovié-
tique, et MM. Cyrankiewicz et Gomulka
au nom du gouvernement polonais
et du parti ouvrier unifié polonais.

« Sur des bases d'égalité »
La déclaration constate que les pour-

parlers ont été menés dans un esprit
de compréhension mutuelle et de fran-
chise. Les relations entre les deux par-
tis et les deux Etats, pourBuit-elle, de-
vront être établies sur les principes
léninistes et sur des bases d'égalité.

Egypte
Les deux délégations condamnent

l'agression contre l'Egypte qui ne peut
être aucunement justifiée et estiment
que les Etats qui ont déclenché la
guerre en Egypte, devront retirer leurs
troupes de ce pays.
(Lire la suite en lime page)

Les explosions
atomiques
continuent

Pendant ce temps...

PARIS, 17 (A.F.P.) — Une expé-
rience nucléaire a eu lieu samedi
en U.R.S.S., à une haute altitude, a
annoncé Radio-Moscou. L'expérience
— ajoute la radio — s'est déroulée
avec succès.

Après avoir annoncé qu 'une expé-
rience nucléaire avait eu lieu same-
di en U.R.S.S., la radio de Moscou
a ajouté que les dernières expérien-
ces nucléaires en U.R.S.S., annoncées
par l'agence Tass, avaient eu lieu
les 2 et 10 septembre derniers.

Confirmation japonaise
TOKIO, 18 (Reuter). — Un fonction-

naire de l'Observatoire météorologique
japonais a annoncé dimanche que l'ex-
plosion atomique qui s'est produite sa-
medi en U.R.S.S. a été enregistrée par
les observatoires météorologiques de
tout le Japon.
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La situation demeure tendue au Moyen-Orient

Mauvaise qualité du matériel russe fourni à l'Egypte, ou mauvaise
instruction des soldats égyptiens, tel est en t ""t  cas l'état dans lequel
les Franco-Britanniquea ont trouvé , au bord du canal de Suez, ce

canon de D.C.A.

Les entretiens Hammarskjoeld - Nasser

Le secrétaire général repart pour New-York
LE CAIRE, 18 (Reuter). — Après deux jours de pourparlers avec le

président Nasser et M. Faouzl, ministre des affaires étrangères, M. Hammarsk-
joeld, secrétaire général de l'O.N.U., a quitté dlmanche le Caire par avion
pour regagner New-York.

Un porte-parole de M. Dag Ham-
marskjoeld , secrétaire général de
l'O.N.U., a fait savoir , annonce le
:orrespondant au Caire de l'agence
Belga, qu'à l'issue des entreliens de
M. Hammarskjoeld avec le président
Nasser, le gouvernement égyptien
a demandé l'aide de l'O.N.U. pour

le dégagement du canal de Suez,
les travaux devant être entrepris
aussitôt que des conditions normales
seront rétablies à Port-Saïd ef dans
la zone du canal, ce qui comprend
le retrait des forces autres que les
forces égyptiennes.
(Lire la suite en lime page)

LONU est prête à aider l'Egypte
pour la remise en état du canal

L'Etat d'Israël , la France et la
Grande-Bretagne ayant cru devoir
sanctionner les multiples violations
du droit internat ional  dont s'est ren-
du coupable à leur encontre le co-
lonel Nasser, la prétendue « Organi-
sation des Nations Unies » s'est em-
pressée de restaurer ce fanatique
fauteur cle trouble dans son anté-
rieure impunité.

Notons à ce propos la hâte excep-
tionnelle qu'ont mise les autorités
de l'O.N.U. à se saisir de cette af-
faire et à fulminer des résolutions
contre les prétendus agresseurs de

l'Egypte nassérienne. On n'a pas
hésité à convoquer l'assemblée en
séance cle nui t , cependant que le
secrétaire général de ce panier de
crabes , M. Dag Hammerskjoeld met-
tai t  clans la balance, ce que « le
Monde » appelle drôlement son «au-
torité» : à moins d'une condamna-
tion immédiate de l'Angleterre , de
la France et d'Israël, il se considé-
rerait comme démissionnaire.

Eddy BAUER.

(Lire la suite ei 11 r-*-»*!» page)

Les faux nez tombent...
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Commune Wm de Cressier
Par suite de démission honorable du titu-

laire, la Commune de Cressier met en sou-
mission le poste

d'administrateur communal
âge minimum 25 ans, entrée en fonction au
plus tôt.

Le statut du personnel, cahier des char-
ges et échelle de traitement peuvent être
consultés au bureau communal.

Les offres, accompagnées d'un curriculum
vitae , doivent parvenir au Conseil communal,
sous pli fermé, portant la mention soumis-
sion , jusqu 'au lundi 26 novembre 1956, à
18 heures.

CONSEIL COMMUNAL.

9
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Bébé-Vite est le biberon-potage
d'autrefois, composé de légumes
cultivés biologiquement et en-
richi d'un peu de viande et de
foie. Des milliers de mamans mo-
dernes emploient Bébé-Vite de-

bés l'aiment parce qu 'il est savou-
reux.
Bébé-Vite, étiquette rouge: en purée
pour nourrissons de plus de j  mois.
Bébé - Vite, étiquette verte : haché pour
bébés de p lus de 12 mois.
Verre contenant 190gr. I .J O

Bébé-Vite est un produit Bell Boîte originale de 12 verres 14.40
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MISE AU CONCOURS
L'hôpital communal de la Chaux-de-Fonds met au con-

cours une place -

D'EMPLOYÉE DE BUREAU
CAISSIËRE-FACTURISTE

Les candidates ayant plusieurs années de pratique, et en
possession d'un diplôme d'une école de commerce ou du cer-
tificat de fin d'apprentissage, voudront bien adresser leurs
offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, réfé-
rences, copies de certificats , photographie et prétentions à
l'Administration de l'hôpital, rue des Arbres 41, la Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au 26 novembre 1956.

Entrée en fonctions, à convenir.

Jeune Anglais ûgé de
27 ans, parlant le fran -
çais , cherche
travail de bureau
Entrée tout de suite ou
selon convenance. Faire
offres à case postale 321,
Neuchâtel 1.

Daine cherche travail de
secrétaire

ou laborantine
a la demi-Journée. Dis-
ponible le matin. Adres-
ser offres écrites à S. H.
5198 au bureau de la
Feuille d'avis

Gentille
jeune Anglaise

actuellement à Neuchft-
tel , cherche place au
pair, auprès d'enfants.
S'adresser à Mme Pierre
Attinger, 17, Pertuis-du-
Sault.

Nous cherchons :

1 dessinateur technique -
(branche ventilation d'ateliers de peinture), parlant le
français et l'allemand et pouvant traiter avec la clientèle.

Sera au besoin mis au courant ;*
;•! 

; ¦ f-
1 ferblantier

pour notre atelier de fabrication d'installations de venti-
lation et éventuellement montage chez les clients.
Faire offres avec antécédents et prétentions à

SERVA-TECHNIK S. A., Glattbrugg/ZH.

Jeune vendeuse
Suissesse allemande cher-
che place dans commer-
ce de produits alimen-
taires (éventuellement
branche similaire), afin
de se perfectionner dans
la langue française. SI
possible nourrie et logée
dans la maison.- De pré-
férence à Neuchâtel ou
aux environs. — Offres
sous Chiffres OFA. 13,458
R. à Orell FUssli-Annon-
ces, Aarnu.

Trois stores
en lamettes

crème, grandeurs 230 x
200, 206 x 200, 85 X 170,
sont à vendre. S'adresser
à Roland Wettach , sel-
ller-taplssler, Boudry, tél .
6 42 06.

Particulier cherche

terrain à bâtir
de 500 m3 environ , dans
la région de Saint-Blaise-
Marln-Epagnier , ou éven-
tuellement, petite maison
ancienne.

Adresser .offres écrites
k D. S. 5183 au bureau
de la Feuille d'avis.

APPARTEMENTS
Fr. 150.—

à louer
pour Juin 1957

au Bas-de-Sachet
3 pièces, tout confort.
Chauffage général. —
J.-P. Horni, architecte,
tél. 2 69 44 (039), la
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
pour cause de départ , une
paire de soiillers de ski
No 42, pour garçon , 25 fr.;
manteaux d'homme, gris
à chevrons, tailles moyen-
nes, 50 fr.; pour dame,
robes, dont une noire,
une grise et une verte, en
Jersey tricot , taille 42 , 25
francs la pièce; robes de
bal , l'une vieux rose, des-
sus tulle , taille 40-42 , 40
francs, l'autre vert chan-
geant , même taille , 50 fr.
Tél. 5 5149.
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DÉMOLITI ON
A VENDRE

au plus offrant , portes, fenêtres, armoires, planchers,
tuiles, charpente, etc.

S'adresser aux entrepôts
HAEFLIGER & KAESER S. A.

chemin des Mulets . — Renseignements : tél. 5 10 31.
Paiement comptant.

i

Adelboden
Logement de vacances

ensoleillé, 4 chambres, 6
lits, chauffage à poêle,
boller , cuisine électrique;
du 22 décembre au 15
Janvier , Fr. 2.50 par lit.
Tél. (031) 5 00 55.

FLUCKIGER & C°
Fabrique de pierres f ines

2, avenue Fornachon, PESEUX
cherchent :

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

Place stable
est offerte à homme ro-
buste pour le service de
livraisons. S'adresser chez
GUHNAT, combustibles,
Maillefer 19,

Tapis neufs
D'une reprise en tapis,

11 me reste quelques piè-
ces en moquette pure
laine, 200x300 cm. au
prix de Fr. 140.— et
Fr. 180.—.

Quelques pièces aussi
en plus grand ou plus
petit .

Sur demande, payable
en 10 mensualités. Pre-
mier versement fin dé-
cembre 1956.

Adresser offres écrites
à W. L. 6202 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE
allemande, de 25 ans, cultivée, désire trouver pen.
sion pour huit semaines (date à convenir) dans
bonne famille où elle pourrait se perfectionner
en français. Désirerait leçons de français et possi-
bilité de Jouer du piano . Adresser offres écrites
& 0. J. 5200 au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel Touring au Lac café tea-room
Neuchâtel

cherche pour tout de suite

sommelieres
Faire offres par écrit avec photographie ou
se présenter à M. et Mme J. Lesegretain , pro-
priétaire-directeur.

On demande

jeune fille
pour les chambres et
pour aider au buffet.

Demander l'adresse du
No 5162 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au No 5 14 10.

MEUBLES
ANCIENS

achat et vente
MALHERBE, ECLUSE 12

(à côté de la poste)

A vendre un
meuble vitrine

glace, 15 tiroirs, en par-
fait état ; conviendrait
pour boulangerie - épice-
rie. 2 BILLARDS « Sport
Lux». — Tél. 6 32 81. Peugeot 203, 7 CV., 4 vitesses

Voitures revisées et garanties.
Limousine 1953, 4 portes, toit coulissant
Chauffage dégivrage. Bleue. Peinture et hous-
ses intérieures neuves. Bons pneus.
Limousine 4 portes, 1953. Toit coulissant,
chauffage dégivrage. Grise. Peinture et hous-
ses intérieures neuves. Taxe et assurance
payées.

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

J.-L. Segessemann, Neuchâtel , tél. 5 26 38
Début nouvelle route des Falaises

On cherche

de toute urgence
personne de confiance, si possible do-
miciliée à Neuchâtel , pour ¦ s'occuper
d'une dame âgée et tenir petit ménage
soigné. Bon salaire assuré. S'adresser
par téléphone aux heures de repas au
No 5 23 90.

Sommelière
ou débutante

est demandée pour tout
de suite, bon salaire, vie
de famille. — Faire offre
à l'Hôtel du Point du
Jour, Boudevilliers. Tél.
7 13 89.

^- rafek l£c9 m\mr\\****\ ESBk mlS
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J3=B
nettement supérieure

Garage.APOLLO et EVOLE S. A
Tel. 5 48 16;

De l'argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montrée, bijoux, ar-
gent, brillants. — F. San,
acheteur concesslonné,
Missionsstrasse 58, Bâle.

On cherche

personne
soigneuse

pour entretenir un petit
ménage moderne 1 à 2
heures tous les matins.
Ganz, Riveraine 50, tél.
5 60 21.

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins et déli-
cats seraient engagées par la Fabri-
que Maret, Bôle.

Occasion
à bas prix , poussette bel-
ge, 1 pousse-pousse, petit
char à ridelles, belle cui-
sinière à gaz blanche à
4 feux. — Tél. 5 34 69.

Tours de lits
dessins berbères, parfait
état. Belle occasion. —
Tél.. 5 34 69.

« TOPOLINO »
belge, 1948, revisée, &
vendre, Fr. 1200. —.

Tél. 5 50 53.

Train électrique
On demande à acheter

un train électrique. -
Adresser offres écrite»,
avec détails, à T. I. 8198
au bureau de la Feuille
d'avis.

WL JBLfjFBsi

I g I Transformation
SJS de toitures

C0UVr€Ur M peinture des fers-blancs
HEMESSOSH Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 31 Tél. 5 25 75

r ——
Association économique de Bienne s

désire engager, éventuellement pour
Quelques mois,

sténodactylographe

j de langu e maternelle française , au
î courant des travaux de bureau. Era-
| ployée auxiliaire pas exclue. Faire

offres manuscrites avec photogra-
phie et prétentions de salaire sous
chiffres R. 25421 U., à Publicitas¦ S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Partant à l'étranger, Je
cherche à vendre d'occa-
sion

«Fiat 600»/1956
Adresser offres écrites à
R. Q. 5197 au bureau de
la Feuille d'avis.

MEUBLES
Je suis acheteur de tous

meubles d'occasion. Fai-
re offres par écrit à M.
Albert VulUeumier, la
Neuveville, tél. 7 9113.

On demande

employée
de maison

dans famille avec 3 en-
fants (15, 13, 11 ans).
Connaissances de la cui-
sine désirée. Entrée ler
décembre, éventuellement
plus tard . Salaire de dé-
but Fr. 170.—. Mme E.
BURGER - LANDIS, Alte
Landstrasse 101, Rûschli-
kon/ZH.

On demande dans mé-
nage soigné

employée
de maison

consciencieuse. Congés
réguliers. Occasion de
suivre des cours. Bons
gages, Jolie chambre. —
Dr Schwegler, Monbljou-
strasse 10, Berne. Tél.
(031) 3 78 20.

On cherche pour en-
trée immédiate

ménagère
d'environ 30 ans, pour
ménage de 3 personnes,
à la campagne. La pré-
férence sera donnée à
personne pouvant aider
dans le commerce. Of-
fres sous chiffres OFA
8528 h à Orell Ftlssll-
Annonces, Lausanne.

51 vous avez des meu-
bles à vendre, retenez
cette adresse :
Au Bûcheron, ECIUM 90,

Tél. 5 26 33.

Perdu un petit

CHAT
noir, tacheté blanc.

Prière de le rapporte]
contre récompense à Mme
Novotny, Moulins 37.

_

On cherche
manteaux

pour fillettes de 5 et 7
ans. — Tél. 8 19 67.

Machines à laver
Quelques belles occa-

sions. Crédit. Téléphone
5 34 69.

¦ ' .- ¦ A  ' ¦
Venez choisir dès maintenant le

GILET o» PULLOVER
dont vous aurez besoin

•ol.L-.L- 1 à manches longues, façon classi- *|AQflque ou droite,  pure laine , coloris gris , beige , SujOU
swissair , depuis Iw

JT U LiLx\J  V -t-rl à manches longues, fa- Ê % JPçon sport , à grosses côtes , ou tricot , fin , enco- 4 | *¦
lure en pointe ou col roulé, coloris mode, depuis VVi
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TH ici . ¦—* ' L-ai j§g2xZ ..' - . B̂nâliatilMin WWT

Tél. 5 2175

perdu un
petit chat

noir et blanc, quartier
Plerre-à-Mazel. — Tél.
5 44 84.

Apprentie
coiffeuse

serait engagée au plu-
tôt. Salon de coiffure

Goebel
Tél. 5 21 63.

On cherche à acheter

vitrines
d'exposition

pour montres, pendules
neuchâteloises anciennes,
lampes d'horloger. Offres
avec Indication du prix à
Fr. Gramm, Gerbergass-
lein 34. Bâle.

SITUATION
En vue de compléter notre organi-
sation , nous cherchons, pour la région
de Neuchâtel , personne active, sou-
cieuse de se créer une situation inté-
ressante comme

collaborateur professionnel
(acquisiteur-encaisseur
d'assurance popula ire) .

Formation préalable. Appui pratique
suivi. Salaire fixe, commissions, frais ,
caisse de retraite. — Faire offres
manuscrites avec indications précises
sur l'activité antérieure à PATRIA,
société mutuelle suisse d'assurances sur
la vie, Sankt-Alban-Anlage 26, Bâle, ou
à M. A. Vauthier , agent général ,
Neuchâtel .

IP mPniIKiprL Tous travauxLG Il iei tUlàiei  -g , du bâtiment et d'entretien
SbéniStB ^ Agencement d'intérieur

51 et de magasin
\-, ¦ Meubles sur commandet^mmaSOimmm et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande '

Apprentie de bureau
serait engagée pour le printemps
1957 par MM. Dr FRÉDÉRIC
SCHEURER & Cie, office fidu-
ciaire, à Neuchâtel. Faire offres
par lettre manuscrite à la mai-
son prénommée, 2, faubourg du
Lac.

 ̂ . -
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stoppage L Stoppage invisible
a*ttc*î«>i<>* I 1 sur tous vêtements, accrocs,amSTique ¦ I déchirures, mites, brûlures,

KnHlWIIDIÏÏWiHI etc- Malson d'ancienne re-
li- '- '.L 'L | nommée. Livraison dans les

24 heures
Temple-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 73
Expéditions à l'extérieur

Edouard DUBIED & Cie, S.A.
NEUCHATEL
cherche une

JEUNE STÉNODACTYLOGRAPHE
ayant de la pratique.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec photographie.

CONTRE :
• la plaie,
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres ,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAINT-BLAISE — Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références
Sensible à toutes les marques de sympa-

thie qui lui ont été témoignées, la famille
de

Madame Juliette NIDECKER-TRIPET
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part h son deuil.

Chézard, novembre 195G.

» g r 9 j Une maison sérieuse
If /Qe-fiC BEH Pour l'entretien
I v I U jl ! de vos bicyclettes¦ . '! Vente - Achat - Réparations

""¦ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

f-""1 "¦"¦¦%
Nous cherchons pour notre foyer y \

2 FILLES DE CUISINE I
Entrée immédiate ou à convenir. 0

Faire offre écrite ou se présenter à : f ]

FAVAG i
Fabrique d'appareils électriques S. A. :*T

I NEUCHATEL |

Les enfants et petlts-cnfants de feu
Madame Wilhelm KEHRER-ZEHNDER
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par les messages d'af-
fection et de sympathie reçus, expriment à
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil leur sincère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, novembre 1956.

Télévision L RADIO MÉL0DY
RailiO Flandres 3 - Tél. 6 27 23

ÎSSHHBanH NEUCHATEL
| Installe, répare soigneuse-

ment et t prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION

Se rend régulièrement dans votre région j

A louer chambre meu-
blée chauffée, près de la
gare. — Roc 7, rez-de-
chaussée.

A louer jolie chambre
meublée, chauffée. Belle-
vaux 14.
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la machine à coudre de ménage -.- - ^- .̂m à̂^K
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Elle coud , rapièce , raccommode , fait des ourlets et if̂ ^lillÉkv*ma&ÊÈÊÊÊÊksurfile. Elle fait les boutonnières , coud les boutons , est WrT^n̂ SSIl llPsinsurpassée aussi dans l'exécution de monogrammes - ,., ***Xentrelacés avec art. Elle prouve sa maîtrise par la multi- jgj ._ Wf&*̂ tmiÊk Ĥ Ŝ ^SŜ ^plicité de ses merveilleux points d'ornement. . 1̂ *1-* ''" *~l 
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tout cas une démonstration de l'ELN A avant d'acquérir W w*' 
^̂ ^̂ ^̂ ^^̂

G RAND CHOIX 
D'ACCESSOIRES —rinw—^

La plus simple de toutes les machines à coudre de ménage entièrement automatiques

G. DUMONT Epancheurs 5, Neuchâtel
Un coup de téléphone et nous sommes à votre disposition. - Tél. 5 58 93
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1IH111I11I1111I voulue; éject ion automatique lors du retour du chariot y if
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I \1 À ORGANISATION RUF i

fe BlllS 
i-f-m  ̂ Lausanne, 15 rue Centrale, Tél. (021) 22 70 77 I
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Représentant régional . W D'«gionai : w. Baumgartner
Case postale 375, Neuchâtel

LEGUMEX !
Quelques tours de ma-
nivelle et vos pommes
de terre sont pelées

Fr. 34.-
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r
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TISSUSA nos rayons Ja» «Su Kmf hs *w V  ̂w*mr
vous trouverez un choix énorme de

COTONS D'HIVER
CHAUDS ET CONFORTABLES

-
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L évolution favorable des finances fédérales
permet de supprimer l'impôt de la défense nationale

Depuis la fin de la guerre Jus-
qu'en 1955 y compris, les comptes
de la Confédération n'ont accusé
un déficit qu 'à trois reprises (total:
228 millions de francs), alors que
sept exercices ont enregistré des
excédents de recettes représentant
1124 millions. Le découvert du bi-
lan a été ainsi réduit de 896 mil-
lions. Ces chiffres prouvent de fa-
çon frappante qu 'au cours des
années , la situation financière de
la Confédération s'est très sensi-
blement consolidée. Ces résultats se-

Produit net Dépenses extraordinaires Clôture des comptes
Année de l'IJ).N. d'armement (Boni +. resp. déficit —)

(en millions de francs)
1946 156 — — »
1947 99 — + 320

188 U A ' 
¦ E ¦ + 2

1950 312 „T, t \7n1951 157 204 + 10
1952 * 270 338 - 181
1953 142 f À  T,1954 329 149 + 230
1955 165 185 + 215
iq-Sfi* 364 113 + 348
Î957- 172 116 + 350
(•) Budget

Si l'on compare, pour les années
1951 et suivantes , le produit net de
l'impôt pour la défense nationale,
les dépenses extraordinaires d'arme-
ment et le compte général de la Con-
fédération , on peut faire les cons-
tatations suivantes :

Explication des déficits
En ce qui concerne les années

1950, 1952 et 1953, la clôture des
comptes a été influencée de façon
défavorable par les amortissements
extraordinaires (des pertes résul-
tant de créances à l'égard de l'étran-
ger : 77 millions de francs. A la
suite de la dévaluation de la livre
sterling ; 50 millions de francs. Con-
formément à l'accord avec l'Italie ;
213 millions de francs sur le mil-
liard dit de clearing ; 85 millions
de francs à titre de remboursement
extraordinaire de prêts). En outre,
les années où ont été opérés les
amortissements extraordinaires les
plus importants ont été également
celles des tranches les p lus lourdes
du proqramme d'armement. Sans

raient encore plus favorables si 1 on
n'avait pas procédé, certaines an-
nées, a de très importants amortis-
sements extraordinaires. En outre,
cette amélioration des finances de
la Confédération est intervenue mal-
gré les dépenses pour le programme
d'armement qui , depuis 1951, ont
grevé les comptes d'une lourde char-
ge supp lémentaire.

Depuis la fin de la guerre , les
finances de la Confédération ont
pvnlup rnmmp suit :

cette coïncidence, les comptes de
1952 et 1953 auraient , eux aussi,
bouclé par un boni.

Programme extraordinaire
d'armement

Selon les indications fournies par
le Conseil fédéral, un montant de
1188 millions de francs en chiffres
ronds a été dépensé à fin 1955 sur
les 1684 millions votés pour la réa-
lisation du programme extraordi-
naire d'armement. Pour l'année en
cours, un montant de 113 millions a
été prévu et en 1957, le budget porte
à cet effet un montant de 116 mil-
lions de francs, de sorte que jusqu 'à
la fin de l'année prochaine , 1427
millions de francs auront été dépen-
sés. Les comptes de 1958 et des an-
nées suivantes seraient donc encore
chargés d'un montant d'environ 257
millions de francs.

On constate que le programme
d'armement peut , sans difficultés,
être financé par les recettes cou-
rantes. Il ne s'ensuivra pas de déficit
dans le compte général. Bien au
contraire : malgré ces charges ex-

traordinaires, on enregistre des ex-
cédents de recettes s'accroissant
d'année en année. Les adversaires
du financement spécial des dépen-
ses d'armement avaient déclaré que
la couverture de celles-ci n'exigeait
nullement la perception d'impôts
supplémentaires ; les événements
leur ont donné entièrement raison.

