
Les prévisions les plus optimistes dépassées au second tour des élections françaises

Avec 187 députés, le parti de M. Soustelle sera de loin le plus puissant de l'Assemblée