Trop de recettes
Durant les années 1950 à 1955, la

Confédération a enregistré un boni
global de 401 millions de fr., mal-
gré des amortissements très pous-
sés et les dépenses extraordinaires
d'armement. Si, pour les raisons
ci-dessus mentionnées, les comptes
de 1952 et 1953 ont accusé un défi-
cit global de 225 millions, les aud^
années ont fourni des excédents jj ôtfr
un total de 626 millions. . Compte
tenu des bonis auxquels on s'attend
pour les années 1956 et 1957 et qui
dépasseront fort probablement les
prévisions, l'amélioration de la si-
tuation des finances de la Codfédé-
ration se montera en tout à 1,1 mil-
liard de francs net.

Comme le prouvent les chiffres
publiés pour les neuf premiers mois
de l'année 1956 et le budget pour
1957, les excédents s'accroissent en-
core, ce qui prouverait que la Con-
fédération retire actuellement des
impôts des ressources d'une am-
pleur que ses besoins ne justifient
nullement. En moyenne annuelle,
l'impôt pour la défense nationale
rapporte à la Confédération un mon-
tant net un peu plus élevé que la
dépense pour le programme extra-
ordinaire d'armement. Malgré cette
situation , le compte général de la
Confédération bouclerait aujourd'hui
encore par des excédents , même si
elle ne disposait plus de l'impôt
pour la défense nationale.

Il se justifi e donc de reclamer
pour la réforme des finances fédé-
rales que l'impôt pour la défense
nationale soit considéré comme un
impôt de réserve. Dans son message
relatif au budget de 1956, le Conseil
fédéral lui-même a d'ailleurs parlé
d'impôts « qui ne sont p lus consi-
dérés comme absolument indispen-
sables, vu la situation actuelle des
finances de la Confédération ».

B. F. S.

Un ennemi : le progrès
Ce n'est pas impunément que se

consument par an à la surface du
globe environ 1200 millions de ton-
nes de charbon , 1000 millions de
tonnes de pétrole brut , 1000 mil-
liards de mètres cubes de méthane.
Les résidus de cette combustion em-
poisonnent l'atmosphère à tel point
que le problème de leur élimination
devient urgent dans certains centres
industriels. Heureusement pour nous,
nos régions sont encore relative-
ment épargnées, mais il n'en va pas
de même ailleurs. Quand la pollu-
tion de l'air atteint une certaine
densité, on peut en mesurer les mé-
faits.

On compte qu 'à Londres, par
exemple, les frais qu'entraîne la
lutte quotidienne contre les consé-
quences de l'industrialisation se
montent en moyenne à 10 livres ster-
ling par habitant et par an. Or, Lon-
dres a plus de 7 millions d'habi-
tants. Dans cet air pollué, le linge
se salit en quelques heures, les bâ-
timents se dégradent plus rap ide-
ment, les objets métalliques se cor-
rodent, les marchandises s'avarient.
Cette souffrance des objets est une
image visible de la lutte quotidienne
que l'organisme vivant doit soutenir
pour conserver sa santé. La diminu-
tion de la lumière du soleil , un ciel
toujours voilé d'un nuage de pous-
sière et de fumée, la suie qui se
dépose sur tout , les odeurs lourdes
et minérales agissent à la longue sur
l'état moral du public. L'accoutu-
mance a ses limites. La joi e de vivre
devient de plus en plus difficile à
trouver, l'aigreur , l'agressivité, l'al-
coolisme sont à la porte.

Le corps, lui aussi, est affecté. Ce
sont d'abord des intoxications di-
verses, d'autant plus dangereuses
qu'elles se font à petites doses éta-
lées sur des années. L'oxyde de car-
bone est un gaz qui se dégage de
toute combustion , en quantité va-
riable suivant l'ardeur de cette com-
bustion. Une belle flambée n'est pas
dangereuse, mais bien un poêle mis
en veilleuse. Un moteur a explosion
tournant à plein régime ne fait
courir de risques à personne, tandis
qu'au ralenti il émet des gaz d'échap-
pement lourds de poison. La multi-
plication des véhicules à moteur in-
feste donc de plus en plus nos rues,
ainsi que les routes à circulation
intense. La concentration d'oxyde
de carbone pendant les heures de
pointe dans certains quartiers de
grandes villes atteint ou dépasse le
seuil tolérable à l'organisme humain.
Heureusement , l'individu n 'y est ex-
posé que pendant un temps assez
court chaque jour. On n 'a , jusqu 'ici,
pas pu déceler de troubles suspects
chez ' les agents de la circulation ,
qui seraient logiquement les pre-
miers atteints avec les chauffeurs
de taxi et d'autobus , Rien ne permet
cependant de penser que le danger
n'augmentera pas et ne deviendra
pas si grave que des mesures radi-
cales ne soient indispensables.

De tous les organes, c'est bien
entendu le poumon qui est le premier
atteint par la pollution de l'atmos-
phère. Si des circonstances favora-
bles viennent compliquer la situa-
tion , par exemple le froid subit
combiné à un brouillard persistant ,
on peut assister, comme ce fut le
cas dernièrement à Liège et à Lon-
dres, à une véritable épidémie de
pneumonies. Les sujets prédisposés,
tousseurs habituels , asthmatiques ou
faibles du cœur sont gravement tou-
chés et meurent en grand nombre.
Et pourtant , même dans ces régions
particulièrement empoisonnées par
les déchets industriels , la teneur de
l'air en substances toxiques est in-
férieure au taux expérimentalement

reconnu comme dangereux. C'est que
ces normes se basent sur des expé-
riences artificielles qui ne tiennent
pas compte de la durée de l'expo-
sition à l'agent nocif. Une petite
dose administrée pendant longtemps
peut être plus efficace qu'une dose
massive donnée en une fois. Les
poumons sont bien pourvus de cel-
lules de défense , dites « cellules à
poussières », qui absorbent et neu-
tralisent les particules solides, véhi-
cules des corps irritants , mais il
vient un moment où l'accumulation
dépasse le mécanisme naturel de
défense et où la défense elle-même,
dépassant son but , se retourne con-
tre son protégé. Et puis, une intoxi-
cation chronique entraine peu a peu
des altérations de la fonction des
organes , bien avant qu'une modifi-
cation de la structure de ces organes
soit visiblement présente. Ces trou-
bles fonctionnels provoquent à la
longue des lésions organiques irré-
versibles et graves. 

Il semble évident que l'inquiétante
augmentation de la fréquence du
cancer pulmonaire à laquelle on
assiste aujourd'hui doit être attri-
buée à la pollution de l'air. Actuel-
lement, les décès par cancer du pou-
mon sont vingt fois plus nombreux
dans les régions très industrialisées
qu 'il y a trente ou quarante ans.
C'est dire que l'action nocive de la
fumée du tabac vient s'ajouter à
une foule d'autres irritations capa-
bles, à elles seules , de provoquer la
transformation de cellules normales,
ou apparemment telles, en cellules
cancéreuses.

Parlons encore de la pollution de
l'air par les agents radio-actifs. Il ne
s'agit pas là de pollution due au
progrès industriel , car il est prouve
que la production d'énergie atomique
à des fins industrielles peut s'entou-
rer de précautions coûteuses , mais
efficaces. C'est la déflagration de
bombes atomiques , de bombes à 1 hy-
drogène ou au cobalt qui est dange-
reuse, non seulement par son effet
immédiat et brutal, mais par ses
effets différés qui peuvent se faire
sentir à des centaines de kilomètres
du point d'impact du projectile. On
sait la triste histoire des pêcheurs
japonais et celle des habitants de
l'ile de Rongelap.

Voilà un article bien pessimiste,
qui pourrait faire penser que nous
sommes tous condamnés, à plus ou
moins brève échéance, à devenir les
victimes du progrès technique. Il y
a pourtant des moyens d'éviter un
destin si funeste. Pour les bombes
atomiques, le moyen est simple : ne
pas les faire exploser ; mieux en-
core, ne pas les construire. Pour la
pollution des grandes aggloméra-,
tions, le mécanisme naturel d'épu-
ration le plus efficace est la pluie,
qui abat les poussières, se combine
avec les gaz et les transforme en
substances inoffensives ; l'oxyde de
carbone est absorbé par la végé-
tation , d'où l'utilité primordiale des
jardins publics et des squares om-
bragés.

Une étude toujours plus poussée
des conditions hygiéniques de la
production industrielle est certaine-
ment nécessaire, car la pollution de
l'air est en passe d'excéder nos pos-
sibilités naturelles de défense. Ce-
pendant , chacun pour soi-même peut
organiser sa défense personnelle en
saisissant chaque occasion de se
soustraire aux agents nocifs : au lieu
de s'enfermer au cinéma, au restau-
rant , au lieu de s'intoxiquer à jour-
née faite à l'aide de cigarettes, ne
vaut-il pas mieux, qu'il vente ou
qu'il neige, tâcher patiemment de se
sortir de son trou ?

LE TOUBIB.
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Problème No 295

HORIZONTALEMENT
1. Trait piquant. — Cri de douleur.
2. Conjonction. — Qui se sont progres-

sivement transformés.
3. Balance sur le parti à prendre. ¦**

Préfixe.
4. Le préféré du collège. — Réclament

l'acquittement.
5. Sa mairàtre Ino la pareécutait. ~

Adverbe.
6. Pour des goûters anglais. — A»

sure sans fatigue la matérielle.
7. Scène de clowns. — Carte.
8. Un point , c'est tout. — En Amérl<

que chaude, ces vautours se font
cantonniers.

9. Sans mesure. — Pronom.
10. Venue. — Elles incitent à revenll

à la ligne.
VERTICALEMENT

1. Chemin des haleurs. — Interjection,
— Le premier meurtrier.

2. Il s'épanouit sur les stades.
3. Illustre mathématicien. — Pronom,
4. On ne les ramasse que pour W

jeter. — Beau vernis de Chine.
5. Ami de Virgile et d'Horace que pro-

tégeait Auguste. Elle recueille toutel
les voix.

6. Certaine ne dure qu'un temps, H
Rivière de Suisse.

7. Ame de l'U.R.S.S. — Sur quoi tomhl
l'imprudent.

8. Article. — Qui sent l'application.
9. Lecteur du « Père Duchesne ».

10. Sœur et femme d'Osiris. — Préfixe,
— Traditions.

Solution du problème No 204
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

PESEUX
Commission scolaire- '

(c) Jeudi soir , la commission scolaire
a tenu séance , au grand complet , sous
la présidence de M. Pierre Rleben, pré-
sident.

Elle a enregistré , avec regrets, la dé-
mission de M. Louis Borel , un membre
très dévoué. Un message de remercie-
ments sera adressé à l'intéressé.

Le budget pour 1957 fut longuement
examiné et chaque poste retenu en vue
de la présentation définitive devant le
législatif . Disons d'emblée que l'augmen-
tation des dépenses sera assez sensible
du fait de l'augmentation constante des
élèves. A cet effet , on apprend que la
semaine dernière le 500me élève a
franchi le seuil du collège.

La commission nomme ensuite les
membres de différentes commissions ne-
ctaires pour seconder l'administration
du collège. Comité des dames lnspec-
t. 33j es, e. imission des colonies de va-
cances , comité de la Pète de la jeunes-
se, délégation à la commission des bour-
ses, autant de postes où Jeunes et an-
ciens acceptent de collaborer.

Récemment , les élèves de quatre clas-
ses, sous la conduite de leur maître,
ont travaillé à récolter des biens en
faveur des populations hongroises. C'est
une somme de 1300 fr. que le public
subiéreux a donné en espèces, à laquel-
le il faut ajouter 100 sacs complets
d'habits divers , vêtements, sous-vête-
ments, plus une certaine quantité de
conserves p.t victuailles.

Unanime , la commission approuve la
création à Peseux des patrouilles sco-
laires telles qu'elles existent déjà dans
de nombreuses localités de Suisse, et ,
un membre de l'autorité scolaire reçoit
mandat pour prendre contact avec le
comité de la section neuchàteloise du
T.C.S.

La commission prend acte avec satis-
faction qu 'une réunion du Conseil com-
munal avec son bureau a examiné tou-
te la question des vaccins contre la
poliomyélite. Elle donne plein mandat
à ses représentants pour aller de l'avant
dans cette question, convaincue que de
i :J:3UX parents profiteront des bien-
faits de ce traitement.

ENGES
Petite chronique

(c) Le temps assez clément du début
de l'au tomne  a permis une avance
rapide des travaux saisonniers. Si les
moissons ont pu être être faites dans
de meilleures conditions qu'en plaine,
le b i lan  agricole de l'année n 'est pas
fa i t  pour engendrer une folle allé-
gresse ! Les amateurs de champ ignons
n 'ont pas non plus été gâtés et les
chevaliers de la carabine à deux coups
de leur  côté n'ont rien fait de bien
sensa t ionnel , le gibier à p lume notam-
ment  se fa isa i t  de p lus eu p lus rare.

Les cantonniers ont p iqueté nos
routes en prévision de la troisième
offens ive  de l'hiver qui sans doute
sera la bonne et les pare-neige ont
été posés aux points stratégi ques.
Puisse la morte saison être aussi peu
ennei gée que la précédente mais tou-
tefois moins froide ! Le mois de fé-
vrier dernier n'est pas près d'être
oublié ! Puisse surtout cette année si
morne et triste sous tant de rapport s
prendre f in  rap idement et la nou-
velle être placée sous le signe du so-
leil et de la paix.
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CHEVROUX
Un beau résultat

(s) Lors des tirs d'automne qui eurent
lieu chez les -c Amis du tir » de Moudon,
M. Edouard Vallon , de Chevroux, a obte-
nu les résultats suivants : cible Société :
2me avec 808 points ; cible Mouaon :
4me avec 50 points.
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AH "I11Allcock !
ALLCOCK calme el soulage rhumatis-
mes, lumbago, sciati que. II active la
circulation du sang dans la peau et
procure une chaleur bienfaisante I

EMPLÂTRE ALLCOCK
Prix : Fr. 1.60

A la Société d'utilité publique
Lundi se sont réunis le comité de

la Société d'utUlté publique et la com-
mission de surveillance des « Malsons
de Malvllllers t. sous la présidence de
M. William Béguin , de la Chaux-de-
Fonds. D'Importantes décisions ont été
prises, notamment l'ouverture du Home
mixte du Landeron , dû à un legs de
feu Hermann RUiSS. Grâce à cette som-
me et avec le concours du gouverne-
ment, on peut offrir à nos vieillards la
magnifique clinique Bellevue , dans la-
quelle travaillent encore quelques em-
ployés du Dr Bersot sous la direction
de M. et Mme Maurice Magnin.

Un hommage a été rendu à deux
biuenfaiteurs : H. Russ et A. Kalten-
rleder.

Après avoir réglé la question de cette
nouvelle fondation de la Société neu-
chàtelolee d'utilité publique , l'assemblée
a entendu et adopté les ¦ budgets pour
1957 des Malsons de Malvllllers « Les
Sorbiers » , avec un total de 107.100 fr.
et un déficit présumé de 10.500 fr., et
« Le Vanel » avec un total de 85.300 fr.
et un déficit présumé de 7000 fr., ilé-
flclts qui proviennent du renchérlsse-
manit du prix de la vie.

Au cours de cette abondante séance,
11 a été question des nouveaux locaux
du « Service médico-pédagogique de la
Chaux-de-Fonds » et le directeur de
Malvllllers a soulevé la question d'un
piano pour faire chanter les enfan ts et
leur donner les leçons de rythmique.

BELFORT
Le nouveau préfet'. .

Le conseil des ministres a nommé
préfet du territoire de Belfort M. Michel
Ellia , jusqu'ici préfet de Bône. M; Roger
Richardot, jusq u'ici préfet de Belfort,
est nommé préfet de Sétif , en Algérie.

TRAVERS
Départ dans la gendarmerie

(sp) Nou s apprenons que le caporal
de gendarmerie Herbelin , chef du pos-
te de Travers , quittera notre localité
à la fin de l'année pour se rendre à
Cernier où il commandera le détache-
ment du Val-de-Ruz en remplace-
ment du sergent Magnin qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

BUTTES
Réouverture d'une classe

de montagne
(sp) A la suite des démarches faites
par là commission scolaire, ie dépar-
tement de l'instruction publi que s'est
déclaré d'accord de rouvrir la classe
de Mont-vers-Vent à partir de lundi
19 courant et a désigné M. André
Schumacher, de Colombier, comme ins-
tituteur.

Vers la réadaptation
ri-»*s ti-nit-Maioii 's

(sp ) Les autorités communales se
sont , elles aussi, préoccup ées de la
réadaptation des salaires de leurs
employés et le Conseil communal sou-
mettra probablement à la fin de ce
mois des propositions concrètes au
Conseil généra l sur cette question.

¦LE LOCLE
La section pour la navigation

du Rhône au Rhin se recrée
(c) Le problème du canal transhelvéti-
que re*àevena*nt d'aobuailité, la section
locloi'Se de l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin s'est re-
constituée l'autre soir, après avoir en-
tendu un briill *ant exposé de M. Geor-
ges Béguin , avocat, à Berne, lequel a
expliiqué à ses auditeurs que pour l'ins-
tant, il me pouvait être question que
d'um canal ayant son point terminais
à Yverdon . A l'issue de l'assemblée, un
comité a été fon-mé don t le présiden t
est M. C. de Charrière, ingénieur.

PAYERNE
Foire de la Saint-Martin

(c) Jeudi , par une bise froide , une
grande foule s'est rendue à Payerne.
Ce Jour-là , les campagnards ont congé
et les domestiques en ont profité pour
se distraire avant la période des longues
Boirées d'hiver. Le petit commerce local
et les forains qui , d'habitude, réalisaient
un chiffre d'affaires Intéressant , n'ont
enregistré qu'une recette normale.

Les ventes de gros et petit bétail se
sont maintenues dans les prix des foires
précédentes ; pas de hausse, car le
paysan est sur la défensive par suite
de la situation économique actuelle.
Les petits porcs, 1200 sujets, se sont
bien vendus.

Conférence pour hommes
(sp) Chaque hiver , les paroisses libre et
nationale de Payerne organisent une sé-
rie de conférences pour hommes à la
salle de la Croix-Blanche.

La première de ces conférences a eu
lieu récemment. M. Marcel Pasche, au-
mônier sur les chantiers du Mauvoisin,
est venu parler de son ministère parmi
les ouvriers.

Cette conférence captivante, qui avait
été précédée d'un exposé technique sur
les travaux du barrage , a vivement Inté-
ressé un nombreux auditoire.

Vaccination antipoliomyélite
(sp) Ces jours derniers , on a commencé
à vacciner les enfants dans les écoles
de Payerne, contre la poliomyélite. Pour
le moment , seuls les enfants de 6 à 10
ans bénéficient de cette mesure.

MISSY
Une conférence intéressante

(sp) M. André Henry, professeur à Berne,
a donné à la grande salle, devant un
nombreux public, une conférence sur le
Dr Sehweitzer. Un très beau film et de
nombreux clichés complétaient le bel
exposé du conférencier.

ENCORE UN HOMMAGE
A CHARLES SCHNEIDER

En marge d'un deuil récent

Aussi loin que je remonte dans mes
souvenirs, je vois Charles Schneider
assis à un ban c d'orgue d'une église
de village, j'entends, sous les voûtes,
les accords d'une musique persua-
sive dont j'apprendrai plus tard
qu'elle était immuablement celle de
Jean-Sébastien Bach. Il n 'avait que
ce nom à la bouche, il n 'avait que
cette musique dans les doigts. Mais

* loin de garder pour des initiés ce
trésor qu'il avait découvert à l'école
d'Albert Sehweitzer et d'Ernest
Miinch, ses maîtres strasbourgeois,
il le partageait généreusement avec
les plus humbles auditeurs des pa-
roisses de campagne où , à sa ma-
nière, il publiait la bonne nouvelle.

Dans ce temps-là — et ce n'est
pas si loin — le répertoire de l'or-
gue était assez misérable. Rares
étaient les organistes qu'un Sehweit-
zer ou un Widor avaient conquis à
l'œuvre cle Bach qu'on découvrait à
peine. Charles Schneider fut , chez
nous, l'apôtre de Jean-Sébastien
Bach. Il lui rendit , dans l'Eglise et
dans 1-e culte, la place éminente qui
est la sienne . Et , formant des orga-
nistes un peu partout , il persuada
nombre de paroisses d'installer des
orgues dans leur temple. De plus, il
fonda la vivante association des
organistes et maîtres de chapelle
protestants romands.

Parallèlement à la restauration de
la musique d'orgue dans l'Eglise,
Charles Schneider prit l'initiative
d'une restauration hymnologique. Il
se plongea , sur les traces de son
maître parisien Henry Expert , dans
l'étude des sources de la musique
réformée et écrivit une série d'ou-
vrages qui font autorité : « La res-
tauration du psautier huguenot »,
« La crise de la musique culturel-
le dans les Eglises réformées »,
« Luther, poète et musicien »,

« L évolution musicale de l'Eglise
réformée de 1900 à nos jours », et,
en collaboration avec le poète gene-
vois René-Louis Piachaud, * les 72
Psaumes du psautier romand. C'est
à ce titre aussi que l'Eglise neu-
chàteloise lui doit beaucoup. D'un
tempérament intransigeant et pas-
sionné. Charles Schneider ne cessa
de lutter pour la cause de la vraie
musique culturelle. Souvent seul et
discuté, il a mené un rude combat.
Mais l'aboutissement de la restaura-
tion hymnologique et liturgique de
ces dernières années dans l'Eglise
réformée lui a donné raison. Et il
s'en va au terme d'une carrière
épuisante , mais féconde, nous lais-
sant l'exemple d'un homme fidèle
à lui-même, parce que fidèle à sa
vocation , d'un musicien probe , d'un
être désintéressé. Nous saluons sa
personne et son œuvre avec la re-
connaissance et le respect qu'elles
nous inspirent .

Et la sérénité avec laquelle Char-
les Schneider accepta les épreuves
et vit venir sa fin en disent long
sur une foi qui fut la source et la
force d'un véritable ministère de
l'Eglise.

j. v.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30. Cette sacrée gamine.
Arcades : 20 h. 30. Gervalse.
Rex i 20 h. 15. Le manoir de la haine.
Studio : 20 h. 30. Le dernier pont.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'homme qui

n'a Jamais -oclsté.
17 h. 30. Chanson du prrnt-inps.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels. Seyon-Trésor

œ'VIÎW 1

Demain :
Le rideau de velours

Lundi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., deux valses de Joseph La»,,..7.16, Inform. 7.20, bonjour en musff11 h., émission d'ensemble : musiques irefrains de partout. 11.25, vies Intimavies romanesques. 11.36, musique synrnkT'nique. 12 h., au carillon de midi 12 uinform. 12.55, Jean-Pierre Rambal «tLouis Gaulis. 13 h., la gaieté classttiuê13.20, des goûts et des couleurs . ij f ula mélodie française. "™
16 h., voulez-vous danser ? 16.25, le duque des enfants sages. 16.30, chefs-d'œuvre de la polyphonie vocale ltalletini'17 h., femmes chez elles. 17.20, plann17.30, solistes. 17.40, la Suisse et 1«Suisses de Jadis sur le pavé parisien.18 h., rendez-vous à Genève. 18.30 , Ima»à deux sous. 18.40, la boite à muslqiA19 h., mlcro-partout . 19.15, lnfonn,19.25 environ , Instants du monde. 19.45Andrès Ségovla, guitariste. 20.05, énlgrneiet aventures : « Une Jeune fille blonde enrobe de bal » , pièce de J. Marclllac. 21 hfaites-nous signe. 22.15, un doctimentaS

d'Henry Stadelhofen. 22.30, inform. 22.31le magazine de la télévision. 22.55, actua.Htés du Jazz.
BEROMUNSTER et télédiffusion

6.15, inform. 6.20, musique légère. 6,4!,gymnastique. 7 h„ Inform. 7.05, mélodie»populaires. 11 h., émission d'ensemble,
12 h., mélodies légères. 12.15, chansons,12.30, Inform. 12.40, Gtiy Luypaerts et eoaorchestre. 13.15, Dlvertlmento de Mozart13.30, quatuor à cordes, de Bartok. H L
recettes et conseUs. 14.30, reprise d'uniémission radlrv^nlalre.

16 h., pour les malades. 16.30, Suite ttV. Williams. 16.55, Atis der Montagsmapp-*,17.05, danses. 17.30, pour les Jeunet,18 h., piano. 18.20, orchestre récréatl-
balols. 19 h., notre cours du lundi. 19.20,communiqués. 19.30, inform. ; écho dutemps. 20 h., émission commune avee
la radio hambourgeolse.. 22.15, inform.
22.20, chronique hebdomadaire pour 1MSuisses à l'étranger. 22.30, oeuvres i»
M. Rozsa.

Télévision. — Programme romandi
20.30, téléjournal . 20.45, magazine sportll,
20.56, faites-nous signe.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour,
nal. 20.45, magazine sportif. 20.55, Vto
ne 1956. 21.30, feuilleton : « Film ohM
Tltel». 21.50, téléjournal.
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Le chevalier du silence
par 13

CLAUDE MONTORGE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Il ne fallait pae plus songer à re-
cevoir du secours, dans cette péril-
leuse retraite, qu 'à chercher à s'en-
fuir.

Elle était prisonnière sans gar-
diens, ni verrous ; pas même prison-
nière sur parole et aussi bien recluse
que si elle eût été internée dans les
oubliettes d'un château féodal , dans
un cul-de-bas6e-fosse ou dans un
puits profond ; seulement, elle avait
encore l'avantage d'être favorisée par
la lumière du jour , de pouvoir con-
templer la voûte du ciel , d'y pou-
voir suivre le parcoure du soleil , d'y
voir monter des alouettes grisol-
lantes.

Un immense ennui l' assaillit. Elle
pleura, songea à son enfant, à 6on
mari ; eut l'effroyable pensée qu 'elle
ne les reverrait peut-être jamais.
Elle s'endormit; se réveilla peu de
temps après ; lut quelques pages
d'un livre ; laissa errer ses doigts
sur les cordes de la harpe ; prit quel-
que nourriture, se rendormit.

Quarante-huit heures s'écoulèrent...
Tout à coup, Mme de Brax s'éveil-

la en sursaut : elle entendait des
rochers dégringoler sur la pente de

la falaise. Dans la nuit, elle perçut
des voix.

Quelqu 'un tentait l'escalad e de 6a
retraite. Elle eut une contraction du
cœur et se sentit prise d'une panique
effroyable à l'idée que des inconnus
pouvaient surgir devant elle ; que
des malfaiteurs poursuivis avaient
peut-être décidé de chercher asile
dans cette grotte , où ils allaient être
surpris de la trouver.

Une peur atroce s'empara d' elle
qui avait à peine tremblé quand le
Chevalier du silence et sa troupe
avaient assailli la voiture qui l'em-
portait.

Ses dents claquaient Elle avait
l'impression que ses cheveux se hé-
rissaient sur sa tête , qu 'un grand
froid glacial s'était répandu dans
tout son être et que les mâchoires
brutales d'un étau broyaient son
cœur.

Une personne qui voit venir sur
elle une charge de cavalerie, qui n'a
aucune chance de salut, qui sait
qu 'elle va être jetée à terre , piéti née,
écrasée, réduite en bouillie informe,
ne connaît pas un effroi plus grand
que celui qui paralysait Mme de
Brax.

Elle avai t été éveillée au milieu
d'un cauchemar et son imagination ,
frappée de terreur, la jetait pante-
lante , à des pressentiments lugu-
bres. Elle était pénétrée de la certi-
tude qu'elle allait mourir d'une fa-
çon hideuse , épouvantable, dans cet-
te nuit sinistre.

Dans son affolement, elle eut la
pensée de se jeter dans le vide, du
haut de la caverne, afin de se briser
la tête contre le roc; mais la frayeur
la paralysai t.

Elle ouvrit la bouche pour Jeter
un grand cri ; aucun son ne sortit
de ses lèvres.

Sa peur redoubla, devint plus in-
tense, plus hallucinante. A ce mo-
ment, une voix en fausset, aigre,
alarmante, horrible, retentit derrière
elle.

Elle se retourna, blanche comme
une morte, et vit un oiseau de nuit,
un hibou , qui se cognait aux parois
de la caverne en répétant son cri
affreux.

Dans son vol tournoyant, l'oiseau
effleurait quelquefois le front de
Mme de Brax du frôlement de ses ai-
les. Enfin , il s'évada.

Cette circonstance n'avait rien que
de très naturel ; cependant, la
frayeur superstitieuse de la captive
s'était enflée jusqu 'au paroxysme. Il
lui semblait qu'un souffle de l'autre
monde l'enveloppait ; qu 'elle allait
être la victime de quelque drame ef-
frayant et macabre.

Haletante, les mains crispées, elle
attendait quelque chose de surhu-
main, de diabolique, qui allait se dé-
rouler autour d'elle, dans ce lieu
funèbre, si propice aux mauvaises
terreurs.

Lentement, silencieusement, le
Chevalier du silence appa \ tou-
jours drapé dans son ample man-

teau noir, le visage masqué, les
mains gantées de sombre.

— Oh I Madame, dit-il d'une voix
qui était douce, chantante et musica-
le, rassurez-vous, nous venons vous
délivrer. Je vois à votre désarroi
qu'une grande panique s'est empa-
rée de vous. Que pouviez-vous crain-
dre en ce lieu ? Du reste, deux de
mes homimes, les plus dévoués et
les plus sûrs, ont veillé à votre insu
sur vous. Cachés dans des anfrac-
tuosités, -au pied de la falaise, ils
guettaient, l'imprévu.

» Vous êtes libre, madame, et j;e ne
veux pas vous laisser partir san6
vous avoir priée de vouloir bien
agréer mes excuses les plus respec-
tueuses pour l'espèce de séquestre
peu folâtre que nous vous avons fait
subir... Remettez-vous, je vous en
prie. Nous allons vous aider à sortir
de cette caverne...

» Une automobile vous attend tout
près d'ici ; elle vous conduira en
gare de Laroche, où vous arriverez
pour l'express... Dans quelques heu-
res, vous serez chez vous... Je vous
dois les remerciements pour la bien-
veillance avec laquelle vous avez
facilité notre entreprise. Veuillez
aussi recevoir mes actions de grâces
pour son heureux résultat... Mais Je
vois que vous éprouvez un grand
malaise ; prenez de ce cordial dont
vous avez déjà fai t l'essai... »

Mme de Brax restait muette. Son
visage blafard mettait une tache
blanche sur le fond noir de la grot-

te ; une peur irraisonnée s incrus-
tait en elle.

— Laissez-moi... balbutia-t-elle.
— Madame, reprit le Chevalier du

silence, il me paraît de bonne cour-
toisi e de vous proposer notre assis-
tance en cette conjoncture. Il n 'est
pas possible que vous descendiez
seule de cette retraite. Je vous vois
tremblante, effrayée, et c'est à la
nuit, à se6 ombres, 'a  ses demi-tein-
tes, à ses étranges effets, que vous
devez cette terreur qui vous agite.

» Permettez-nous cle demeurer en
votre gracieuse compagnie jusqu 'à
ce que vous soyez complètement ras-
surée, ce qui ne saurait tarder.

» Toute chose a la signification
qu 'on lui prête : la nuit est-pleine de
sérénité pour le rêveur solitaire ;
pleine de trappes et d'e pièges pour
l'âme en désarro i, en qui une insur-
montable anxiété subsiste... »

Mme de Brax prit une gorgée du
cordial qu 'on lui offrai t , réunit les
sacs de voyage qui constituaient son
bagage ; se laissa guider, porter par-
fois ; arriva sans accident su*r terre
ferm e, gagna la route , où l'automo-
bile l'attendait.

Elle prit place dans la voiture
et le chauffeur mit son moteur en
marche, pendant que le Chevalier
du silence et ses compagnons, qui
se tenaient discrètement à quelques
pas derrière lui, s'inclinaient et ba-
layaient le sol de leurs coiffures,
dans un salut solennel et pompeux.

L automobile ronfla, démarra,
roula mollement.

Le ciel était livide ; de mons-
trueux nuages ternes s'amonce-
laient à l'horizon, poussés par un
vent glacial.

La comtesse, inerte, se laissait
emporter sans une pensée. Les
grandes secousses imprévues de la
voiture la tiraient de sa torpeur,
lui donnaient d'involontaires cris-
pations nerveuses.

L'automobile traversa des villa-
ges endormis, arriva enfin en un
lieu où les signaux du chemin de
fer mettaient des lueurs rouges et
vertes dans l'obscurité, suivit une
rue éclairée, stoppa devant la gare.

Le chauffeur , aussitôt , vint ouvrir
la portière, aida Mme de Brax à
descendre. Machinalement, dans son
trouble, celle-ci chercha de la mon-
naie, demanda :

— Combien vous dois-je ?.,.
— Rien, madame, je suis payé.

Vous êtes à Laroche. Dans dix mi-
nutes, l'express pour Paris sera en
gare. On m'a chargé de vous re-
mettre ce billet de première classe.
Passez directement sur le quai ; il
vous reste juste le temps...

La comtesse pénétra dans la ga-
re ; l'automobile s'éloigna à toute
allure.

(A suivre)
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k.^^ ^m*WwtvC^^0^^Êk inédit: garni de délicieux ravioli aux oeufs ,
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R E S u MONS
-̂ C Cette dixième journée du cham-

pionnat suisse de football a été fa-
vorable aux trois principaux candi-
dats au litre, Young Boys, Chaux-
de-Fonds et Grasshoppers , qui ont
consolidé leur position en tête du
classement. Ils ont en effet gagné,
alors que leurs poursuivants les plus
dangereux, Lausanne, Bâle el Ser-
vette, se faisaient battre. ,

¦jr II se forme ainsi un vaste pe-
loton central, quatre points séparant
Lausanne, classé quatrième, de Lu-
gano, placé au dixième rang.
+ En queue de classement , Win-

terthour, grâce à son succès sur Zu-
rich, a faussé compagnie à un Schaff-
house qui concéda neuf buts à
Grasshoppers.

ic En ligue B, Bienne a profité du
passage à vide que connaît Soleure
depuis plusieurs dimanches pour
augmenter son avance sur ses prin-
cipaux rivaux.

-̂ r Vainqueur de Lucerne, Gran-
ges s'installe au deuxième rang, ga-
gnant d'un seul coup deux places.

¦je Yverdon poursuit sa série po-
sitive en résistant à Fribourg. Depuis
le 23 septembre (six matches), il n'a
plus connu la défaite.

*fc- Cantonal s'est incliné devant
Malley, perdant ainsi une excellente
occasion de rejoindre Soleure et Lu-
cerne.

-k Surprise enfin à Saint-Gall où
Longeau bat nettement le benjamin
Bruhl.

Lausanne malmené à La Chaux-de-Fonds

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL €>

Pottier fut le meilleur homme sur le terrain
tandis que Kauer marquait trois buts

Chaux-de-Fonds - Lausanne
5-2 (3-1 )

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Ehr-
bahr , Zurcher ; Peney, Kernen , Battis-
tella ; Morand , Antenen , Kauer , Pottier,
Mauron. Entraîneur : Sobotka.

LAUSANNE : Stuber ; Mathis, We-
ber ; Perruchoud , Reymond, Rocsch ;
Tedeschi, Eschmann, Vonlanden , Fesse-
let, Moser. Entraîneur ; Jaccard.

BUTS : Kauer (2me, 8me, 35me) ; Per-
ruchoud (Mme ) .  Seconde mi-temps :
Pottier (19me), Antenen (27me), Te-
deschi 28me).

NOTES : Terrain glissant et gras. Pu-
blic estimé à 5000 personnes, qui ont
recherché la chaleur solaire au détri-
ment de la visibilité, les rayons fusil-
lant bas! Arbitrage de M. Schicker (Ber-
ne), satisfaisant, bien qu 'il ait pardonné
trois fois « .hands penalty » de Mathis.
Une balle fulgurante de Zurcher , sur
coup direct, Becoue le poteau de Stu-
ber. Aucun blessé, fort heureusement,
en dépit de la sécheresse de quelques-
uns, dont Vonlanden. Zivanovic, blessé,
ne joue pas. Corners : Chaux-de-Fonds -
Lausanne 9-4 (7-2).

** .%/ *Y*

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre.
C'est par un résultat plus élevé

qu 'aurait pu éclater la grosse supé-
riorité des Chaux-de-Fonniers ; do-

Se lançant... les yeux fermés sur la balle, Mauron et Antenen manqueront la réception. A
droite, le centre-demi Reymond ; au second plan, Kauer, auteur de trois buts.

minant sans répit en première mi-
temps, on les a vus ensuite se déten-
dre un peu, laissant même à Lau-
sanne l'avantage territorial au dé-
but de la reprise. Mais, bientôt,
les attaques ont déferlé de plus belle
contre Stuber qui s'est au demeurant
fort bien défendu. Il a fallu la ca-
rence grave d'Antenen et la tenace
malchance de Mauron pour que Lau-
sanne évite une plus dure défaite.
Par contre, c'a été le match de
Pottier, vedette du terrain, dont les
astuces ont réjoui le public enthou-
siasmé. Qu 'en sera-t-il quand les
camarades de l'attaque chaux-de-
fonnière saisiront mieux encore les
intentions du petit bonhomme qui
a mille tours dans son sac ! Le
demi Peney s'est aussi mis en évi-
dence, réduisant, avec ses cama-
rades Kernen et Battistella , l'atta-
que lausannoise à sa moindre ex-
pression, malgré l'entêtement sur la
balle de Vonlanden , grand travail-
leur certes, mais trop souvent bru-
tal. Le plus souvent d'ailleurs, en
seconde mi-temps, Lausanne ne
comptait plus que trois avants, tout
le monde étant occupé, voire pré-
occupé, « ailleurs » ! Les défenseurs

Mathis et Weber ont eu peine à
conjuguer leur action, commettant
même plusieurs ratés graves.

Kauer a profité, précisément,
d'un premier loupé, pour se présen-
ter seul devant Stuber la 2me mi-
nute déjà ! Peu après, Pottier lance
une longue balle vers Kauer qui
rabat près du but où son coup de
tête enfile le 2me point 1 Un très
long tir de Perruchoud est légère-
ment dévié par Battistella et Fischli
en est médusé : 2-1. Quel beau dé-
but de match ! Avant le repos en-
core, Kauer profite d'un certain
désordre consécutif à un corner et
pousse la balle au filet , de près.
C'est le « hat-trick » pour l'homme
du « bas » !

Le premier quart d'heure de la
reprise est monotone. Pottier re-
çoit encore des bravos pour quel-
ques morceaux choisis stupéfiant
l'adversaire ! Il s'en faut de très
peu pour que Vonlanden ne marque
de près, sa balle déviée effleurant
le poteau. Soudain , Pottier récupère
la balle mal dégagée , la jette à
Mauron qui la lui pose illico : 4-1,

Xme journée Résultats et classement de ligue A

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c ftê

Bâle - Young Boys 3-4 1. Young Boys . . 10 9 — 1 35 10 jg
(5) (1) 2. Grasshoppers .10 7 2 1 36 15 jg

Bellinzone - Chiasso 2-0 Chx-de-Fon-ds .10 7 2 1 30 13 J -JO) CO 4. Lausanne . . . .  10 5 2 3 16 15 -JJ
Chaux-de-Fds - Lausanne 5-2 5. Bàle 10 5 1 4 21 17 u(2) (4) Servette 10 4 3 3 18 16 n
Grasshop. - Schaffhouse 9-0 7. Urania 10 3 4 3 11 13 JQ

<3> < 14> Bellinzone ... 10 2 6 2 12 17 JQ
Lugano - Young Fellows 3-1 9. Chiasso 10 4 1 5 16 13 9

<10*) <U) 10. Lugano 10 2 4 4 19 18 8
Servette - Urania 1-2 n. Youn g Fellows .10 1 4 5 13 27 6

*-6> <8> 12. Winterthour . . 10 2 1 7 16 26 5
Winterthour - Zurich 2-0 Zurich 10 1 3 6 8 22 5(13) (12) 14 Schaffhouse . . 10 — 3 7 9 38 8

(Entre parenthèses, le rang 
__

qu'occupaient les équipes avant Sp'ort.Toto . Colonne des gagnanteles matches de dlmanche) 2 1 1  1 2 1  1 1 v 1 1 1

avant la 20me minute. Sur un foui ,
Zurcher, de très loin , ébranle le
poteau 1 Quel tir ce fut-là ! Fischli
vient se jeter dans les pieds de
Fesselet, aux confins des « seize mè-
tres ». Un duo Pottier - Mauron sou-
lève l'enthousiasme ; Stuber, sorti ,
est battu , mais la balle « évite » le
recoin, par malice dirait-on ? Une
toute belle feinte de Morand étonne
l'arrière, « Cocolet » glisse à Ante-
nen qui tire avec force, et son envoi
est dévié au filet par Perruchoud :
5-1. L'instant d'après, Fischli arrête
en l'air une balle innocente, mais
la perd au profit de Tedeschi qui ,
tout bonnement, la pousse dans les
filets. Pottier encore prépare pour

Antenen un but imminent, mais
notre international botte le terrain.,,
Notons encore un dur essai de Mch
rand qui trouve seulement le filet
latéral.

Un beau match, même très spec-
taculaire en première mi-temps. Lau-
sanne s'est battu de son mieux,
mais dans la plus grave incohé-
rence ; seuls les coups de boutoir
de Vonlanden représentaient quel-
que danger, alors qu'en arrière, ce
fut souvent la gabegie. Avec plus
d'application et un minimum de
réussite, c'aurait été l'écrasement,,,
Et le mot final : Pottier ! Retenez
ce nom-là !

A. Rt.

Urania s'adjuge le derby genevois
I MARQUANT DEUX BUTS EN TROIS MINUTES

Servette - Urania 1-2 (1-0)
SERVETTE : Ruesch ; Gyger , Casali ;

Grobéty, Fauquex , K*elin ; Maffiolo , Her-
tig, Anker , Pastega, Bernasconi. Entraî-
neur : Rappan.

URANIA : Parlier ; Monti II, Mon-
ros ; Liechti , Œhninger, Kuster ; Gerber ,
Prod'hom, Pasteur , Franchino , Pillon.
Entraîneur : Walaschek.

BUTS : Anker (34me) . Deuxième mi-
temps : Prod'hom (17me et 20me).

NOTES : C'est sur un terrain en excel-
lent état que s'est déroulé le derby ge-
nevois en présence de 12.000 spectateurs.
Œhninger, blessé à un genou après une
heure de jeu , permuta avec Gerber. A
la 20me minute, un splendide centre de
Œhninger, déplacé sur l'aile droite, fut
mal intercepté par Ruesch ; Gyger dé-
gagea in extremis la balle sur la lign e
de but. Quelques arrêts exceptionnels
furent réussis par Parlier. Corners : Ser-
vette - Urania 4-5 (1-0).

fY. -V ."%*

Genève, le 18 novembre.
Les sportifs genevois attendaient

avec Intérêt ce derby. Ils savaient
qu'Urania possède actuellement une
des meilleures — sinon la meilleure
— éfense de Suisse et que , par con-
séquent , les avants servettiens n 'au-
raient pas la partie facile face à ces
redoutables arrières. Tel fut  d'ail-
leurs le cas ; la défense d'Urania a
su contenir avec une relative faci-
lité les attaques de son adversaire ,
d'autant plus que ces mouvements
offensifs furent , dans la majorité

des cas, conduits par deux hommes
seulement : Pastega et Bernasconi.
Il est vrai que Servette tentait une
expérience assez périlleuse ; l'en-
traîneur du club « grenat » n 'avait-il
pas introduit trois juniors, Fauquex,
Hertig et Maffiolo, dans son équipe?

Urania a gagné et si ses deux
buts furent acquis à la suite de
grosses erreurs de la défense de
Servette, notamment le second , il
sied pourtant de relever que cette
victoire est méritée. Le jeu d'Ura-
nia fut beaucoup plus agréable, plus
lié que celui de Servette. Par ail-
leurs, les Ugéistes pratiquèrent un
football pas très goûté de Servette ;
ils jouèrent rap idement. Depuis fort
longtemps, il est bien connu que si
les « grenat » produisent un foot-
ball d'assez bonne classe, ils se
montrent hélas toujours très lents
et se trouvent en difficultés face à
des équipes jouant rap idement. Ura-
nia ne l'ignorait pas. Dès le coup
d'envoi , ses joueurs s'appliquèrent
à faire courir la balle avec rapidité
d'un joueur à l'autre. Urania savait
que tôt ou tard la défense de Ser-
vette commettrait l'erreur qui pour-
rait être exploitée par un de ses
attaquants. Cette tactique fut la
bonne puisque, en seconde mi-

Xme journée | Résultats et classement de ligue B
Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS

Berne - Nordstern 4-0 j, Q. J*. p. p. c i> rs<13) *U* 1. Bienne 10 8 1 1 34 12 17
Bia)ne " So(3) re 3"° 2- Graages 10 7 - 3 27 15 u
Bruhl - Longeau 0-3 8' Lucerne 10 S » 3 21 12 13

(14) (12) Soleure 10 5 3 2 13 13 13
Fribourg - Yverdon 1-1 5- Yverdon 10 5 2 3 21 19 12

(7) (6) 6. Cantonal . . . .  10 4 3 3 21 19 11
Granges - Lucerne 2-0 7. Fribourg . . . .  10 3 4 3 17 13 10

(4) (2) Malley 10 4 2 4 22 23 10
Malley - Cantonal 3-0 g, Thoune 10 4 1 5 18 20 9

(8) (5) 10. Saimt-Gall . . .  10 2 3 5 12 14 7
Thoune - Saint-Gall 2-0 Longeau 10 , , , „ 28 ?1 Nocrdistern . . .  10 1 5 4 13 22 7

(Entre parenthèses, le rang 13. Berne 10 2 2 6 14 19 fi
qu'ocoupalent les équipes avant n-nvi m •> s 7 os iles matches de dimanche) 14* Brùhl 10 2 ~ 8 ' M 4

temps et en moins de trois minu-
tes, Gyger commit deux maladres-
ses qui permirent à Urania de mar-
quer autant de buts.

Si, dans son ensemble, la partie
fut équilibrée, chaque équipe domi-
nant à tour de rôle, il faut cepen-
dant reconnaître que le jeu fourni
par le compartiment offensif d'Ura-
nia fut  nettement meilleur que ce-
lui de Servette. Les cinq avants
d'Urania jouèrent avec cœur, avec
dynamisme, alors que leurs adver-
saires semblèrent, en maintes oc-
casions comme paralysés. D'autre
part , l'homogénéité ne régna pas
fréquemment dans la ligne d'atta-
que des « grenat » ; on le compren-
dra aisément lorsqu'on saura que
les deux hommes de droite jouaient
pour la première fois en champion-
nat avec leurs camarades.

A.-E. O.

Bienne ne fut pas inquiété
par un Soleure décevant

Chocs des leaders à la Gurzelen

Bienne - Soleure 3-0 (1-0)
BIENNE : Jucker ; Kehrli , Ibach ;

Schiitz, Fliihmann, Vodoz; Allemann ,
Koller , Edenhofer, Riederer, Kohler.
Entraîneur : Ruegsegger.

SOLEURE: Wider; Weydknecht , Gyr;
Fath, Zurcher , Casali; Wyss, Stucker,
Held , Wolf , Fedeli. Entraîneur: Casali.

BUTS: Riederer , penalty (orne). Deu-
xième mi-temps: Riederer (13me), Koh-
ler (40me).

NOTES : Terrain de la Gurzelen en
bon état. Temps brumeux et froid. Ar-
bitrage très sévère de M. Weiersmiiller
(Suhr). Cinq mille spectateurs assistent
à ce match. Pendant la seconde mi-

GRANGES
en forme

Granges - Lucerne 2-0 (1-0)
GRANGES : Campoleoni ; Paravi-

cini, Hirt ; Schnyder , Rabout II, Sid-
ler ; Karrer , Decker, Renfer, Ra-
bout I, Moser. Entraîneur : Decker.

LUCERNE : Piazza ; Odermatt ,
Walchli ; Vetsch, Wolfisberger , Hu-
ber ; Kuhn , Kuenzle, Beerli, Hertle,
Frischkopf. Entraîneur : Gutendorf.

BUTS : Decker (18mc). Deuxième
mi-temps : Rabout I (25me).

NOTES : 2500 personnes assistent
à cette partie bien arbitrée par M.
Vettori (Baden). Corners : Granges -
Lucerne 6-2.

f%s /-v —*-

Ce match opposant deux candidats
à la promotion en catégorie supé-
rieure a été disputé à vive allure.
Lucerne n 'a pas démérité, mais Gran-
ges était hier dans une forme excel-
lente. Les footballeurs locaux mar-
quèrent un but durant chaque mi-
temps. A la 18me minute, Decker re-
prit magnifiquement une passe de
Karrer. A la 25me minute de la se-
conde mi-temps, Moser transmit la
balle à l'aîné des Rabout qui battit
Piazza pour la deuxième fois. Vic-
toire méritée de Granges qui risque
d'inquiéter sérieusement Cantonal
samedi prochain sur le stade de la
Maladière.

H. F.

temps, Riederer permuta avec Allemann
mais reprit sa place après une dizaine
de minutes. A ia 20me minutes de la
seconde mi-temps, Riederer tire sur le
montant gauche du but de Wider. L'ar-
ihltre a averti tour à tour Ibach , Held ,
ZUrcher et Riederer pour jeu brutal.
Corners : Bienne - Soleure: 8-4.

~~~
Bienne, le 18 novembre.

Les joueurs de Bienne appréhen-
daient ce match ; il fallut  a t tendre
le deuxième but de la partie pour
les voir jouer décontractés. La pre-
mière mi-temps fut riche en... chocs
et M. Weissmùller dut intervenir sé-
vèrement. Il accorda un penalty à
la cinquième minute du jeu , ce qui
influença toute la partie. Bienne
essaya dès lors de s'organiser. So-
leure riposta bien faiblement et l'on
assista à une première mi-temps
qui manquai t  de sel et de beau jeu.
Dans la ligne d'attaque biennoise,
Allemann avait remplacé à la der-
nière minute  son coéqui pier Mollet.
Lors du transfert de ce dernier ,
de Soleure à Bienne , un arrange-
ment avait été signé entre les deux
équipes et c'est pourquoi l'ailier
droit biennois dut rester aujourd'hui
sur la touche. Allemann habitué à
jouer comme demi , fut  quelque peu
handicapé. Flùhmann avait repris
sa place de centre-demi après avoir
été blessé pendant plusieurs diman-
ches. Grâce à son calme, il donna
confiance à sa défense. Edenhofer
n 'était pas dans un de ses bons
jours. In terceptant  bien la balle,
il la perdait presque toujours en

voulant faire une démonstration de
ces talents qui, hier , étaient plutôt...
médiocres. Si Jucker fit un arrêt
éblouissant, c'est aussi la seule fois
qu 'il eut l'occasion de se distinguer.
Il ne reçut que deux balles pendant
la première mi-temps. Il est éton-
nant  que Soleure occupe une aussi
bonne position au classement. Can-
tonal et Nordstern nous ont fait
une meilleure impression lors de
leur match contre Bienne. Il est
vrai que les visiteurs remplacèrent
Marrer et Sutter quelques minutes
avant le début de la partie par
Wyss et Fath. Si la défense de
Soleure est bien au point , la ligne
d'attaque manque de cohésion. Les
avants ne surent pas profiter des

occasions et les quelques tirs qu'ils
ont décochés n'ont pas inquiété
Jucker puisqu'ils ont presque tous
passé à côté du but.

Lorsque Bienne marqua son deu-
xième bût , la physionomie de la
partie changea. La balle fut servie
plus régulièrement sur les ailes où
évoluaient des joueurs de second
plan. C'est grâce à eux cependant
que le match devint parfois pas-
sionnant et animé. Pendant les der-
nières minutes, Soleure tenta en vain
de sauver l'honneur. L'arbitre, tou-
tefois, siffla la fin du match au
moment où les avants biennois
étaient sur le point d'augmenter la
marque.

A. J.

IMederer s'est infiltré dans la défense soleuroise et s'apprête
à marquer le deuxième but. (Phot. Neeser)

Young Boys fa illit perdre
après avoir messe par 3 - 0

RENCONTRE PALPITANTE A BALE |

Bâle - Young Boys 3-4 (0-2)
BALE : Schley ; Bopp, Michaud ; Frey,

Hiigi I, Thiiler; Loosli , Sanmann , Hiigi II ,
Obérer , Stauble. Entraîneur : Sarosi.

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Flucki-
ger ; Hauptli , Steffen , Schneiter ; Spi-
cher , Meier , Hamel , Scheller , Rey. En-
traîneur : Sing.

BUTS : Hauptli , penalty (3me) , Rey
( lOme) . Deuxième mi-temps : Hauptli
(Ire), Obérer (Sme et 25me), Hiigi II
(29me) , Meier (35me).

NOTES : Terrain du Landhof en bon
état ; temps ensoleillé , mais frais ; ar-
bitrage douteux de M. Buchmiillcr (Zu-
rich) ; 12.000 spectateurs. A 15 minutes
de la fin , Scheller a été transporté aux
vestiaires. Corners : Bâle - Young Boys
5-0 (3-0).

Bàle , le 18 novembre.
Trois graves erreurs de défense

—¦ une de Michaud ct deux de
Thiiler — et Bàle parut déf ini ti -
vement condamné après avoir do-
miné pendant les deux tiers de la
première mi-temps. On le considé-
rait  comme tel , même cn 'déj pit  d'un
but  réussit par Obérer ; on se di-

sait : l 'honneur est sauf , oui , mais...
Puis , tout  à coup, les événements

se précip itèrent  : 3 à 3 ! A la ma-
nière d'une exp losion ! Bâle qui , en
première mi-temps, avait semé sans
récolter , se mettait à récolter sans
semer. Son retour avait quelque
chose d'irrésistible et d'insolite. S'il
n 'amena pas la victoire finale , il
nous valut  au moins un match d'une
intensité extrême.

Il fau t  en effet  remonter loin
dans les souvenirs pour retrouver
une telle empoignade. Bien sûr qu 'il
ne fu t  pas ques t ion  de football
classique , les valeurs techni ques el
tacti ques étant reléguées au second
plan ; mais un football  plein d'une
vérité première ; d' une vérité athlé-
t ique.

Young Boys a gagné , mais il est
diff ic i le  d'attribuer sa victoire plus
rant  un quart d'heure (le dernier),
le sort du match a vraiment été
suspendu à un fil. Et ce fil aurait
aussi bien pu se rompre en faveur
de l'équipe bâloise.

TR. R.
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-§ Championnat de France. Résultats :
Angers-Reims 2-2 ; Saint-Etienne - Stras-
bourg 2-2 ; Valenclen-aes-Nim.es 0-0 ;
Marsellle-Lens 1-4; Toulouse-Rennes 6-0;
Sochaux-Racing 3-5 ; Metz-Nice 3-3 ; Se-
dan-Nancy l-l. Classement : l. Saint-
Etienne, 20 p. ; 2. Lens, Raclng, Reims
et Toulouse , 14 p. ; 6. Sochaux, 13 p.
0 Samedi, à Yverdon , Servette a ravi
la coupe suisse des vétérans à Yverdon
par 2-1 (0-0).
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I %LAA A AS^  
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« »•• Age : 36 ans
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i II est encore temps d'aviser, grâce à ISO-F, la lotion biologique concentrée, qui revitalise l'épi-
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derme et favorise la repousse des cheveux. Soir ou matin , versez un peu de lotion ISO-F sur
votre tête et massez consciencieusement une ou deux minutes.
Vos cheveux retrouveront rap idement leur soup lesse et leur vitalité. Vous ne les perdrez plus ,
par contre vous constaterez après quel ques mois la repousse partielle de nouveaux cheveux.
Les pellicules , impuretés et démangeaisons disparaîtront pour faire place à un agréable sentiment
de fraîcheur, de détente et de bien-être. Enfin , le délicat parfum masculin d'ISO-F aj outera à
votre distinction.
La lotion ISO-F a sauvé quantité de chevelures. Elle fera pour vous ce qu 'elle a fait pour
tant d'autres.

En vente chez votre pbirmt* l l|MJJ| I
cien, droguiste ou coiffeur UtiliSÊZ dès à Dréseilt ) (imISO-F élut pour choveui pii 
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Li lotion ISO-F existe en solu- $M ^̂ ^ m̂m. «H «Ml T'̂  ¦

Fr. 5.80 imp. luxe compris - f̂ i .̂ W m̂mm\\W  ̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂  ------ B̂Sfc

£Mt£T lotion capillaire riche en vitamine F I 

L'unique soutien de votre corps, cela >. H fflT
ae peut être que la ceinture-CAMP. ^<f O
Elle est le support idéal de votre ' 1
taille cn la façonnant et la rendant
plus svelte. — Grâce à la ceinture- ^ LillL.
CAMP , vous n 'aurez p lus jamais e| qjjjjj B
de douleurs dorsales er toute fatigue TP^I^^
•era infailliblement chassée. Recom- \
•mandée par les médecins , c 'est la : m
ceinture pour tous les jours, pour
toute dame. Donc n'hésitez pas d'es-
sayer CAMP '
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Mme Rosé-Guyot | Wt
Corsetlôre spécialiste |i [g|
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La vitamine F
exerce une action thérapeuti que

dans la plupart des affections du

cuir chevelu.

" Dans 60 % des cas, la chute de'9
cheveux serait due, en Amérique du
moins, à la carence en Vitamine F".
Ainsi s'expriment deux hommes de
science , R. M. Gattefosse et le Dr H,.
Jonquières , en conclusion de leur»
exp ériences clini ques.
L'assimilation déficiente des matières
grasses par l'organisme, les régimes
amai grissants , parfois même certain»
traitements des cheveux (shampoings,
permanentes , etc..) ont pour consé-
quence l'atrop hie du cuir chevelu , la
formation de pellicules et la perte des

, cheveux. Il existe un moyen scienti-
fi quement contrôlé pour prévenir et
combattre efficacement ces affections 1
l'apport en acides gras non saturés,
éléments essentiels et vitaux , par un
traitement approprié au moyen d'uno .
lotion cap illaire riche en vitamine F. ;

manaiflaaaaBaHgg
A vendre, pour cause Imprévue, un superbe

fourneau Cf llORIFÈ!lE
à mazout , à. l'état de neuf , chauffant tout un
appartement, valeur Fr. 700.—, cédé à Fr. 880.—^
R3 qu " ASPIRATEUR
« Tornado », tout dernier modèle, à l'état de neuf,
valeur Fr. 500.—, cédé à Fr. 280.— ; éventuelle-
ment paiement par acomptes. Adresser offres écri-
tes à V. K. 5201 au bureau de la Feuille d'avla.

/ \
Protection des bois
contre la pourriture
et les vers du bols
nu moyen des S
XYLOPHÈNES

« MAAG »
Demandez offres à

Jules Robert , Bevaix
maître couvreur

diplômé
Tél. 6 82 92
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La voiture que vous compter choisir possède-t-elle les
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Et 

puis , la voiture a laquelle vous vous intéressez a-t-elle

^^T^a__^^Mllfc_ m̂T̂ iSÊk "f Ê r  est-elle à toute épreuve ? Son confort et sa sécurité sont-ils
^^^-SûËJsiEïïSj ¦ yS Sr ^Gwù Hp*̂  îCCiS

A-t-elle un phare ÉÈgr Réparations à prix fixes » Pièces d'origine 0 Oliolîat & Crédit sur demande

H . _ ¦¦-] S f i l  i ĴBRie" de mieux pour nos routes et nos rues j l  
J}- - «^^  ̂
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Neuchâtel : P. GIRARDiER, Garage Hirondelle - Tél. 5 31 90 
/̂^P"̂  

'
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Los Ponts-de-Martel : Garage Monlandon 9> La Chaux-de-Fondj : Garage des Forges, X^Jgf K̂mï\%d/ ÊÊ Tm\ fA
M. Godât , 64 , rue du Locle - Tel, 2 95 95 G Couvet : Garage Vanello • Les Breuleux : ^M ||| | mMB5fiM B Hl Î-iîi  ̂ HBUfillv
Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garage John Inglin • Môtiers : Alain Durlg.
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Duffle-Coats
* (̂^u<JiutÂeCe\i6

CUJR /̂ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

Tapis
Offre à saisir
très jolis bouclés,

190 X 290

Fr. 65.-
BENOIT, tél. 5 34 69

Présentation & domicile

A vendre

un « Turmix
Jubilé »

à l'état de neuf (bas
prix) ; 2 chevaux à ba-
lançoire ; 2 dossiers de
¦luges en bols. S'adresser
à R. Jaunln, Parcs 13*3,
Neuchâtel .

P 0198 AS

comme réveil? or | m^m^. -
Quelle horreur SHUBMI
pour les oreilles! MS ^P*HB%4

Préférez un ^^̂ '̂̂ e -̂ysiçS .

Jungham- iRwox
le réveil agréable

•tjJLrf en vente à partir
pjtfc~ de frs. 21. - déjà

chez les bons horlogers.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



CANTONAL LAISSE ÉCHAPPER
LA VICTOIRE EN PREMIÈRE MI-TEMPS

Gâchant les plus belles occasions

Cantonal - Malley 0-3 (0-0)
MALLEY : Cruchon ; Chapuisat , Fi-

schli ; Magada II, Desshusses, Racine ;
Haring, Durussel, Chevallaz, Rochat,
Glisovic. Entraîneur : Rochat.

CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Gau-
they ; Péguiron , Tacchella , Thalmann ;
Pellaton, Bécherraz , Gerber , Sosna,
Wenger. Entraîneur : Pinter.

BUTS : Deuxième mi-temps : Gliso-
vic (8me), Rochat, penalty (lOme), Gli-
8<jvic (21me).

NOTES : Terrain de Bois-Gentil en
bon état. Temps sec et couvert. Arbi-
trage discutable de M. Karlen (Berne).
1500 spectateurs. Chez Cantonal, man-
que Obérer, blessé. A la TI Sme minute
de la première mi-temps, Chapuisat
sauve sur la ligne et Fischli en fera
de même à la 30me minute de la re-
prise. Une mauvaise sortie de Jaccottet
obligera Tacchella à retenir le ballon
de la main, d'où le penalty transfor-
mé par Rochat. Mais de toute façon
le point était acquis. Corners : Malley-
Cantonal 0-9 (0-2).

/ *,  tYS /Y S

Lausanne, le 18 novembre.
Cantonal aura bien du mal à se

faire pardonner sa sévère défaite ;
les Neuchâtelois ont creusé eux-
mêmes leur tombe en première mi-
temps. Durant cette période, ils do-
minèrent largement la situation. Ils
manquèrent toutefois avec une per-
sévérance digne d'une meilleure
cause les plus belles occasions de
marquer. Ils pratiquèrent un excel-
lent football , amorcèrent de brillan-
tes combinaisons qui demeurèrent
stériles.

En ligne d'attaque, seuls se dis-
tinguèrent Gerber et Sosna, ce der-
nier se révélant cependant malchan-
ceux dans tous ses essais. Les deux
ailiers furent faibles, alors que Bé-
cherraz était dans un mauvais jour.

YJ i-*, *̂

Cette première mi-temps f u t  celle
des occasions manquées. A la 2me
minute déjà , Gerber accomplit un
gros e f for t . . .  puis tira à côté au lieu
de passer le ballon. Il était parvenu
seul devan t Cruchon , qui f i t  d'ail-
leurs des arrêts très sûrs et f u t  lar-

£ 
ement sup érieur à son vis-à-vis.
'on vit également Wenger, . qui

s'était enfui , tirer dans les bras du
gardien, qui n'en demandait pas
tant !

C'est dire que les visiteurs tra-
vaillèrent d'arrache-pied , tout en
développant un jeu trop académi-
que. Les o f f e n s i v e s  se succédaient ,
mais manquaient de poids. Il en ré-
sultait un spectacle p laisant ; cer-
taines p hases neuchâteloises recueil-
lirent de légitimes app laudisse-
ments. Au repos , Cantonal aurait dû
mener au moins par deux buts
d'écart.

Car il convient bien de préciser
que Malley conserva constamment
le jeu ouvert , et c'est bien pourquoi
nous estimons que la dé fa i t e  neu-
chàteloise est sans excuses. Il ne
s u f f i t  pas de f ignoler , d'ébaucher de
subtiles o f f e n s i v e s , il f au t  encore
traduire cette sup ériorité en buts.
On avait l 'impression que les Neu-
châtelois auraient pu  jouer fac i le -
ment une heure de plus sans mar-
quer ! Ils évoluaient selon le « slo-
gan » : p ourquoi fa i re  simp le. lors-
qu'on peut comp liquer ! C' est ainsi
que Sosna manqua un but en ten-

tant de le marquer d'un « retour-
né » beaucoup trop acrobatique.

**s *w »%/

Les événements se précipitèrent
à la reprise, mais dans le sens con-
traire à celui que l'on attendait.
Malley signa deux buts en deux mi-
nutes sur énergiques contre-offensi-
ves. Il n'en fallut pas plus pour
donner confiance aux hommes de
Rochat , qui prirent alors le' match
en mains. Cantonal, de son côté , se
déchaîna, mais en pure perte. Ses
efforts méritoires ne furent même
pas récompensés du but d'honneur.
Le troisième goal vint alors consa-
crer une trop sévère défaite.

Il faut dire que la défense vau-
doise- « balaya » avec conviction
tout ce qui se présenta, en particu-

lier Chapuisat. Malley, probable-
ment étonné lui-même de son suc-
cès, conserva une tactique défen-
sive jusqu'à la fin et concéda neuf
corners. Aucun n'aboutit ; certains
furent même tirés derrière le but !

En résumé, Cantonal n'eut hier
aucune réussite, mais la responsabi-
lité en incombe à son quintette of-
fensif. Une certaine malchance peut
être invoquée comme circonstance
atténuante. Mais lorsque les plus
belles occasions sont manquées, la
défaite apparaît inéluctable. Ceci
d'autant plus que Jaccottet a deux
buts sur la conscience. Ainsi une
fois de plus Cantonal gâche ses
chances en s'inclinant devant un
adversaire nullement irrésistible.
Dommage !

E. Da.

Bertschi égalisa... d'un coup de talon
L'arbitre hué au stade Saint-Léonard

Fribourg - Yverdon 1-1 (1-0)
FRIBOURG : Dougoud; Gonin, Poffet;

Marbacher , Zurcher , Gianoni ; Mauron ,
R-etzo , Bruhlmann , Froidevaux, Rega-
mey. Entraîneur : Maurer.

YVERDON : Schwartzentrub ; Pasche,
Charles ; Vialatte, Furrer, Wenger ; Bal-
laman, Châtelain II, Bertschi, Bornoz ,
Kehl. Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Rœtzo (14me). Deuxième mi-
temps : Bertschi (14me).

NOTES : Temps couvert et froid ; ter-
rain dur. Deux mille cinq cents specta-
teurs. L'arbitrage de M. FiBchlewitz
(Bâle) fut la démonstration de ce qu 'il
ne faut pas faire. Match acharné et
houleux , les joueurs des deux camps et
notamment les arrières abusant de la
force physique. Fort heureusement, au-
cun accident grave ne s'est produit. Cor-
ners : Fribourg - Yverdon 9-3 (4-0).

Fribourg, le 18 novembre 1956.

Malgré le temps froid , je ne crois
pas qu'un seul spectateur ait eu
le temps de se rendre compte qu 'il
pouvait avoir froid en assistant à
un spectacle qui , s'il ne fut pas de
qualité vu sous l'angle du football
pur, avait toutefois le mérite de
vous réchauffer par l'acharnement
et la passion que mirent les joueurs
des deux camps à vouloir s'assurer
la victoire. Au jeu plus classique,
mais aussi plus étriqué des Fribour-
geois, les gars de la capitale du
nord vaudois opposaient des contre-
offensives rapidement menées par
de grands déplacements en profon-
deur. Le mérite de la défense' fri-
bourgeoise fut d'obliger leurs adver-
saires à tirer en général de loin ,
ce qui était insuff isant  pour tromper
Dougoud.

En première mi-temps, Fribourg
marqua à la suite d'une descente
classique que le subtil Raetzo sut
remarquablement conclure. Puis,
con t inuan t  sur sa lancée , la ligne
d'a t taque  fribourgeoise harcela
Schwartzentrub qui fit deux para-
des extraordinaires sur des tirs de
Regamey et de Bruhlmann. L'avance
de Fribourg à la mi-temps était
sinon méritée, du moins just i f iée
par une relative domination fidèle-
ment  traduite par le corner-score.

Dès le début de la reprise, Yver-
don domina légèrement et s'efforça
d'écarter la défense fribourgeoise en
jouant  par les ailes. Ballaman , dé-
placé à Pinter-gauche, construisit
de dangereuses offensives, mais il
fallut néanmoins un raté de trois
joueurs « noir et blanc », dont

Dougoud pour permettre à Bertschi
d'égaliser... d'un coup de talon. La
dernière demi-heure fut difficile,
surtout pour l'arbitre qui se fit co-
pieusement hué à la sortie.

E. u.
***f******"***H***H*********3********~-**-*-**| ***j mSfl *" M »***"*******-******¦

UHIùIIISJIËJ
Tacchella arrière
dans la Suisse B

Aussi bien en Suisse qu'en Allema-
gne, la journée de dimanche a été l'oc-
casion pour les sélectionneurs d'appor-
ter quel ques remaniements aux équi-
pes qu 'ils entendent  ali gner lors des
deux matches qui auront lieu mer-
credi entre les formations A et B de
chacun des deu x pays.

Voici quels sont les joueurs retenus
pour ces deux confrontations :

ALLEMAGNE - SUISSE , à Francfort
Equi pe suisse : Parlier ; Koch, Ker-

nen ; Zurmùhle  (Thiiler), Frosio, Mill-
ier; Antenen , Ballaman, Hiigi II, Meier,
Riva IV.

L'équipe allemande n'est pas encore
définit ivement arrêtée. Bile ne le sera
que mardi , à l'issue d'un ultime en-
traînement.  Les noms suivants sont
retenus : gardiens : Herkenrath et
Kubsch ; arrières : Schmidt, Juskowiak
et Erhardt ; demis : Eckel , Liebrich,
Szymaniak et Mai ; avants : Vollmar,
Fritz Walter , Neuschaefer, Schrœder,
Pfaff  et Schaefer.
SUISSE B - ALLEMAGNE B, à Zurich '

Equi pe suisse : Elsener ; Schmidhau-
ser, Tacchella ; Zahnd , Vonlanden, Gro-
béty ; Rey, Hamel , Raboud I, Rega-
mev*, Duret.

Pour 1 Allemagne , sont retenus les
gardiens Tilkowski et Wilhelm, les
arrières Geruschke et Zastrau, les de-
mis Stollenwerk , Hesse, Nuber , Schicks
et Gractsch , les avants Pfeiffer , Biesin-
ger , Miltz , Laumann et Haase.

Les remp laçants suisses pour Franc-
fort sont Schley, Fluckiger , Zurmùhle
ou Thiiler et Pastega ; pour Zurich :
Schmutz , Brodmann , Schneiter , Chiesa
et Kuhn.

-g Championnat de première ligue. Ré-
sultats : Suisse romande : Forward Mor-
ges - Sierre 1-1 ; International - Bienne
Boujean 2-2 ; Martigny-Berthoud 2-1 ;
Montreux-la Tour-de-Peilz 1-1 ; Payerne-
Vevey 1-2 ; Slon-Monthey 1-1. — Suisse
centrale : Bassecourt - Porrentruy 1-0 ;
Blrsfelden - Moutier 1-3 ; Derendingen-
Salnt-Imier 3-.1 ; Petlt-Huningue - Delé-
mont 1-2 ; Olten-Baden 2-1. — Suisse
oriental e : Arbon - Emmenbriicke, 2-2 ;
Blue Star-Rorschach 1-2 ; Mendrisio-Pro
Daro 1-1 ; Oerlikon-Wil 2-2 ; Red Star-
Bodio 3-1.
-g Hier , à Sarrebruck. en présence de
35.000 spectateurs, l'équipe hongroise de
« Honved •> a battu le F.-C. Sarrebruck
par 4-2 (1-2) .
£ Championnat d'Italie. Résultats :
Atalanta-Juventus 0-0; Bologna-Spal 3-0;
Genoa-Triestina 0-1 ; Lane Rossi-Samp-
dorla 3-2 ; Milan-TJdlnese 2-0 ; Napoll-
Lazlo 0-0 ; Palermo-Padova 1-1 ; Roma-
Fiorentina 0-2 ; Torino-Internazionale
1-1. Classement : 1. Sampdoria, Napoli et
Milan, Iil p.; 4. Fiorentina, 10; 5. Juven-
tus, ïnternazionale, Torlno et Trieetl-
na, 9.

Deuxième ligue
Xamax-Alle 3-1 (2-0)

Xamax: Bernasconi; Favre, Gutknecht;
Weissbaum, Rohrer, Duruz ; Bonligli , Ri-
chard, Mella , Facchinetti, Tribolet.

Aile : Petitgirard ; Meury, Rlbeaud;
Maillard, Klôtzli , Ablltzer; Gafner, Zbln-
den, Sauer , Gigon, Hofmann.

Arbitre : M. Roth , Berne.
Buts : Mella (2), Facchinetti ; Zbln-

den (penalty).
Les visiteurs jouent dan s leur forma-

tion habituel'le. X-umax est privé des
services de Chkolnix , Perriard et We-
ber, blessés ; Blondiel et Vui'llemin sont
également indisponibles. Au début les
équipes se tàtent et se partagent la
¦suprématie ; la plupart des attaques
échouen t aux abords du carré de répa-
ration et les gardiens ne sont pas
alertés. Puis, Xamax trouve la bonne
carburation, oe qui permet à Mella
d'ouvrir la marque à la 20me minute,
d'un jol i tir de 18 mètres. Il faudra
cependant attendre la 40m*e minute pour
que l'équipe locale concrétise par un
deuxième but sa supériorité: un cor-
ner très bien tiré par Tribolet est
transformé pair Mella. Malheureusement ,
Xamax ne tiendra pas au cours de la
2me mi-temps, les promesses du début.
C'est cependan t sur urne contre-attaque
menée pair la gauche que Facchinetti
accentuera l'avantage des Neuchâtelois.
Dès lors, les visiteurs prendront l'as-
cendant sur leuTvs adversaires, mais
leur ligne d'avants fait preuve d'ineffi-
cacité devant le but adverse et il fau-
dra un penalty, bien sévère, pour leur
permettre de aauver rhoniraeniir.

Aile est une équipe dont tous les
titulaires sont d'un gabarit impression-
nant et dans une form e physique par-
faite si ces qualités étaient mises au
service d'un jeu plus lié et à ras de
terre, ce « onze » serait certes diffici-
lemem-t battaWe dans le groupe de 2me
ligue.

Chez Xamax, on ne comprend tou-
jours pas, ce laissez-aller de la deuxiè-
me mi-temps. Les inters me reculent
plus, toute la besogne incombe aux de-
mis, qui ne peuvent pas être partout à
la fois. Quant aux arrières, ils ont fait
preuve, en deuxième mi-temps, d'une
indécision qui aurait pu coûter plus
cher face à une ligne d'attaque entre-
prenante.

E. De.

Tavannes-rfauterive 2-2 (0-2)
Tavannes : Alleman; Etienne, Zaugg ;

De Cillia , Borrlero , Crevoisier; Hlrschy,
Jeanmonod , Neukomm, Meyer, Muller.

Hauterive: Amarca ; Pétremand, Zwah-
lcn; Nicoud, Schmidlin, Bardy; Matthey,
Fasnacht, Gafner, Valentin , Hegglln.

Arbitre : M. Stram (Berne).
Buts : Neukomm, Jeanmonod ; Hegg-

lln, Matthey.
C'est sur un terrain lourd que s'est

disputée cette partie. Hauterive prit un
départ très rapide. Trois minutes ne
s'étaient pas écoulées que, déjà , M avait
bénéficié de deux corners. A la 14me
minute, Hegglln reçoit le ballon en
proforadeur ; i! évite um adversaire, pé-
nètre dans les « seize mètres >, mais,
au moment de tirer, se fait faucher par
le rude Borriero. Sans hésitation, l'ar-
bitre accord e le penalty que transfor-
me sans bavure Hegglln. La balle est
à peine remise en jeu qu'une longue
passe en profondeur parvien t à Matr-
they qui prend la défense de vitesse
et expédi e le ballon par-dessus le gar-
dien sorti à sa rencontre. Hauterive
va-t-il au-devant d'une facile victoire ?
Non , car, fortement encouragés par
plusieurs centaines de spectateurs, les
joueurs locaux multiplient les attaques.
Sans succès cependant, le résultat ne
subissant aucune modification jusqu 'à
la mi-temps. A la reprise, le jeu de-
vient dur. Hauterive a de la peine à
résister aux at taques adverses. A la
20me minute, Neukomm réduit l'écart.
Tavannes est déchaîné. A La 30me mi-
nute, Jeanimonod, en position de hors
jeu, reçoit la baille et égalise sans que
l'arbitre réagisse. Immédiatement les
joueurs d'Hauterive, leur capitaine en
tête, protesten t ; les footballeurs de
Tavannes s'en mêlent et, contre toute
attente, l'arbitre... expulse Schmidilin.
Les visiteurs terminent ainsi le match
à dix et bien que concédant plusieurs
corners à un Tavannes déchaîné, ils
parviennent à conserver le résultat nul .

A. B.

Le Locle-Fleurier 3-0 (2-0)
Le Locle : Ecœur ; Dubois, Mongrandl;

M. Cattin , A. Cattin , Gllland; Ballmer,
Grlmm, Furrer, Berly, Thommen.

Fleurier : Glger; Galant , Leuba; L. Bo-
rel, Trlfonl , Nesi ; Welssbrodt , Milesl,
J.-P. Borel , Theurillat , Bilrki.

Arbitre : M. Meister , Neuchâtel.
Buts: Thommen (2) , Grlmm (penalty).

Tramelan-Reconvilier 2-2 (1-1)
Tramelan: Keller ; Gagnebln, Rossel ;

Etienne, Godât, Uhlmann; Cattin, San-
gorgio , Langenegger, Schafroth, Boegll.

Reconvilier: Glger; Hostettler I, Kneuss;
Fleury, Merlo I, Thomet; Merlo II,
Christen, Carnal, Hostettler II, Rauber.

Arbitre : M. Merlo, Colombier.
Buts : Cattin, Schafroth; Christen,

Hostettler II.

Troisième ligue
Noiraigue-Boudry 2-4 (1-2)

Noiraigue : Socchl ; Gutmann, Stoppa;
Jeannet, Gobbo, Thiébaud; Duvanel ,
Kaufmann, Calame, Fatton, Bacuzzl.

Boudry ; Jaquet; Bésoml, Marti I;
Burgi, Ohassot, Saam ; Rogert, Marti n,
Salvl, Jaggl , Schwab.

Arbitre : M. Roulin, Colombier.
Buts : Thiébaud, Bacuzzl; Chassot,

Salvl, Marti II, Schwab.

Xamax II-Colombier 1-0 (0-0)
Xamax II : Locatelli , Bonligli , Gubler;

Montant , Maspoli, Peter ; Ryser, Schôrl,
Ravera, Crescoli , Moscatelli.

Colombier : Braillard; Ducommun,
J.-M. Schmidt; Dubey, Nussbaum, Fluc-
kiger; Walzer , B. Schmidt, Stelnmann,
Rltzmann, Ray.

Arbitre : M. Sandoz, la Chaux-de-
Fonds.

Buttes-Comète 2-5 (1-1)
Buttes : Gôttl; P. Dubois, Dalna I ;

Dalna II , Jeanneret , Percassl ; F. Du-
bois, Barbezat , Muller , Steiner , Coulot.

Comète: Zumsteg; Thiébaud, Schmoc-
ker; Roquler , Jan , Brolllet; Vôrôs, Bing-
gell, Ardia, Koch , Jequter.

Arbitre : M. Lienhardt , Neuchâtel.
Buts : Barbezat (2) ; Ardia (4), Blng-

gell.

Fontainemelon-Sonvilier 5-1 (1-0)
Fontainemelon: Phillot; Moerlini , So-

guel; Crittln, Moret , Buchinl ; R. Dela-
crétaz, C. Delacrétaz, Furet, Mandry,
Brossln.

Sonvilier : Boni; Boillat , Hohermuth ;
Pini , Tlèche , Barbezat; Zuccolotto, Fer-
rier, Steiner, Hernandez. Reymond.

Arbitre : M. Pic, le Noirmont .
Buts : R. Delacrétaz (2), C. Delacrétaz

(2), Brossln; Barbezat.

Etoile II-Saint-Inuer II 1-1 (1-0)
Etoile II : Corsini; Robert , Piaget ;

Brlnter, Junod, Roth; Comte, Girard,
Emmenegger, Crot , Rossi.

Saint-Imier II : Bosshard; Zeller , Ei-
cher; Racine, Wohlgemuth , Lampart;
Walter , Bura , Rado , Tripet, Paroz.

Arbitre : M. Laederach , Colombier.
Buts : Emmeneger; Bura.

Cantonal II-Floria 2-8 (1-2)
Cantonal II : Mûhlematter; Schneiter ,

Racine; Méat , Lorlol, Vautravers; Cattin ,
Engel , Schweingruber , Duplain , Weber.

Florla : Krenheller; Thiébaud , Cattin;
Comte, Tripet, Jacot; Piaget , Franck,
Scheurer, Bauer , Wenger .

Arbitre : M. Amstutz, Neuchâtel.
Buts : Schweimgruber , Cattin ; Wen-

ger (3), Franck (2),  Piaget (2) ,  Bauer

Saint-Blaise-Auvernier 1-2 (1-0)
Salnt-Blalse : Pharlsa; Cuche, Blank I;

Engel , Gerber , Vloll; Blank II , Stâhli ,
Borel , Grenacher , Perrot.

Auvernier : Piaget; Pasche, Burgat;
Donazzolo, Galland , Clôt; Nlcod , Sehwei-
zer, Fazan, Muller, Perdrlzat.

Arbitre : M. Junod, Boudry.
Buts : Borel , Muller , Pasche.

Chaux-de-Fonds II-Courtelary 5-0
Cliaux-de-Fontls II : Tanner; Tripet ,

Caslvaghi; Meleno, Flutsch, Nobs ; Gen-
zonl , Calame, Oesch, Rathfelder , Kenen

Courtelary : Aebischer; Challet, L. Lan-
gel ; Girardin, Corpateaux , Walter , F
Langel , Hulllger , Wittwer , Borruat, R
Langel.

Arbitre : M. Bernet , Neuchâtel.
Buts : Oesch (4), Genzonl.

Résultats des séries Inférieures neu-
châteloises :

IHme LIGUE : Blue Star-Béroche 5-1.
IVme LIGUE : Colombier n-le Lande-

ron I b 6-1 ; Boudry n-Ohâtelard 3-0 ;
C'ressier-le Landeron I a 1-3 ; Cortaillod
I b-Dombresson, renvoyé; Salnt-Blalse II-
Ecluse I b 0-9 ; Comète II b-Couvet II
2-2 ; Fleurier n-Môtiers 1-1 ; Travers-
Ticino Ib  2-1 ; Blue Star Il-le Locle
II b 0-2 ; Floria n-Etolle in 3-0 ; le Lo-
cle II a-Fontalnemelon n 3-0 ; la Sagne-
les Geneveys-sur-Coffrane 6-3 ;. le Parc
n-Ticino I a 3-4 ; Courtelary n-Sonvl-
11er II 2-0.

JUNIORS A : Boudry-Cantonal Ib  1-4;
Fleurier-Couvet 1-5 ; Serrlères-Xamax I a
0-2 ; Etolle-Fontalnemelon 18-0 ; Chaux-
de-Fonds - Floria 1-1.

JUNIORS B : Béroche-Xamax 3-4 ; Cb-
lombler-Blue Star 2-0 ; Etoile I b-Comè-
te 1-2 ; Floria-le Locle 0-3.

JUNIORS O : Saint-Biaise - Comètre I a
1-1 ; Boudry-Oortalllod 2-1 ; Couvet-le
Landeron 9-1 ; le Locle-Etoile- 0-3 ; Xa-
max - Cantonal I b 1-1.

Fribourg domine
les Chaux-de-Fonniers
en match de barrage

Hier s'est disputé à Fribourg un
match de barrage pour désigner le
vainqueur du groupe Neuchâtel - Fri-
bourg - Berne de ligue nationale B.
A l'issue du championnat , à la suite
de la victoire de l'Olgmp ic Chaux-de-
Fonds sur Neuchâtel , trois équipes se
trouvaient à égalité en tête du classe-
ment. Elles devaient se rencontrer
hier à Fribourg dans une poule à
trois. Hélas , pour des raisons que nous
ignorons au moment où nous écrivons
ces lignes , les Neuchâtelois se désis-
tèrent , de sorte qu 'un seul , match eut
lieu : Fribourg-Olgmp ic Chaux-de-
Fonds. Les basketteurs locaux l'empor-
tèrent par 67-53 après une partie vi-
vement disputée , mais qui resta très
correcte. Fribourg se qualifie ainsi
pour partic iper aux f inales  pour la
promotion en ligue A. Elles se dérou-
leront les 1er et 2 décembre à Genève
et opposeront , d' une part , Rosay Lau-
sanne à Fribourg et , d'autre part , Club
athlétique de Genève à Fédérale Lu-
gano.

E. U.

Young Sprinters
au tournoi de Milan

Young Sprinters a partiel»*
verdredi et samedi au Palaide la glace de Milan à un jJ!5
portant tournoi de hockey s„glace auquel prenaient égafoment part Milaninter, Bol-m»
et Servette. no

On sait que les Neuchâtelois Kqualifièrent vendredi pour la final»
en battant Bolzano par 4 à 2, alors
que Milaninter écrasait Servette par10 à 2. Pour la troisième place V
Genevois s'inclinèrent devant Bol.
zano par 4 à 3. Dans la finale"
Young Sprinters joua de malchance!
11 fut privé de trois de ses meil.
leurs défenseurs : Ayer, malade '
Golaz et Uebersax, blessés. Ainsi
Pete Besson ne disposa que de deux
arrières, Grieder et Adler , qui du.
rent par conséquent rester cons

"
.

tamment sur la glace. Martini , du.
rement touché durant le premier
tiers-temps, n-e rendit pas par la
suite autant qu 'à l'ordinaire. D'au.
tre part , Milaninter, en grande
forme, avait une revanche à pren-
dre. Disposant de six Italo-Cana-
diens, cette équipe présenta une
magnifique démonstration. Ce n'est
toutefois que dans le deuxième
tiers-temps, lorsque la fatigue se fit
par trop sentir chez son adversaire
qu 'elle parvint à s'assurer un avan-
tage décisif. Ce fut Caseel qui ou-
vrit la marque, mais la réaction des
hockeyeurs locaux ne se fit pas
attendre et ils obtinrent deux buts
avant la fin du premier tiers-temps.
Durant la seconde période de jeu"

,
Young Sprinters joua son va-tout!
Hélas, à la suite d'une noire mal-
chance, il n 'obtint aucun but ; trois
fois, les montants renvoyèrent des
tirs de Bazzi et Zimmermann. Fati*
gués, handicapés par des arbitres
partiaux et incompétents, les Neu*
châtelois s'effondrèrent alors. La fin
de la partie fut sans histoire.

Bésultat : Milaninter - Youns
Sprinters 9-1 (2-1, 4-0, 3-0).

Young Sprinters disputa ce match
dans la composition suivante :

Kâser ; Grieder , Adler ; Nuss-
baum, Martini, Zimmermann ; Ca-
seel, Bazzi, Blank ; Mombelli, Gaille,

Vu.

0 Au tournoi International de hockey
sur glace qui s'est déroulé hier à Zurich,le match pour la première place a étégagné par Davos, qui a battu Zurich par
8-6 (3-1, 3-2, 2-3). Pour la 3me place,Fussen a battu Ambri 6-2 (3-0, 2-1, 1-1),
£ Hier, devant 2000 spectateurs, Vlêg«
a Inauguré sa nouvelle patinoire en fai-
sant match nul avec Arosa, 5-5 (1-1
1-3, 2-0).
0 Hier à Martigny, pour la coupe BUIB-
se de hockey sur glace, le club local a
battu Grasshoppers par 14-13 après pro-
longations.
0 Samedi soir à Turin, en match ami-
cal de hockey sur glace, Chaux-de-Pondj
a battu le club local par 8-6.
*§ L'équipe des Wembley Lions, leader
actuel de la coupe d'automne des club!
professionnels britanniques, a battu
l'équipe nationale tchécoslovaque de ho-
ckey sur glace par 6-3.

Emmanuel Plattner
vainqueur à Rieden

Un important cyclo-cross a eu lieu
hier à Rieden-Wallisellen. En voici
les principaux résultats :

Professionnels/amateurs A (quatre ton*-!
= 21,6 km.) : 1. Emmanuel Plattner,
Maur , 49' 02" ; 2. Erwln Jaisll, Zurich,
49' 26" ; 3. Marcel Erdln, Ganslngen, W
11" ; 3. Alfred Bûchl , Hagenbuch, 5tt
43" ; 5. Hansuell Dubach , Steg, 59' 57" !
6. Hans Strasser. Regensdorf , 51' 33" ;
7. Alfred Dlerauer. Dubendorf , 51' 49" ;
8. Otto Furrer , Cham , même temps ; 9,
Samuel Blesi , Zurich , 52' 01" ; 10. Ewald
Brûtsch, Fribourg, 52' 08".

Amateurs B (trois tours = 16,6 km.) I
t. Hermann Keller , Frauenfeld, 38' 48"4 ;
2. Hans Lenherr, Ganterschwll . 38' 54" ;
3. Karl Wetter , Zurich , 38' 59".

Juniors (deux tours = 10.8 km.) : 1.
Walter Hauser. Moerikon , 25' 53"2 ; 2
Erich Buchmtiller . Brittnau . 25' 56" ; 3.
Karl Willlger , Hlttnau, 25' 58".

Dimanche 25 novembre
APRÈS LE MATCH

LOTO
au Cercle libéral

Club d*es lutteurs et Ancienne

SAMEDI

GRANGES
championnat de ligue nationale
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue

1 Coup de tête de Chevallaz qui passera an-dessus des mains de Jaccottet... et du but. A gauche :
Gauthey. (Phot. A.SL.)

Wittwer triomphe
dans la course de Frauenfeld

C'est 850 concurrents qui ont pris
le départ de cette 22me édition de
la course militaire de Frauenfeld , dis-
putée sur la distance classi que du
marathon, soit 42,2 km. Dès le départ ,
Staerkle se porta au commandement ,
mais , après deux kilomètres déjà , il
était rejoint par Wittwer et Meili. A
Wil , ces deux hommes, qui n'avaient
pas tardé à lâcher Staerkle, passaient
avec 1' 20" d'avance sur Biefer , tandis
crue le grand favori Hans Frischknecht
était pointé à 19 minutes , en lOOme
position exactement. Le Saint-Gallois
souffrait de douleurs à l'estomac et
parlait d'abandonner. Perdant réguliè-
rement du terrain sur le groupe de
tête, il parvint néanmoins à remonter
de nombreux concurrents et à terminer
en 59me position. A Sankt-Margarethen ,
Wittwer profitait d'une défaillance de
son rival Meili pour prendre le large
et f inir  en solitaire, améliorant même
le record de la course.

Résultats. — Elite : 1. Arthur Wittwer
Berthoud, 3 h. 14' 20" (nouveau record
du parcours ; ancien record , 3 h 15*
19") ; 2. Max Meili , Widnau , 3 h'. 25
09" ; 3. Peter Leu , Blrsfelden , 3 h. 26:
45" ; 4. Albert Boesch , Gais , 3 h . 28:
17" ; 5. Hans Studer , Schaffhouse 3 h
29' 10" ; 6. Anton Folettl , Amrlswll , 3 h
30' 35" ; 7. Edwin Biefer , Malschhausen ,
3 h. 32' 43" ; 8. Hermann Muller , Bad
Ragaz, 3 h . 33' 25" ; 9. Plus Staeger,
Zurich , 3 h . 34' 16" ; 10. Walter Relnle
Blrsfelden, 3 h. 34' 26" ; Iil . Aloïs Salz-
mann, Lucerne, 3 h . 35' 02" ; 12. Ernst
Eberhardt . Reuchllsberg, 3 h . 37' 07" ;
puis : 59. Hans Frischknecht, Saint-Gall'
3 h. 58' 24".

Landwehr : 1. Aloïs Peter , Horw, 3 h.
44' 54" ; 2. Werner Pontellier , Zurzach ,
3 h. 49' 05" ; 3. Louis Kolly, Fribourg,
3 h. 51' 22".

Landsturm : 1. Gottfrled Jost, Ber-
thoud , 4 h . 05' 26".

toute sécurité

-§ Au cours d'une réunion à Bendlgo
(Australie), l'Américain Jack Davis a
amélioré en 13"3 le record du monde
des 120 yards et des ldO m. haies qu'il
détenait déjà avec 13"4 depuis le 23
juin dernier . Lors de la même rencon-
tre, l'Américain Leamon King a égalé
en 9"3 le record du monde du cent
yards qu 'il détient conjointement avec
ses compatriotes Mel Patton, Jim Golll-
day, Dave Slme et l'Australien Hector
Hogan.
0 Le boxeur poids moyen italien Bru-
no Visentin a battu à Melbourne l'Aus-
tralien Colin Clarke par arrêt de l'arbi-
tre au Iil me round.
A La nageuse hollandaise Corrl Schlm-
mel , âgée de 17 ans, a battu le record
d'Europe du 400 m. nage libre en 4' 58".
L'ancien record était détenu depuis plus
de 16 ans par la Danoise Rachlld Hve-
ger en 5' 00"1. Le record du monde
appartient à l'Australienne Lorraine
Crapp en 4' 47 "2 depuis le 20 octobre
1956.
£ L'haltérophile poids coq Chen Ching
Kai a amélioré son propre record du
monde de l'épaulé et Jeté à deux bras
avec 137 km. 500.
-§ Dimanche, au « Vel d'hiv » de Paris,
le Français Albert Bouvet a échoué dans
sa tentative de battre le record local
des 10 kilomètres détenu par l'Italien
Guido Messina avec 12' 51*"8 ; Bouvet
réailsa 12' 59"8.
-j) Le Français Carrara et son coéqui-
pier danois Leveau ont enlevé samedi
soir, au vélodrome d'Aarhus, une course
de huit heures avec 128 points, devant
les Suisses Plattner-Pfennlnger, 85 p.
-§ La finale de la coupe de tennis Al-
bert Canet , organisée à Paris , est reve-
nue à l'Américain Budge Patty , qui a
battu... l'Egyptien Jaroslav Drobny par
6-4, 6-4, 8-6.
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JMA est plein de vertus!
il^ÊSlmmtm\\m-- - ' A ^'-y
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A h lumière des plus récentes données , il s'avère que / kJS l .- * SI 
^« seuls les aliments consommés avec plaisir sont / fiffl^^B ' ' * '* 'T-.'-î aB I

vraiment salutaires» . Toute nourriture, même la [ agÈ Jfl *
plus profitable en théorie , n'aura que peu ou pas de lt<œrWlf sm\ — -

'¦B |
vertu si elle est prise sans plaisir , voire à contre-cœur. ilFXqMmtk- .* '-¦'"" 3: '."?B S-
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Le café au lait sera toujours irremplaçable car , seul, j l^WM^mi * ¦- "¦¦¦'̂ B ^> ,, l ¦ iIt-iJtMBSË-ttSSXM Ha =¦>
il assure a 1 organisme un apport parfaitement j l ¦¦ëBS -' - ' -' .-4 £
équilibré d'éléments nutrit ifs et d'éléments stimulants. || M «pfB! :-' ' "̂ «l
Par son arôme délicieux et sa saveur inimitable , S fl ïït Ami *'A*KL
éveillant chez l'homme les meilleures disp osit ions jB fl B '9 ' . ¦ j- JB
de corps et d'esprit , le café au lai t  l' emp orte cle loin Sj EX B B L ''¦ 'V*B
sur les autres boissons auxquelles la statisti que peut w ; B'B :

*m\
attribuer un coefficient substantiellement plus élevé. ¦ jw B,B MvB
Un détail ! La règle d'or pour faire du bon café au lait : j wi j || B'B ' -^^^B
Un tiers de Franck Arôme pour deux tiers de M l .  B RIS " '- ¦'MS-̂ B
café moulu, tel est le dosage parfait pour l'obtention Ml î» - *BiB' - '¦¦ ' ^i^^B
d' un succulent café au lait , d' une magnifique m' :JH . igilB ' - -^' 'As&gLW
couleur brun foncé, corsé et aromatique à souhait, m « HIB 9^^^^^

21U ï SU t Çj stimule , sustente et fait
FRANCK AROME B11111 merVe'"eUSement plaiSÎT !

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

, en échange de meubles neufs
¦ 

-
¦
¦ ¦
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GRANDES %3BBW*lf Dï l?g JrflTÏÏI LIVRAISON
FACILITÉS MÊM " JSr FRANCO

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62 NEUCHATEL CroIx-du-Marché 3

Plus de 100 chambres en exposition
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UTILE A
VOTRE É
SANTE ! jl
On a dil : « Contrexéville, Conlrat , Santé I » ĴHF^=B§*_ \
et on a eu raison. La santé , c 'est d'abord la IfiA AzAyyAyAA=Ê^
désintoxication par l 'él imination , c 'est donc &B= j^~*r***=*——:=««
reins et foie propres et act i fs .  La santé c 'est ylÉfp*>rj^Tipggpj^ÊH
donc l'eau minérale de CONTREXÉVILLE qui /{pUM -SfeJ IM&i
lave et stimule foie et reins. Buvez CONTREXÉ- IfA. f̂fA—*=****i
VILLE , la première pour le rein. |J 
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MATIN ET SOIR : un grand verre de i
Contrexéville , Source PAVILLON. I -**=**-

AU RESTAURANT: «Un Quart Contraxl» ,(|-*B(5E fMUlt lt
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/ Le risotto est \/ encore meilleur x
/ accommodé au Hero-Sugo.* Cette .

/
sauce toute prête, mijotée pour vous \
d'après une recette napolitaine, est .

I 
préparée avec des tomates, de la |
viande finement hachée, des her- .

, bes aromatiques et la meilleure huile /
\ d'olives. *

\
«J5» Excellen t aussi avec les pâtes. '

les croquettes de mats et de semoule. /
\ les quenelles, la purée de pommes y

\i \ de ,erre- y
—« -̂ . ^

.OJLwm

kj^te*. ''LMÊÊ- et peu coûteux!
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seulement 
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** xmmi*mm\m*^ Conserves Hero Lenzbourg
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Pour cnacrue îour de 1 année. . .  i ¦?$=*-- -zzamw îmmî
Durant la semaine , l'OPEL CAR-A-VAN vous servira de Prix fr 8500 Seulement f *9  I /m \ III * '* ¦ l*ft ' »
fourgonnette spacieuse et économique! puis , To d imanche , K&tg&gKixL.. f ¥ { \  T|l ; Li^AA vLiu^AswiinmnSn^~--~-i.«3k,j  ... ... , , ,, ., , , avec chauffage et dégivreur _^^»«tiia3iî ^*Si***»>î  ̂ H^^^^ ŜSi^SS^^Si,de routière élégante et agréable. Moteur carré souple M a axerp -rA^^^^SS^-^-^^^^ ' ,̂m^^:if m-' * <~^«~>^*~ ^ 
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Veuillez demander un essai sans engagement de ce Prix forfaitaires GM. ^^B 'f A T '^ '̂îr
véhicule universel  idéall ^^^^fe j Êf f l ^ ^WSf o *.  ! f ^ Ê P ^Ê K ÊT ^k^^^^^

GARAGE SCHENKER, NEUCHÂTEL, tél. 5 28 64 ^Ë/
aP^EIL- CAR-A-VAN 1557 DPEL CAR-A-VAN 1557 OPEL CAR-A-VAN 1557

-*p't Le pistolet à peinture électrique il IIJ^JIJR.
c° <r Chcampâon--super > K̂Hdéveloppement fructueux de / 

¦¦¦ f
l'ancien pistolet WHISKER- Bmff t ..
Champion, pulvérise à la per- / ,.-
fectlon peintures, vernis, ma- i ! \ ', ¦
zout, désinfectant, etc. jp^ mf  AAym mJ

Fabrication de précision suisse ! Demandez notre of f r e  aveo pros-
pectus détaillé l Représentant général pour la Suisse romande :
B. Tissot & F ils, fournitures oour l'industrie, Lausanne, Escalier
du Grand-Pont 5-7. Tél. (021) 22 43 98.

B ĵg^ f̂jl * Chevalières
¦* ii v f̂55îî-2-*--fci M W'' 1

B îlîrfa "V-'Aî ' j* j Armoiries, monogrammes

¦HUtfmi STAUFFER
Saint-Honoré 12

*nm*ŵ molSSt±.

¦̂BiP̂ ^
Dans l'automne déclinant, en hiver, au printemps, le
SUCRE DE MALT WANDER vous sert fidèlement de
garde du corps.

Son action est expectorante et adoucissante.

mw Ŝ -"'̂ V /-A mwmt ?T&
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Ecoutez le conseil d'un ami!

j y S\ vous voulez vraiment vous raser à la perfec-
tion, achetez un aiguiseur ALLEGRO.

Le nouveau modèle esf tout simplement merveil-
leux: avec son régulateur de pression, il aiguise
n'importe quelle lame, mince ou épaisse. Depuis
des mois j'emploie toujours la même lame ef je
peux vous assurer que je ne m'étais jamais aussi
bien rasé, ni aussi vite.
Et si je peux vous donner un autre conseil, achetez
le savon pour la barbe „CHICMAN"I Ce n'est pas
seulement un savon, maïs un savon-crème. Touchez
mon visage: formidable, n'est-ce pas? J'ai la peau
fraîche ef souple de mes 20 ans. JJ

En vente dans les maisons de la branche:
Aiguiseurs pour lames: Fr. 15.60 et 18.70
Affiloirs pour rasoirs à main : Fr. 7.80, 12.50 el 15.60
Savon-Crème CHICMAN: Fr.3.S0

-

W *»*M ^^^WV^^STVAUsgisr̂ jp*
^̂ &?~~ Nouveau modèle:
^̂ *̂ avec Régulateur de Pression

Société Industrielle A L L E GR O  S.A.
Emmenbriicke ng (Lucerne)
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^̂ j ^S S a m t̂ ^  Toujours sûre de soi avec le bas g

mA^^ H. WETTSTEIN ^95 I
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Du Mardi 20 au Jeudi 22 Novembre

Madame DHELIA T |
Esthéticienne diplômée des Produits de Beauté

/ Qy ctf rîshj u
de Paris

».
sera dans mes salons pour une démonstration.

C'est avec le plus grand plaisir qu'elle recevra votre visite pour vous
conseiller, sans aucune obligation d'achat pour vous, les produits

^ 
adaptés à votre épiderme et maquillage qui vous convient.

Chez Mme Edwika HANESCHKA, institut de beauté
. 4, rue du Concert , Neuchâtel, tél. 5 19 51

Dépositaire o f f i c i e l  des produits de beauté « Antoine »
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Séances de cinéma au Studio
Mardi 20, merc redi 21 novembre

Trois séances par après-midi : 14, 15, 16 heures

SUPERBE PROGRAMME DE FÊTES

Les billets gratuits seront délivrés à notre caisse au 2me étage

Tous les enfants sages sont cordialement invités
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P 'a m£troP°le' c'est-
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y^^^^-g^mg^ à-dire dans l'Union
1 ^S'̂ Bgggilggga^  ̂ française, une indus-

trie des cigarettes privée et libre.
Parmi les firmes composant cette industrie,
les cigarettes NATIONALES jouissent
de la sympathie de millions de fumeurs.
C'est grâce à la qualité et à la régularité
de sa manufacture qu'elle est devenue une
des cigarettes les plus en vogue.

Nationales
cigarettes au goût fin , viril et typiquement

\ français. ^tzmmr\
. L̂M ^ÊÊ ?̂ \

Nationales
bleues jaunes
goût Caporal en Maryland de choix

sans filtre avec filtre

Les cigarettes Nationales sont en vente
en Suisse, sous bande tricolore. Les avez -

^̂vous goûtées ?... _ -̂^m\&

ci gare tt es ĵ É m^ ^ ^  i/ /̂//M/ >'

Les huiles essentielles curatives du baume Liberol En cas de refroidissements, d'in-
pénètrent rapidement à travers la peau au foyôr de flammationsdesvoiesrespiratoires,
l'inflammation, débarassent les bronches des muco- de grippe, le baume Liberol soulage
sites opiniâtres, calment les douleurs et désinfectent, rapidement et sûrement: enduire
Peu après l'application déjà, le malade éprouve une copieusement la poitrine, le dos et
chaleurbienfaisanteetressentl'effetlénitif.libérateur le front, bien masser et recouvrir
du baume Liberol. II s'endort calmé — et, le matin, d'une flanelle chaude.
il se sentira beaucoup mieux.

I * - - _ if̂  -
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Tubes à fr. 2.60 et Fr.4.15 . V lB/ : : \\W
dans toutes les pharmacies et drogueries | 
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CEZm a la mode

Jl a le plaisir de faire savoir qu'il a ouvert une succursale I

| RUE DU TRÉSOR 2 i

, !
*, (Blanchisserie Liégeois)

* ceci spécialement à l'intention des personnes i
se rendant au marché I

-¦ Autres dépôts en villa i *

i Magasin « MODE », sous l'hôtel du Lac :

| H. Kniitti , Portes-Rouges 149 (
Di Paolo et Meier, Evole 5 I

> Robert Wicky, Parci 56 '
I Société de consommation de Serrières

J fflOcl-̂  
U t 'inturiy \

; ¦"¦«¦¦vSSS « «û mode »

HH CAPITOLE BIENNE HH|
¦f 20 - 21 - 22 - 23 novembre Et
il SUR SCÈNE à 20 h. 15 g

j§| LA GRANDE fi

I REVUE PARISIENNE I
Hl de JEAN VALMY |S

I C'EST UNE SPLENDEUR I
«agi *° nfc
L 'A 2 actes 80 tableaux g|j
Wi 85 artistes, les 16 Pigall's girls fij
ALI  Les plug jolies filles de Paris py
j j j a g  Boîtes de nuit - Galerie des glaces - Granada - Féerie &'
pw chinoise, etc., et des scènes de fou rire ja*]

[:. t 'L Location chez Mme Liechti, tél. 2 44 18 |Q>.

y A z M &A È iÊ %  Prix 2.90 3.45 4.60 5.75 7 8.25 SÉBSSfeï

GRATIS
Notre nouvelle action de propagande •

NETTOYAGE GRATUI T
le 3 cravates, on

1 pullover, on
1 jnpe simple

pour tout travail de nettoyage à sec remis à partir du
5 novembre et facturé au moins

10 francs
TEINTURERIE DU BASSIN TEINTURERIE mode

H. Degrandl "~™USS

Bassin 2 Tél. 5 25 52 Sous l'Hôtel du Lac, tél. 5 3183

TEINTURERIE DE LA CÔTE TEINTURERIES RÉUNIE S
M. Piguet Morat et Lyonnaise S.A.

Peseux Tél. 814 41 Crolx-du-Marchô Tél. 5 33 16

-

é

AULA DE L 'UNIVERSITÉ
Sous les auspices de la Faculté des lettres

et de l'Institut neuchâtelois

PURCELL-LECLAIR
Une heure musicale donnée par

l 'Orchestre cantonal neuchâtelois
avec commentaires de M. Z. ESTREICHER

professeur à l'Université

24 novembre — 8 décembre
à 16 h. 30

Abonnement poiur deux séances Pr. 6.—. La séance Pr. 3.50
Réduction pour membres de l'O.C.N., étudiants et J.M.

Location : HUG et Cie, tél. 5 72 12

f  Boursault extra ^» 'M. Maire, Fleury 16 \

PRETS
de Fr. 10O.— a
Fr. 2000.—. sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés è. salaire
fixe Discrétion ga-
rantie . — Service
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n ne .
Tél. (021) 22 52 77.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation^

f\m HALLES Ignorent^
l la volaille congelée J

Chez JEAN et SUZANNE
« LA CHAUMIÈRE », tél. 5 68 98, Serrières

Aujourd'hui dès 20 heures, nous fêtons la

Foire aux oignons
DANSE AVEC LE DUO VIC

Gâteaux au fromage et aux oignons...
Une petite surprise pour les dames ? ? ?

f  STOPPAGE D'ARTl
¦ Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I

Envol par poste «B

OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours irais rôti
PETITS TRANSPORTS

Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

le teinturier ^̂ \
- J f̂ f̂ ^ ^ ^̂ Ê sà la mode c B11 k *%m_ l̂ ^B^^S

Neuchfttel usine : tél. (038) 5 31 83
Magasin : soue l'Hôtel du Lac

rue du Trésor 2
l'ortes-Rouges 149 : H. Knuttl, coiffeur

Parcs 56 : R. Wicky, coiffeur
Evole 7 : Dl Paolo et Mêler, tailleurs

Serrlères : Société de consommation



Les troupes russes
entrent en Bulgarie

L'OPPRESSION SOVIÉTIQUE S'ÉTEND

afin de prévenir d'éventuels désordres
BELGRADE, 19 (Reuter). — Selon des informations

parvenues de Sofia à Belgrade, dimanche soir, des troupes
soviétiques ont pénétré en Bulgarie, afin d'assurer la pro-
tection du pays contre d'éventuels désordres tels que ceux
qui se sont produits en Hongrie et en Pologne.

Bien que la Bulgarie fasse partie
ja pacte de Varsovie, aucune unité
soviétique ne stationnait dans le
pays. Les informations rapportent
que des unités blindées de l'armée
iouge sont arrivées à Varna. Les au-
torités bulgares feraient preuve
d'une nervosité toujours plus grande
et évaluent la possibilité de désor-
dres intérieurs. Cependant, aucune
information n'est parvenue à Belgra-
de sur des désordres en Bulgarie.

Selon cette information , des trou-
pes blindées soviétiques seraient en-
trées également en Roumanie orien-
tale pour relever des unités en-
voyées en Hongrie. En outre, les
Russes auraient renforcé leur avia-
tion en Roumanie par une centaine
de chasseurs « Mig ».

On parlait de rébellion
du P.C, bulgare

BONN, 18 (D.P.A.). — Le journal
hambourgeois « Welt » rapportait dans

son édition de dimanche qu'une rébel-
lion a éclaté au sein du parti commu-
niste de Bulgarie.

Vingt-trois membres permanents du
du comité central du parti communiste
bulgare sont passés aux titistes. Le
leader de ce groupe est le journaliste
Topentscharoff , le gendre du chef du
parti communiste Kostoff , exécuté et
réhabilité en son temps. -

Les sociaux-démocrates allemands
rapportent à ce sujet que la situation
créée à l'extérieur de la Bulgraie don-
nera à l'aile démocrati que qui ne cesse
de s'accroître un nouvel élan , qui fera
de la Bulgarie le troisième pays après
la Pologne et la Hongrie à secouer le
stalinisme.

De nombreuses arrestations
auraient été eff ectuées

BELGBADE (Reuter). — On mande
de Sofia qu'il y a eu de nombreuses
arrestations en Bulgarie ces derniers
jours. M. Constantin Muraieff , ancien
premier ministre et ancien chef du
parti agrarien bulgare, se* trouverait
parmi les personnes arrêtées, où figu-
rent d'anciens socialistes, un évêque et
de nombreux étudiants.

Propositions russes
de désarmement

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

> On peut dire ouvertement qu'actuel-
lement , en Europe occidental e, la situa-
tion stratégique est encore plus favo-
rable aux forces armées de l'Union so-
viétique qu'elle ne l'était à la fin de la
j econde guerre mondiale, lorsque l'ar-
mée soviétique , non encore démobilisée,
pouvait , si Î'U.R.S.S. s'était fixé de tels
buts, s'établir sur toute l'Europe occi-
dentale. >

Projet de désarmement
Puis la déclaration énonce les propo-

sitions suivantes : i
Réduire , au cours des deux années à

venir, les effectifs des forces armées de
l'U.R.S.S., des Etats-Unis et de la Chine,
jusqu'à un million, voire 1,500,000 hom-
mes, pour chacun de ces Etats, et à
650,000 hommes pour l'Angleterre et là
France, et enfin de 150,000 à 200,000
hommes pour chacun des autres pays.

En tant que première mesure,
l'U.R.S.S. propose la réduction des ef-
fectifs au cours de la première année
dans les proportions suivantes :

L'U.R.S.S., les Etats-Unis et la Chine,
Jusqu 'à 2,5 millions d'hommes, et l'An-
gleterre et la France jusqu'à 750,000
hommes pour chacun de ces pays.

Les armements devront être réduits
en conséquence.

Au cours de la même période,
l'U.R.S.S. propose de réaliser l'inter-
diction des armes atomiques et à hy-
drogène, la cessation de la production
des armes nucléaires, l'interdiction de
leur emploi et la destruction de tous
les stocks existants.

En tant que première mesure,
l'U.R.S.S. propose d'arrêter Immédiate-
ment toute expérience d'arme nucléaire.

Réduire, au cours de l'année 1957,
d'un tiers toutes les forces armées des
Etats-Unis, de l'U.R.S.S., de l'Angleterre
et de la France stationnées en territoire
allemand, avec l'établissement d'un con-
trôle adéquat.

Réduction considérable des forces ar-
mées des Etats-Unis, de l'Angleterre et
de la France, situées en territoires de
pays membres de l'O.T.A.N. et celles
de l'U.R.S.S. stationnées cn territoire de
pays qui ont adhéré au traité de Var-
sovie.

Liquidation en deux ans de toutes les
bases militaires situées en pays étran-
gers.

Réduction des dépenses militaires con-
forme à la réduction des effectifs et
des armements.

Contrôle international strict et effec-
tif , disposant de tous les droits et
fonctions appropriés en vue de faire
respecter tous les engagements contrac-
tés.

Proposition de conférence
à Cinq

L'U.R.S.S. propose alors la convoca-
tion d'une conférence des Cinq, con-
formément à la suggestion faite par le
président de la Confédération helvéti-
que, en vue de préparer une confé-
rence plus large à laquelle pourraient
participer tous les chefs de gouverne-
ment des pays membres de l'O.T.A.N.
Bt du traité de Varsovie.

PREMIÈRE RÉACTION
A WASHINGTON...

WASHINGTON , 18 (Reuter). — Les
cercles officiels de Washington consi-
dèrent le dernier projet soviétique de

désarmement plus comme un acte de
propagande qu'une tentative sérieuse de
résoudre ce problème.

... et à Londres
LONDRES, 18 (Reuter) . — La propo-

sition soviétique de désarmement a pro-
voqué quelque surprise parmi les obser-
vateurs londoniens. On déclare, dans les
milieux spécialisés, que l'Occident n'est
pas en mesure d'examiner dans un pro-
che avenir la question d'une conférence
à Cinq figurant dans ce projet. L'Occi-
dent n'est pas davantage prêt, eu égard
à la situation actuelle, à discuter la
question de l'interdiction ou de limi-
tation de l'emploi des armes nucléaires.

« U n  examen approfondi »
serait justifié, dit-on à Paris
PARIS, 18 (Reuter). — Un fonction-

naire du ministère des affaires étran-
gères a déclaré que le gouvernement
français étudierait le projet soviétique
de désarmement et qu'on ne pouvait
encore faire aucun commentaire à cet
égard.

Le journal « Le Monde » relève que
s'il ne faut pas sous-estimer la propa-
gande que contient le projet soviétique,
ce plan envisage toutefois de vérita-
bles concessions en admettant partielle-
ment l'inspection aérienne et l'idée d'un
désarmement contrôlé des deux côtés,
Cela suffit pour justifier un examen
très approfondi du projet.

Les postes d'essence
fermés 48 heures

par semaine

FRANCE

PARIS, 17 (A.F.P.). — En plus des
mesures Interdisant les déplacements
de département à département , le gou-
vernement français a décidé la ferme-
ture des postes d'essence du samedi à
midi au lundi à midi , à partir de cette
semaine.

Si dans dix jours , les automobilistes
n'ont pas diminué leur consommation
de 30 %, des mesures autoritaires de
rationnement seront introduites.
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Fin des négociations soviéto-polonaises
( I U 1 T E  P B  L A  P R E M I E R S  P À G B

Chine
Il est anormal , poursuit la décla-

ration , qu 'un grand pays comme 
^ 

la
République populaire de Chine n'ait
toujours pas la place qui lui revient
à l'O.N.U. L'U.R.S.S. et la Pologne
feront leur possible pour le rétablisse-
ment des droits légitimes de la Répu-
bli que populaire de Chine.

Dans la situation actuelle, ajoute-t-
elle, tous les Etats, et avant tout les
grandes puissances, doivent unir leurs
efforts pour obtenir la réduction des
armements, l'interdiction des armes nu-
cléaires, la liquidation des bases mili-
taires sur les territoires étrangers et
la réduction des forces d'occupation
en Allemagne. L'U.R.S.S. et la Pologne
poursuivront leurs efforts dans ce sens.

La déclaration préconise un règle-
ment du problème allemand et de la
question hongroise, ainsi que la création
d'un pacte généra l européen de sécu-
rité collective.

Relations économiques
entre les deux pays

L'U.R.S.S. livrera à la Pologne en
1957, 1,400,000 tonnes de céréales (à
crédit) et ouvrira un crédit de 900
millions de roubles à la Pologne pour
payer les livraisons soviéti ques.

Accord sur le rapatriement des ci-
toyens polonais résidant encore en
U.R.S.S. et sur le renforcement des
relations culturelles a également été
conclu.

Appui
au gouvernement hongrois

Le communi qué final indi que que les
deux délégations ont procédé à un
échange de vues sur les événements de
Hongrie. Elles expriment la certitude
que le peuple hongrois saura « sauve-
garder les acquisitions du pouvoir
démocratique et populaire ».

Les deux pays, précise le communi-
qué , prêteront leur appui au gou-
vernement révolutionnaire » dont le
programme, condamnant les erreurs de
l'ancien gouvernement Rakosi , tend au
développement de la démocratie socia-
liste et au renforcement d'une coopé-
ration fraternelle avec les autres pays
socialistes sur la base d'une égalité
complète et du respect de la souverai-
neté nationale.

Violentes attaques
de M. Khrouchtchev

contre les Occidentaux
MOSCOU, 17 (A.F.P.). — MM. Boul-

ganine , Vorochilov , Molotov , Mikoyan ,

Kaganovltch, Pervoukhlne, lo maréchal
Joukov et de nombreux autres diri-
geants soviétiques, ainsi que tous les
chefs des missions di plomatiques et.
près de deux mille personnalités sovié-
tiques étaient présents à la réception
donnée au Kremlin en l'honneur de
la délégation polonaise, réception au
cours de laquelle M. Khrouchtclfev a '.
prononcé un discours qui a provoqué
le départ des ambassadeurs de tous .
les pays membres de l'O.T.A.N. et du
chargé d'affaires d'Israël.

Dans ce discours, il a insisté sur les
changements qui se sont produits dans
le monde après la deuxième guerre
mondiale, à savoir l'établissement des
?iays de démocratie populaire et le
riomphe de la révolution du peuple

chinois.
Il a dit :
L'accroissement des forces socialistes,

la lutte de libération nationale des peu-
ples coloniau x ou dépendants provoqué .
une haine enragée des impérialistes. Les£ *
actes de brigandage do l'Angleterre, de
la France et de leur complice Israélien
contre l'Egypte sont une tentative dé-
sespérée de reconquérir les positions per-
dues dans le Moyen-Orient. Mais les
temps sont révolus où les Impérialistes
pouvaient Impunément s'emparer des
pays faibles.

Après avoir rendu longuement hom-
mage à l'héroïsme du peuple égyptien,
11 s'est arrêté sur l'activité fébrile dé-
ployée dans les pays capitalistes où les
bandes fascistes attaquent les partis
communistes de France et d'Italie, ou
une véritable croisade est menée en
vue de noyer le socialisme et la dé-
mocratie dans le sang, la bourgeoisie
cherchant à mettre en pièces les partis
communistes ct ouvriers afin de mettre
la bride au cou et à Imposer sa dicta-
ture aux ouvriers et paysans.

La contre-révolution écrasée
cn Hongrie

Khrouchtchev a stigmatisé » la cam-
pagne menée dans les pays cap italistes
autour de la prétendue question hon-
groise », en soulignant que la réaction
intérieure et extérieure a cherché à
mettre à profit les erreurs et les diffi-
cultés du régime populaire en Hon-
grie , af in  de l'abolir et de rétablir
le régime fasciste-horthyste.

Après avoir décrit longuement la
terreur de la réaction fasciste en Hon-
grie, il a poursuivi :

C'est dans ces conditions que le gou-
vernement du camarade Kadar nous a
appelés à l'aide. Par les efforts fournis
en commun, la contre-révolution a été
écrasée et la vie normale reprend , au-
jourd 'hui, en Hongrie. Nous sommes
convaincus que les travailleurs hon-
grois sauront vaincre toutes les diffi-

cultés et poursuivre la vole vers le
socialisme.

« Nous vous enterrerons »
MOSCOU, 19 (Reuter). — Les di plo-

mates occidentaux se sont de nouveau
retirés dimanche soir nlors qu'ils assis-
taient à une réception donnée à l'am-
bassade de Pologne à Moscou. Dans un
discours qu'il a prononcé à cette occa-
sion , M. Khrouchtchev, premier secré-
taire du parti communiste, a en effet
violemment critiqué la Grande-Breta-
gne, la France ct Israël , et les a qua-
lifiés de « colonisateurs et marchands
d'esclaves ».

M. Khrouch tchev, s'adressant aux re-
présentants occidentaux, a dit :

n ne dépend pas de vous que nous
continuions h exister. SI vous ne nous
aimez pas, n'acceptez pas nos Invitations
et ne nous Invitez pas. L'histoire est de
notre cflté , quo vous lé vouliez ou non.
Nous vous enterrerons. »

Mikoyan, vice-premier ministre, qui
était assis à côté de Khrouchtchev ,
tenta , mais en vain , de le retenir.

Au comité directeur de l'Union
•les syndicats polonais

Les faux nez tombent...
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Aussitôt dit, aussitôt fait. Vendre-
di dernier, en conséquence, ledit
Hammarskjoeld débarquait au Cai-
re pour s'entretenir de la situation
avec le colonel Nasser dont les ré-
cents événements de Sinaï et de
Port-Saïd ont démontré de manière
irréfragable, tant les capacités . de
chef militaire que son autorité de
chef d'Etat. Force reste donc à la
loi... !

Il n'empêche que durant ce même
laps de temps, les chars soviétique^
et les bandes asiatiques du maréchal
Boulganine parachevaient en toute
tranquillité leur œuvre sanguinaire
et destructrice dans toute la Hon-
grie, où le nombre des victimes de
la barbarie communiste , rien qu'en
tués, serait de l'ordre de- 25,000 à
30,000 hommes, femmes et enfants ,
et, cependant que Monsieur l,e .se-
crétaire général de l'O.N.U. . pour-
suivait son « œuvre de paix », sous
le doux soleil du Caire,' des milliers'
de Hongrois, la mitraillette dans les
reins, s'embarquent à destination de
la Sibérie, dans des vagons . à bes-
tiaux.

X X  X
C'est un fait aussi honteux qu'in-

déniable, que l'O.N.U. qui prenait
feu pour l'Egypte, n'a mis aucune
hâte pour se saisir de l'appel que le
président du Conseil hongrois inter-
jetait auprès d'elle, le jour où les
blindés rouges reprenaient le che-
min de Budapest. Saisie par une
résolution américaine, l'assemblée
émet un premier vote, le 5 novem-
bre, demandant , par 50 voix contre
8 et 15 abstentions, au gouvernement
soviétique « de cesser son • agression
armée contre le peuple hongrois ».
Elle se réunit de nouveau le 8 no-
vembre, mais rien n'urge, semble-
t-il, puisqu'elle repousse la propo-
sition du délégué français deman-
dant une séance de nuit.

Ce n'est donc que dans l'après-
midi du 9 novembre qu'elle votera
contre les voix du bloc soviétique,
de l'Inde et de la Yougoslavie, une
résolution italienne appelan t le gou-
vernement de l'U.R.S.S. à retirer ses
troupes de Hongrie « sans autre dé-
lai », demandant l'institution d'élec-
tions libres dans ce malheureux
pays, et exigeant du secrétaire géné-
ral de l'O.N.U. un rapport sur ces
tragiques événements « dans le plus
court délai ». Or, dans la soirée du
18 novembre il faut bien constater
que la volonté clairement exprimée
de l'assemblée, malgré l'ignoble in-
tervention de M. Krishna Menon,
délégué hindou, n'a été suivie d'au-
cun effet.

M. Dag Hammarskjoeld, assurré-
ment, s'est entretenu de la situation
avec M. Imré Horvath, ministre des
affaires étrangères. Or, force est
bien de -relever que, l'autorité légal*^
de cette créature du pseudo-gouver-..
nement Kadar, est équivalente à cel- ,
le que détenaient les Al Capone et
les Jack Diamond dans la ville de
Chicago. Il a, d'autre part, enre-
gistré « avec satisfaction », que les
incendiaires et les bourreaux de Bu-
dapest ne se refuseraient pas à dis-
tribuer à la population hongroise
les secours des nations libres. Mais
aucun progrès n'a été réalisé sur le
sujet de l'enquête que l'O.N.U. de-
vait mener en Hongri e, et son se-
crétaire général reprendra l'examen
de cette question à son retour du
Caire. Surtout, pas de zèle !

M. de Guiringuaud, délégué fran-
çais à l'Assemblée générale , se de-
mandait, l'autre jour, si l'O.N.U. n'est
pas devenue, « par le jeu abusif des
pires méthodes parlementaires, l'ins-
trument aveugle de ceux qui veulent
détruire le monde libre ». A cette
question angoissée, les événements
ont répondu avec leur éloquence
impitoyable, et ils ont répondu par
la positive.

Toujours est-il que l'on peut et
doit se demander encore si, le droit
ayant été honteusement bafoué en
Hongri e, l'O.N.U. et son Ponce-Pi-
late de secrétaire général sont en-
core moralement et juri diquement
habilités pour en exiger l'applica-
tion sur les bords du Nil. Et le
lecteur tombera d'accord avec nous
que l'autorité internationale qui a
démissionné devant le crime de Bu-
dapest ne mérite plus que le plus

. froid mépris ou la plus amère dé-
rision.

Mais aussi il faut donner à ce
juste sentiment d'indignation une
expression publique et pratique. Le
ciel en soit loué, nous ne partici-
pons pas à cette sinistre comédie
internationale qu'est l'O.N.U., mais
nous cotisons de nos deniers à un
certain nombre d'institutions qu'elle
patronne, comme l'U.N.E.S.C.O., la
F.A.O. qui s'occupe d'agriculture et
de ravitaillement, et l'Organisation
mondiale de la santé ou O.M.S. Nous
proposons donc que l'on coupe les
vivres à ces institutions pour consa-
crer les sommes libérées cle la sor-
te à atténuer les souffrances des ré-
fugiés hongrois. D'autre part , s'agis-
sant des nations sous-développées,
nous sommes d'avis que nous de-
vrions refuser toute assistance à
toutes celles qui par leur vote ou
leur abstention du 9 novembre, ont
contribué à mettre la Hongri e dans
les fers.

Formons le vœu qu'à l'occasion
de la prochain e session des Cham-
bres fédérales, l'un ou l'autre de
nos honorables parlementaires neu-
châtelois fassent de nos modestes
suggestions l'objet d'une proposition
ferme. Eddy BAUER.

Les entretiens
de M. Hammarskjoeld

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Se basant sur les décisions prises à
ce sujet par l'assemblée générale de
l'O.N.U., M. Hammarskjoeld a répondu
qu'en principe les Nations Unies sont
disposées à se charger de cette beso-
gne, et qu'à son retour à New-York,
ltfndl matin, des mesures seront immé-
diatement prises pour préparer cette
aide.

M. Ben Gourion répond
à la note de M. Boulganine

PARIS, 18 (A.F.P.). — Radio-Jéru-
salem annonce que la réponse de M.
David Ben Gourion à la lettre du ma-
réchal Boulganine a été remise diman-
che soir au chargé d'affaire d'U.R.S.S.
en Israël.

La radio précise que M. Ben Gourion
a réfuté dans sa réponse les allégations
de M. Boulganine relatives à la politi-
que extérieure d'Israël.

Les craintes des ouvriers
se sont exprimées librement
VARSOVIE, 17 (A.F.P.). — Plus

calme que vendredi , la séance du 9me
plénum tlu comité directeur de l 'Union
des syndicats polonais s'est déroulée
samedi dans une liberté de ton et
d'expression sans précédent pour une
démocratie populaire.

M. KIosiewicz , président démission-
naire , a reconnu ses « erreurs » et
s'est déclaré entièrement favorable h
la ligne nouvelle adoptée par les syn-
dicats. Cependant , aucun applaudisse-
ment n'a salué sa péroraison.

Les orateurs se sont ensuite succédé
pour dénoncer les intolérables condi-
tions de travail de la majorité des ou-
vriers polonais , et également exprimer
leurs craintes de voir le chômage, jus-
qu 'alors inexistant , faire son appari-
tion en raison du chaos écconomique
où se trouve plongée la Pologne.

Le représentant du syndicat des che-
mins de fer s'est vivement élevé contre
le compte rendu « partial et tronmié »
fai t  par la presse ct la radio d'une
allocution qu 'il avait  prononcée le
mat in .  Il s'est toutefois apaisé et les
délé gués qui l'avaient soutenu dans
sa protestation ont cessé de manifester
leur mécontentement lorsqu 'il a reçu
l'assurance qu 'une rectification serait
publiée en bonne place.

Initiatives Chevallier retirées
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

« Particulière actualité... »
La seconde initiative en faveur de

la solidarité sociale et de l'aide aux
peup les plongés dans la misère et la
souffrance en tant que contribution au
maintien de la paix mondiale, est de-
venue d'une actualité toute particulière
en raison des événements de ces der-
nières semaines. Le nombre des signa-
tures appuyant les deux initiatives
prouve que des dizaines de milliers de
citoyens et de soldats leur ont fait
confiance.

Le retrait de M. Chevallier
» L'Issue de la campagne en faveur

de l'adoption des deux initiatives ris-
que de souffrir considérablement de la
déclaration de retrait unilatérale de M.
Chevallier. De plus , l'appui tapageux
apporté par le parti du travail qu 'avait
d'ailleurs refusé le comité d'initiative,
a grandement contribué à discréditer
les initiatives, en raison de l'attitude
popiste à l'égard des événements de
Hongrie.

» Le comité est indigné que certaines

grandes puissances, après deux guerres
mondiales épouvantables , cherchent de
nouveau à résoudre de nouveaux pro-
blèmes par la force , menaçant le droit
et la paix. Nos adversaires se sont ser-
vis de l'oppression sanglante et cruelle
des combattants de la liberté hongrois
et de l'indignation justifiée de notre
peuple pour lancer un flot de calom-
nies et d'interprétations diffamantes
contre les deux initiatives. Nous ne
disposons pour ainsi dire pas de jour-
naux qui veuillent appuyer notre cause.
Dans ces conditions, toute discussion
objective et démocrati que du contenu
des initiatives est devenue impossible.

Initiatives retirées
» C'est pourquoi le comité d'initia-

tive décide à la majorité de retirer
les initiatives. Nous restons toutefois
convaincus que notre liberté et notre
indépendance ne pourront être garan-
ties que si l'on tient compte à l'avenir
non seulement de la défense militaire,
mais aussi de la solution d'importants
postulats d'ordres économiques et so-
ciaux. »

Routes désertas
CONFÉDÉRATION

L'interdiction de circuler le diman-
che avec des véhicules à moteur a to-
talement changé hier la physionomie
des routes suisses. Dans toutes les vil-
les, la circulation était prati quement
réduit e à néant. En plus des rares
véhicules autorisés à circuler, des taxis,
des trams et des trolleybus, seules des
autos étrangères pouvaient utiliser la
chaussée. Il n'y eut que peu d'infrac-
tions. Aux frontières, le trafic fut des
plus réduits.

M. Lepori condamne
le régime soviétique

FMBOVRG
Au congrès

du parti conservateur

« II est impossible de croire
à la notion de coexistence

entre des régimes basés
sur des principes dif f éren t s
FRIBOURG, 18. — Prenant la parole

au congrès du parti conservateur po-
pulaire suisse, à Fribourg, M. Lepori,
conseiller fédéral, a exalté le sens et
la mission des partis politiques, dont
l'existence est unie des conditions insé-
pairables de la liberté et de la démo-
cratie. Parlant des événements qui bou-
leversent actuellemient l'opinion suisse,
il a d'éclairé notamment :

Les autorités communient avec le peu-
ple, car, si leurs responsabilités les obli-
gent à faire le partage entre les exigen-
ces du sentiment et celles de la raison
d'Etat, elles ne sauraient manquer au
devoir de dire leur réprobation. Elles se
sentent aussi en communion d'esprit
avec le peuple tout entier lorsque, médi-
tant les événements tragiques dont le
monde est témoin, elles en tirent pour
notre, pays des conclusions précises.

Le régime communiste
n'apporte pas le bonheur

« La première de ces conclusions, c'est
la faillite d'un régime politique ct éco-
nomique Instauré par la force et main-
tenu au prix de la suppression de toutes
les libertés essentielles. Le monde sait
désormais — à supposer que quiconque
se fit encore des illusions — qu'un tel
régime n'apporte pas le bonheur aux
peuples. Aux prolétaires qui aspirent à
abolir leur servitude économiques et
matérielle, on n'offre qu 'un esclavage
encore plus Impitoyable. Les Intellectuels
qui aspirent il de nouveaux horizons n'y
découvrent que les mornes plaines où
l'esprit est asserv i et où le don divin de
la liberté créatrice est muselé dans des
formules de commande. L'aveu des cri-
mes perpétrés par des chefs déconsidérés,
la révolte de peuples entiers déclenchée
par les ouvriers, les paysans et les In-
tellectuels ont démontré 'la navrante réa-
lité, que pouvait cacher un ordre dominé
par la terreur, par l'arbitraire policier,
par le sinistre cliquetis des armes.

Impossibilité de croire
à la coexistence

> La seconde conclusion, sur le plan
politique, c'est l'Impossibilité de croire
à la notion de coexistence, telle que la
proclamait la propagande communiste,
entre des régimes ayant à leur base des
principes politiques et moraux foncière-
ment opposés. Emportés par une sin-
cère aspiration à la paix , des esprits de
bonne fol ont pu croire que le monde
s'acheminait vers une détente, vers une
atténuation des divergences pouvant
amener un Jour un rapprochement des
doctrines , comme l'histoire en a maintes
fols donné l'exemple. Ils sont aujour-
d'hui désabusés.

Nos devoirs
» Notre génie propre est issu de la

pensée ordonnée ct conçu dans la liber-
té : c'est seulement fi cette enseigne
qu 'il peut se maintenir et fructifier.
C'est aussi ù cette enseigne que des
devoirs importants se posent pour nous
tous. »
GENÈVE

Alors qu'il venait de voler
une voiture

Un chauffard
blesse grièvement

un officier de gendarmerie
II a été arrêté

ainsi que son complice
GENÈVE, 18. — Dans la nuit de sa-

medi à dimanche, alors que l'interdic-
tion de circuler avait déjà pris effet ,
un automobiliste auquel , au carrefour
du Mont-Blanc , avait été intimé l'ordre
de stopper , poursuivit sa route à vive
allure et fonça sur un représentant de
la force publique , qui fut  projeté à
plus de vingt mètres du point de choc.
La victime est un officier de gendar-
merie, M. Henri Schaller, qui fut im-
médiatement secouru et transporté à
l'hôpital cantonal , où l'on constata qu 'il
souffrait  d'une fracture du crâne, ainsi
que d'une fracture du bassin et d'une
jambe.

L'automobile a été retrouvée abandon-
née dans une rue derrière la gare.
L'enquête a permis d'établir que la voi-
ture , au moment de l'accident , n'était
pas pilotée par son propriétaire. Elle
avait , en effet , été volée devant le do-
micile de celui-ci , à Genève.

Dlmanche cn fin de matinée, la po-
lice a pu appréhender le chauffard , un
jeun e homme de 22 ans, accordeur de
son métier. Il a été écroué. Au cours
de la semaine dernière , avec un com-
plice qui vient également d'être arrêté ,
il s'était rendu , à bord d'une autre voi-
ture également volée, à Fribourg et à
Lausanne , cn vue d'y commettre des
cambriolages. A Genève, la nuit précé-
dente, ils avaient commiB un cambrio-
lage dans un magasin de motos.
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Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Il sera dit que les électeurs genevois
devront aller aux urnes dans quinze
jours pour remplacer le conseiller
d'Etat chargé du département de jus-
tice et police.

Il a surgi , en effet , plusieurs can-
didatures nouvelles, qui sont venues
s'ajouter à celle de M. Edouard Cha-
may, président du Grand Conseil , à
l'heure de midi samedi, dernier délai
pour le dépôt des listes.

Une de ces listes porte le nom d'un
agriculteur, Jean Cailler ; une autre,
du « Réveil civique », celui d'un avo-
cat, Arnold Schlaeppfer ; une autre
encore, celui du groupement « A bas la
guerre», porte même le nom de deux
candidats. L'un est celui, d'ailleurs,
d'un inéligible, Jean-Jacques Babel ;
l'autre, du directeur Jean Gauthier.

Ces candidatures, surgies à la der-
nière minute, ne paraissent, ni les
unes , ni les autres, devoir porter la
moindre atteinte à l'élection de M.
Edouard Chamay. Ed. B.

tmmmmm ^ mmmm̂ ———
La succession du conseiller

d'Etat Charles Duboule

VALAIS

SION, 18. — M. Kene Germanier,
21 ans, étudiant, fils de M. Francis
Germanier, conseiller national et dépu-
té au Grand Conseil valaisan, circulait
en jeep avec un camarade sur la route
conduisant de la gare d'Ârdon à Ma-
gnot lorsque, à une soixantaine de mè-
tres de la station, 11 voulut prendre la
route menant à Vetroz. Il vint se jeter
contre un petit pont qui traverse le
torrent la Lizerne. Le véhicule et ses
occupants furent précipités sur un pler-
rler. M. Germanier fut tué sur le , coup
et son compagnon, M. Roger Fellay,
grièvement blessé. Il souffre d'une frac-
ture du crâne.

Une jeep se jette
contre un pont

Montag 19. Oktober , 20 h. 15,
KINO « LUX », Colombier

Dlenstag 20. Oktober, 20 h. 15,
KINO DE LA COTE, Peseux
Ein gegenwartsnaher Film,

der Jedes Herz ansprlcht
EINE FRAE VON HEETE

mit Curd Jurgens - Luise UHrich
Annie ROsar - Robert Freltag

t 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE WË&

Rue du Lac 10, Peseux *

I C e  

soir, à 20 h. 15 f a
M. R. DURIG *

de retour d'un grand voyage Yi
dans douze villes dont Bruxel- I. ')
les, Liège, Calais, Reims, etc., I *

DIRA CE QU'IL A VU J

WMM Invitation à tous "iN'

PATINOIRE DE MONRUZ ||
CE SOIR, à 20 h. 30 "T

MATCH INTERNATIONAL 1
B *A *ltf *I«K I

sélection tchèque i
contre

Young Sprinters H. C. 9
Location : !

Pattus, tabacs, Saint-Honoré [ j
Bijouterie Bernasconi , Salnt-Blalse I j

Droguerie Roulet , Peseux i

GROUPE D'HOMMES
Foyer de l'Ermitage

Ce soir à 20 h. 15

L'homme devant la science
par J. ROSSEL

professeur à l'université
INVITATION CORDIALE

P0l0CH0fTr° 'r¦ WHlW«BIWal  CORSAIRE

CABARET JnLti £»¦ %**,
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 3197

I C e  
soir : OUVERT

avec attractions

Club des patineurs, Neuchâtel
En raison du match Young SprlnterB

contre BANIK (Tchécoslovaquie) qui se
disputera ce soir lundi 19 novembre
à 20 h. 30, la séance d'entraînement du
club aura lieu mardi 20 novembre , de
19 heures à 20 heures. ¦ La piste sera
ouverte au public dès 20 heures.



Le silence du dimanche

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 36
Coucher 16 h. 45

LUNE Lever 17 h. 53
Coucher 8 h. 44

AU JOUR EE JOUR

Nous n'y étions p lus habitués , en
sorte qu'il nous a d'abord surpris
ce silence du dimanche. Ces routes
vides de moteurs, tout à coup trop
larges, rendues aux p iétons. Ces
voitures arrêtées, pour tout un jour,
à leur lieu de stationnement. Cette
absence de bruit.

Il commence par peser , le silence.
On se demande ce qui se passe. Et
puis il devient familier , et bientôt
on en sent tout le prix. C' est donc
ainsi qu'on vivait autrefois , chez
soi , autour de chez soi. Les prome-
nades étaient à la mesure humaine ,
et le dimanche comptait comme un
jour de repos. On n'en était pas
p lus malheureux.

Le silence du dimanche, qui nous
est imposé , peut nous apporter de
précieux bienfaits , si nous savons
nous y plier sans révolte. Il nous
rappelle que d'autres pays paient à
la guerre un p lus lourd tribut ,
que tous les peup les sont solidaires ,
et que nos privilèges valent bien
quelques privations.

Et puis , il reste assez de temps
pour le bruit, toute la semaine...

NEMO.

LE MENU DU JOUR
Oeufs pochés sur toast

Poireaux
Pommes nature

Saucisses au foie
Compote- de poires

... et la manière de le préparer
Œufs pochés sur toast . — Paire

pocher des œufs dans de l'eau bouil-
lante salée , les égoutter et les po-
ser sur une tranche de pain passée
au beurre. Mettre dans un plat et
recouvrir d'une sauce préparée avec
un bon morceau de beurre dans le-
quel on aura fait blondir des tran-
ches d'oignons, saupoudrer de farine
et allonger avec un peu de vin rou-
ge coupé d'eau. Lai-sser cuire. La
sauce doit être onctueuse sans être
trop épaisse.

Etat civil de Neuchâtel
NA ISSANCES. — 3 novembre : A Lau-

sanne : Roussy, Catherine-Michèle, fille
d'Alphonse-Louis-Jean, ingénieur électri-
cien à Neuchâtel, et de Betty-Jacqueline
née Schwab ; 8. Steiner , Catherine, fille
de Maurlce-Marius, mécanicien à Neu-
châtel , et de Cécile-Olga , née Corpataux;
Pépin , Davtd-Keith , fils d'Allen-Kelth ,
pilote U.S.A. à Corcelles , et de Shirley-
Jeneva, née Thompson ; Gaille , Marianne-
Louise, fille de Roger-Lucien, employé
postal à Neuchâtel , et d'Antoinette-Ell-
sabeth-Marg-uerite, née Bula. 9. Renzo,
Lina, fille de Salvatore, manœuvre à
Neuchâtel , et de Teresa , née Savlna ;
Luy, Serge, fils de Jean-Séraphin , fonc-
tionnaire cantonal à Colombier , et de Ju-
liette, née Couturier ; Dagon , Ghlslaine-
Edmée, fille de Jean-Jacques, facteur
postal à Neuchâtel , et d'Edmée-Esther,
née Haldimann.

MARIAGES. — 10 novembre : Racine ,
Albert-Paul, mécanicien, et Balmer
Louisa, les deux aux Geneveys-sur-Cof-
frane ; Tanner , André-Claude, serrurier
à Neuchâtel , et Marrer , Marie-Madeleine ,
à Cressier ; Gerber , René-Alfred , polisseur ,
et Brustolini, Susanne-Elisabeth, les
deux à Neuchâtel ; Aurora , Mario , ajus-
teur-mécanicien , et Belperroud née
Schlàppi , Dorette-Iryse, les deux à Neu-
châtel ; Seller , Paul , ouvrier de fabrique
à Neuchâtel , et Stalder , Marghareta , à
Thoune ; Fehlbaum , Gilbert , dessinateur
à Saint-Aubin, et Sunier, Rose-Marie, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 novembre : Matthey-de-
l'Endrott, Cari-Edmond, né en 1891, Jar-
dinier à Montmirail , veuf de Lucie-Alice,
née Vuille ; Bonhôte , Robert-Henri , né
en 1877, industriel à Neuchâtel , veuf de
Marie , née Steiner ; Clerc née Schnegg,
Frida , née en 1891, ménagère à Môtiers ,
veuve de Clerc , Arnold-Charles-Nestor.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 no-

vembre. Température : Moyenne : 3,5;
min.: 0,7 ; max.: 7,1. Baromètre: Moyen-
ne: 725,1. Vent dominant: Direction:
est-nord-est; force: faible à modéré de-
puis 12 h. 45. Etat du ciel : couvert ,
brouillard élevé jusqu'à 9 h. 15 environ,
clair depuis 10 heures.

18 novembre. Température : Moyenne :
1,2; min.: —0,3; max.: 2,2. Baromètre :
Moyenne: 721,6. Vent dominant: Direc-
tion: est; force: calme à faible. Etat
du ciel: couvert, brouillard élevé.

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

Niveau du lac du 17 nov., 6 h. 30: 429.12
Niveau du lac du 18 nov., 7 h. 30: 429.12

Prévisions du temps : Plateau et pied
nord du Jura : le matin ciel couvert par
brouillard ou brouillard élevé Jusqu 'à
800 ou 1000 m. environ. Dans l'après-
midi temps en partie ensoleillé. Tempé-
ratures au-de3SSOiis de zéro degré pendant
la nuit , voisines de 5 degrés dans l'après-
midi. Bise faible à modérée.

Jura , versant nord des Alpes, Valais et
Grisons : beau à nuageux. Nuit froide,
gel nocturne en plaine, journée douce.
En montagne vent du secteur est à sud ,
faible à modéré.

Sud des Alpes : ciel variable , en gêne-
rai très nuageux ou couvert. En monta-
gne vend clu sud. En plaine températu-
res comprises entre 10 et 12 degrés dans
l'après-midi.

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

L'interdiction de circuler a été accep-
tée de bonne grâce dès le moment
où Von se lança, à p ied , dans les
rues, sur les routes et les chemins
pour une promenade dominicale , dont
on avait oublié le charme. Le p iéton
se sentit de nouveau souverain et il
marcha au milieu des chaussées en
savourant sa liberté. Et il put faire
le badaud en entourant les automobi-
listes subissant un interrogatoire ser-
ré des agents.

Les transports publics ont évidem-
ment pro f i t é  des événements. Les trams
et trolleybus ont été , durant ce diman-
che, constamment bondés. Il a fa l lu
renforcer certaines courses de la ligne
du Val-de-Ruz. Quant aux trains, on
évalue à la gare de Neuchâtel, qu'il
g a eu environ un accroissement de
10 % des voyageurs , mais il est pro-
bable que les dimanches suivants, une
fo i s  que chacun aura pu prendre de
nouvelles habitudes, l'accroissement
sera sup érieur.

A la campagne , les tracteurs uti-
lisés pour les travaux agricoles ne
sont pas touchés par l'interdiction. On
en a vu un hier matin , près d'Onnens ,
au bord de la route cantonale , en
pleine action. Son propriétaire labou-
rait un champ, sans doute pour pren-
dre enf in sa revanche sur les prome-
neurs motorisés...

A la Vue-des-Alpes,
où le soleil b r i l l a i t . . .

(sp) A midi, hier, au sommet du col,
il n'y avait qu'une motocyclette, por-
tant plaques allemandes. Son conduc-
teurs, auquel les restrictions édictées
par les autorités fédérales ne s'appli-
quaient pas, consultait la table d'orien-
tation. Le temps était splendide. Les
Alpes, inondées d'une lumière étin-
celante, se dressaient au-dessus d'une
vaste mer de brouillard.

Le grand parc réservé aux véhi-
cules était désert. Un gendarme était
tout de même là, celui des Hauts-
Geneveys. Monté à pied à la Vue-des-
Alpes , il avait été dépassé par trois
voitures, celle de Radio-Lausanne et
une de presse qui se rendaient au stade
de la Chaux-de-Fonds, et une auto
hollandaise. Une seule descendait, celle
d'un pasteur. En temps normal, c'est
environ cent véhicules, dans chaque
sens, que le gendarme aurait dénom-

Le Locle, ville morte , .«*«¦
(c) A part quelques automobiles fran-
çaises et quel ques automobiles suisses
rentrant de l'étranger, il n'y eut aucune
circulation dimanche. Par contre, il y
eut davantage de monde à la gare à
l'heure des trains. Quelques agricul-
teurs, naguère motorisés, ont repris
l'attelage et le bon cheval.

A la Vue-des-Alpes, la place de parc, malgré le soleil éclatant, est déserte,
(Press Photo Actualité)

Victoire du piéton et du silence

La Noble compagnie des mousquetaires
a célébré son 550 me anniversaire

Cinq siècles et demi ! En l'an de
grâce 1406, des hommes passionnés de
tir se sont unis pour fonder la Noble
compagnie des mousquetaires de la
ville de Neuchâtel. C'était alors une
compagnie d'arbalétriers, puis de cou-
levriniers et, dès 1(515 , de mousque-
taires. La Noble compagnie est plus
vivante que jamais malgré son âge
très vénérable. Pour commémorer un
si rare anniversaire dans nos annales,
le comité s'en est tenu à des mani-
festations modestes, mais illustrant et
l'activité de la société et la camaraderie
qui règne entre les compagnons. Cet
été, ce fut le tir du jubilé, au Mail ,
et ce samedi , se déroulèrent l'assem-
blée générale et le traditionnel ban-
quet du match.

L'assemblée générale eut lieu pour
l'occasion dans la salle du Conseil
général , à l'hôtel de ville , sous la pré-
sidence de M. Marcel Robert, cap i-
taine , qui , après la lecture du proces-
verbal par M. Jean Carbonnier, pré-
senta les 29 nouveaux compagnons
reçus durant l'année. M. Paul Bràuchi
lut ensuite le rapport des tirs de
1956, œuvre de M. Pierre-André Meylan.
Nous relèverons en particulier la par-
tici pation de la Noble compagnie au
concours suisse de groupes, où nos
tireurs se comportèrent fort honorable-
ment , avant de s'incliner devant des
équi pes composées de matcheurs inter-
nationaux de la Suisse allemande. Le
rapport souligne que les résultats ac-
quis cette année peuvent être qua-
lifiés de très bon. M. Georges Fatton
présenta son rapport sur les tirs au
petit calibre.

L'assemblée nomma par acclamation
deux membres d'honneur, M. Marcel
Robert , président actuel, membre du
comité depuis 1942, et M. Frédéric Per-
ret , qui fut capitaine de la Compagnie

de 1942 à 1946. MM. Léon Gauthier
et Jean Décoppet ont été nommés mem-
bres honoraires pour 30 ans de so-
ciétariat.

Les compagnons, à l'issue de l'assem-
blée, se rendirent dans la salle de la
Charte où leur fut servi un vin d'hon-
neur de la ville.

Le banquet
Le banquet réunit ensuite au res-

taurant des Halles près de 140 con-
vives, parmi lesquels M. Edmond Gui-
nand , conseiller d'Etat , Fernand Martin ,
conseiller communal, M. Philippe
Mayor, président du tribunal et pré-
sident de la Société des officiers, M.
Robert Meyer, président de la Corpo-
ration des tireurs de la ville, les prési-
dents et délégués des six sociétés de
tirs de Neuchâtel , et plusieurs membres
d'honneur de la Noble compagnie.

M. Marcel Robert , capitaine, ouvrit
les feux oratoires en saluant les invités
et en évoquant les 550 années d'exis-
tence de la Noble compagnie. Puis il
porta le toast traditionnel aux bien-
faiteurs et enfin le non moins tradi-
tionnel toast à la Noble compagnie, au
cours duquel les coupes dorées du
XVIIme siècle circulèrent autour des
tables.

Il appartint à M. Philippe Mayor de
prononcer le toast à la patrie. Il le
fit en termes élevés et incisifs, pour-
chassant les clichés pour mieux cerner
cette notion de patrie à laquelle les
événements présents donnent tout son
sens.

On entendit encore MM. Edmond Gui-
nand, qui apporta le salut et les féli-
citations du Conseil d'Etat, Fernand
Martin , qui fit de même au nom du
Conseil communal, Robert Meyer, au
nom de la Corporation des tireurs,
Frédéric Perret , nouveau membre d'hon-
neur, B. Ledennann, président de la
Société cantonale de tir, et M. Fran-
çois Buschlin , qui représentait la sec-
tion de tir du F.-C. Mulhouse, que
des liens étroits unissent à la Noble
compagnie.

Une partie récréative, animée par
MM. Bernard Dubois et Robert Bian-
chi , mit le point final , tard dans la
soirée, à cette réunion des compagnons
mousquetaires parfaitement réussie.

D. Bo.
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L'assemblée

de l'Association suisse
du suffrage féminin

Les présidentes des sections de l'As-
sociation suisse pour le suffrage fémi-
nin et son comité central se sont réunis,
le 18 novembre, à Neuchâtel pour leur
assemblée annuelle. Une quarantaine de
participantes, sous la présidence de
Mme Eugène Gallino , présidente de
l'Association cantonale neuchàteloise ont
entendu et commenté des exposés sur
différents problèm s féminins de l'heure
actuelle.

Suissesses alémaniques, tessinoises et
romandes ont partici pé à cette ren-
contre dans un espri t de compréhension
ivndiu plus profond encore pair la gra-
vité de l'heure actuelle.

Un professeur de l'université
à l'honneur

L'université de Besançon a remis,
jeudi 15 novembre, au cours d*une séan-
ce solennelle, présidée par M. Billères,
ministre die l'éducation nationale, les
insignes die docteur honoris causa à
M. Adrien Perret , doyen de la faculté
des sciences de l'université de Neuchâ-
tel.

Cette nomination flatteuse rend hom-
mage aux brillants travaux, surtout con-
nus et appréciés à l'étranger, de M.
Perret , et elle honore notre faculté et
notre université.

Dépassement dangereux
Hier, à 13 h. 30, un camion vaudois.

conduit par M. M. B., de Lausanne, cir-
culait sur le quai Suchard en direction
de Neuchâtel lorsqu'il doubla une voi-
ture en stationnement au bord de la
chaussée. Une auto qui arrivait en
sens inverse dut stopper , mais une
jeep, qui suivait cette dernière, la dé-
passa et entra en collision avec la
remorque du camion. Le conducteur de
la jeep, M. L., de la Coudre, blessé
aux genoux, a dû être transporté à
l'hôpital des Cadolles par les soins
de l'ambulance de la police. Les deux
véhicules ont subi d'importants dégâts.

Pour la formation
professionnelle

(c) L'école de mécanique et d'électricité
de Couvet, la classe d'horlogerie et
la classe de couture de Fleurier, ainsi
que l'école complémentaire commerciale
du Val-de-Travers à Fleurier, vien-
nent de lancer un manifeste aux auto-
rités communales, scolaires et ecclé-
siastiques, aux responsables de la for-
mation professionnelle et aux associa-
tions professionnelles de même qu'aux
parents des jeunes gens et jeunes filles
terminant leur scolarité obligatoire au
printemps prochain pour leur indiquer
les possibilités offertes par nos dif-
férents établissements régionaux qui
permettent de faire de bons appren-
tissages sur place. La Chambre suisse
de l'horlogerie et la Société suisse
des commerçants ont pris part à cette
action en fournissant une documenta-
tion qui se rapporte aux secteurs de
leur compétence.

FLEURIER
Un ouvrier blessé

(c) A la fin de la semaine dernière,
M. Vital Vuilleumier, 62 ans, maga-
sinier dans une fabri que de boîtes de
montres .a été blessé, 500 kg. de feuilles
de métal ayant basculé et s'étant abat-
tues sur lui.

Souffrant d'une fracture à une jambe,
de coupures au visage et de blessures
à un bras, M. Vuilleumier a dû être
transporté à l'hôpitaL

LES ÉLECTIONS COMMUNALES
Au Conseil municipal,
les socialistes perdent

la majorité qu'ils détenaient
depuis 35 ans

(c) Ce sont 11,192 électeurs, soit 67,7 %,
qui se sont rendus aux urnes en ce
week-end pour réélire les autorités com-
munales executives et législatives.

A la mairie
M. Edouard Baumgartner a été réé-

lu maire par 7061 voix. Il n 'était pas
combattu et les socialistes avaient re-
commandé l'abstention.

Au Conseil municipal
Le scrution de dimanche a été défa-

vorable aux socialistes qui perdent un
siège au Conseil municipal et, avec lui,
la majorité qu'Us détenaient depuis
1921. C'est le nouveau candidat radical
qui a été préféré à celui que les socia-
listes présentaient pour succéder à M.
Fawer, directeur des œuvres sociales,
démissionnaire. Le bloc national démo-
cratique l'emporte avec cinq représen-
tants à l'exécutif contre quatre socia-
listes.

Sont nommés membres permanents
(directeurs) : MM. Edouard Baumgart-
ner, national romand , ancien, 10,113
voix ; Hermann Rauber , radical , ancien,
10,295 ; Paul Schaffroth , radical , nou-
veau, 6193 ; Walter Kœnig, socialiste,
ancien, 9299 ; Hermann Kurz , socialiste,
ancien, 9288.

Membres non-permanents : MM. Fritz
Staehli, radical , nouveau, 5778 ; Werner
WUrsten , radical, ancien, 5376 ; Arthur
Hlrt , socialiste, ancien , 5222 ; Guido
Nobel , socialiste, nouveau, 4974.

Les résultats des élections au Conseil
de ville (législatif), qui comprend soi-
xante membres, ne seront connus que
dans la journée de lundi.

BIENNE

(c) Samedi soir, un motocycliste de
Court a perdu le contrôle de sa ma-
chine sur la route de Reuchenette, au
tournant qui se trouve en amont du
tunnel routier de Frinvilier. La moto
est sortie de la route, a heurté un mur
et s'est renversée devant une auto qui,
venant en sens inverse, avait pu s'ar-
rêter et contre laquelle les deux occu-
pants ont été projetés.

Le conducteur de la moto s'en est
tiré avec quel ques contusions et a pu
rentrer à son domicile. Par contre, le
passager du siège arrière, M. Denis
Voutat, menuisier à Court, a été gra-
vement atteint. Souffrant d'une com-
motion cérébrale et de douleurs dans
le dos, il a été hospitalisé à Bienne.

Deuv motocyclistes
projetés contre une auto

La tragique noyade
de deux Neuchâtelois
au quai du Cheval-Blanc

DEVANT LA COUR CORRECTIONNELLE DE GENÈVE

Six mois de prison avec sursis
au conducteur de l'auto d'occasion

Notre correspondant de Genève nous
télé p hone :

Devant la cour correctionnelle de
Genève, présidée par M. de Montfalcon ,
est venue, samedi matin, l'affaire dra-
matique, dite « du quai du Cheval-
Blanc » où, par suite de circonstances
que le tribunal avait à apprécier, deux
habitants de la-banlieue de Neuchâtel ,
que le commerçant Krebs avait pris
dans sa voiture, furent préci pités, avec
celle-ci, et noyés dans l'Arve qui longe
ce quai. Un troisième passager, Neuchâ-
telois également, avait pu regagner la
rive.

Le rescapé, qui s'en tira avec des
contusions multiples et une fracture
d'une clavicule, était M. André Hum-
bert. Les. deux victimes, qui avaient
succombé, étaient MiM. Robert Burn ,
de Cortaillod , et André Jeanneret ,
d'Hauterive, respectivement âgés de 3*1
et 45 ans.

Quant au conducteur, qui avait
réussi à se dégager à temps comme
M. Humbert , il avait pu regagner la
rive non sans avoir crié à un témoin
qui lui avait lancé une bouée — comme
celui-ci vint  le dire à la barre — qu 'il
n'en voulait pas et qu'il devait aller
au secours de ses compagnons.

Une auto d'occasion
Mais comment la voiture que con-

duisait M. M. Krebs, Bernois, âgé de
38 ans , avait-elle quitté la route, le
21 janvier 1955, enfoncé la balustrade
de fonte qui borde le trottoir pour
aller, en un impressionnant panache,
s'enfoncer dans l'Arve très grosse à
ce moment ?

M. Krebs est un conducteur expéri-
menté. Il est très apprécié cle ses sup é-
rieurs dans les motorisés de l'armée.
Mais il était au volant, ce jour-là,
d'une voiture d'occasion , à bord de
laquelle il n'avait fait auparavant
qu un très court essai. Il avait toute-
fois jugé celui-ci très satisfaisant. Il
affirmera que ses freins avaient lâché
tandis qu'il tentait de les faire fonc-
tionner avant de s'engager dans
l'étroit passage que laissait une voi-
ture qui s'était arrêtée et le camion
d'un chantier en construction qui sta-
tionnait régulièrement sur celui-ci.

Le conducteur Krebs, qui avoue une
vitesse de 50 à 60 km/h. — il n'avait
donc pas réussi à modérer son allure
alors qu'il connaissait les difficultés
de la circulation sur le quai et la si-
gnalisation qui sti pulait de la pru-
dence ainsi qu'une vitesse maxima de
20 km/h. — était de parfait sang-froid.

Inculpation
Il s était vu incu lper pour deux

homicides, une atteinte à l 'intégrité
corporelle d'une personne et prévenu
d'avoir circulé avec des freins insuff i -
sants, ainsi que d'excès de vitesse, de
ne pas s'être conformé aux prescri p-
tions sur la circulation et d'avoir
perdu la maîtrise de son véhicule.

A la question du président du tri-
bunal s'il ne reconnaissait pas sa cul-
pabilité, M. Krebs — dont l'attitude
est tout à fait correcte dans cette
affaire — est catégori que.

— Oui , je dénie toute faute. J'avais
le droit de rouler à 50 km/h. avant  les
écriteaux. J'ai dit à mes passagers :

« Mes freins ont lâché ¦» et j'ai passé
en deuxième vitesse.

Une grande partie de l'audience a
été consacrée à cette question d*
freins.

La condamnation
Le tribunal n'a pas pu, cependant,

accepter pleinement toutes les explica-
tions du prévenu.

Il l'a condamné, après cinq heurel
d'audience ininterrompues, à six moi«
d'emprisonnement, déduction faite de
treize jours de préventive, et aux frais,
avec sursis pendant trois ans.

Le tribunal a retenu les délits d'ho-
micide par négligence, d'infractions à
la loi fédérale sur la circulation et à
l'arrêté cantonal relatif à la signalisa-
tion routière et aux restrictions en ma-
tière de circulation routière.

Réserve est faite des droits des par-
ties civiles.

Ed. BAUTT.

Voir également nos inf orma '
tions nationales en page 11.

AVENCHES
Des lettres anonymes

(sp) Un industriel de la localité ayaUreçu, iil y a quelque temps, des lettra
de menaces anonymes. Urne plaint»
contre inconnu ayant été déposée, S
police de sûreté et la gendarmerie lo.cale omt réussi, après une enquête dit.ficile, à identifier les auteurs d*e A
acte inqualifiable, qui omt . d'ailleun
quitté Avenches. Cette affaire sa tennt
mera devant les tribunaux.

PAYERNE
Accident de travail

(sp) Un ouvrier de Payerne, M. Ma*Righetti, travaillant damis une briquette,
rie des environs, a reçu un vagootn»
sur une main, qui a été fracturée.

Eue jambe cassée
(sp) Une recrue de l'école de méoanfc
ciens d'aviation de Payerne s'est cassé
une jambe et a dû être conduit à Ybi.
pibaJl die la localité.

MISERY

Un monteur électrocuté
Vendredi après-midi, vers 15 heures,M. Marius Fasel, âgé de 54 ans, marll

et père de sept enfants, monteur de
lignes aux E.E.F. depuis seize ans, do-
micilié à Domdidier, était occupé à de»
travaux à Misery. II monta sur un po.
teau d'une ligne de basse tension avant
que le chef d'équipe ait déclenché la
ligne et entra en contact avec elle. Il
fut foudroyé et resta suspendu par m
ceinture de sécurité. Il fut immédiate»
ment secouru par ses camarades qui la
descendirent et alertèrent un médecin,
qui arriva immédiatement sur les lieux .
On fit intervenir ensuite un pulmo tor
de Fribourg. Mais tous les soins furent
inutiles. Le malheureux monteur avait
succombé sur le coup à un arrêt dn
cœur.

Un ouvrier italien
enseveli sous les décombres
(c) Samedi après-midi, vers 15 h. 30,
trois ouvriers de l'entreprise J. Facchi-
netti, carrier à la Coudre, récupéraient
du bols dans l'ancienne demeure de leur
patron, aujourd'hui en démolition. Tout
à coup, une paroi s'abattit sur l'un
d'eux, M. Giovanni Zanga , le précipitant
à l'étage inférieur à travers le plan-
cher.

Ses deux camarades, aidés de person-
nes aussitôt accourues , se portèrent Im-
médiatement à son secours et l'ambu-
lance de la police locale le transporta
à l'hôpital des Cadolles. Le blessé souf-
fre de multiples contusions et d'une
fracture de la cheville droite.

LA COUDRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Un incendie provoque

d'importants dégâts
(c) Samedi à 17 heures, un incendie a
éolaté dams les combles de l'immeuble
rue dies Forges 41. Les premiers se-
cours sont intervenus. Devant l'impor-
tance doi sinistre, des groupes de pom-
piers ont été appelés en renfort. Le
feu a été maîtrisé aiprès une heure de
travail et l'utilisation de l'échelle mé-
canique.

On ne conmait pas encore les causes
de l'incendie. Les dégâts sont impor-
tants dans les combles de l'immeuble.
Tou te la parrtie sud dn toit a été éga-
lement détruite.

¦t Le budget communal
pour 1957

(c) Le budget du compte ordinaire de
la ville de la Chaux-de-Fonds, pour
l'exercice 1957, accuse un tota l de dé-
penses de 17,988.274 fr. et uin total de
recettes de 18,028,017 fr., laissant un
boni de 39,743 fr.

Des travaux extraoï-diinaires, objets de
crédits spéciaux, entraîneront, au cours
die l'année 1957, des dépenses évaluées
à 2,811,300 fr.

L'Initiative du P.P.N.
relative à une réduction

de l'impôt
(c) Le 21 avril 1956, le parti progres-
siste national lançait unie initiative po-
pulaire fendant à urne rédaiotion d'im-
pôt calculée à raison de 5 % SUT les
revenus, avec limite de 1000 fr. die ré-
duction par contribu able. L'in it iative
aboutit et recueiililiit 2147 signatures va-
lables. La question fiscale ayant été
agitée à l'occasion de la campagne élec-
torale diu mois de mai , mais le Conseil
commun al prit la décision de présenter
le projet qu 'il avait à l'étude. Ce pro-
jet , qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1957, fut accepté par le Conseil
géméra'l, dams sa séance du 27 avril,
par 33 voix corotre 2. Il représente une
réduction des recettes fiscales de la
commun e die 480,000 fr. La réduction
proposée par le P.P.N. est évaluée à
436,000 fr.

Le Gons'effl commuinal propose le re-
jet de l'initiative du P.P.N. et de la
soumettre au vote daï peuple le 15 dé-
cembre 1956. Le Conseil général, qui se
réunira vendredi, devra se prononcer à
ce sujet.

FAOUG
Une auto fauche un poteau

(sp) Deux jeunes Egyptiens roulaient
en voiture , se rendant à Bern e, lorsque
le conducteur voulut ramasser ume ci-
garette qui lui avait échappé des mains.
L'a-Uito fit ume embardée, à l'entrée du
village , et faucha un poteau électrique
au bord die la route.

Les deux occupants de la voiture ont
été blessés et conduits à l'hôpital de
Mcyriez.

Monsieur et Madame
Jaques MEYLAN - BERSOT ont la Joie
profonde d'annoncer la naissance de
leur fille

Violaine
Neuchâtel , ce 18 novembre 1956

Maternité Hauterive

Monsieur le pasteur G.-R. SCHMID
et Madame sont heureux de faire
part à leurs amis de la naissance de

Etienne - Henri
le 15 novembre 1956

Le Mas du Colombier , domaine
des Moulières, Grasse (A.-M.), France

Le lieutenant et Madame
Pierre COMINA - CLERC, Christian et
Françoise , ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille et
sœur

Béatrice - Catherine
le 17 novembre 1956

Clinique du Crêt Le Castel
Neuchâtel Saint-Aubin (NE)

t̂KjglgWb*, Jeunes époux , jeunes p<*n*s ,
JHKJ ?É» assurez-vous sur la vie à la

\W iafe Caisse cantonale
WTAÂPW d'assurance populaire

**-*a**--jy|y**r NEUCHATEL. rue du Môle 3

Arrestation
(c) Un évadé de Cery, A. W, qn[ , ,
commis deux cambriolages dans U !?gion de Villare-Burquin, a été arrluprès de Mauiborget par la gendarmei-iîde Grandson. Il s'agit également rfl'auteur die deux vols commis à M.
borget. raiB"

D'autre part, la sûreté a arrêté
jeune habitant d'Yverdon, qui XàS
rendu coupable d'attentat à la pii<wdes enfants. *

Tous deux ont été conduits dan» u.
prison* d'Yverdon, à disposition du j?ge informateur.

YVERDON

Dieu est amour.
Madame veuve Nelly Huguenln-Stel«

ner, à Fribourg ;
Madame et Monsieur René Huguenin-

Steiner et leur fils Michel, à Haute-
rive ;

Monsieur et Madame Charles Steiner»
Millet et leur fils Claude, à la Chaux--
de-Fonds ;

Monsieur Charles-André Steiner et sa
fiancée, Mademoiselle Liliane Bulliard,
à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part d«
décès de

Madame Rosa STEINER
née WERTHMULLER

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman , tante et parente , enlevée à
leur tendre affection, dans sa 83m«
année.

Hauterive, le 17 novembre 1956.
(Route du Brel.)

Repose en paix , chère maman.
L'incinération, sans suite, aura Heu

lundi 19 novembre, à 14 heures, au
crématoire de Neuchâtel. Culte pour 1*
famille à 13 h. 15, au domicile mor»
tuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges JEANFAVRE
beau-père de Monsieur Edgar Vuilleu-
mier, membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu lundi 19
.îovembre à 13 h. 15 à Dombresson.
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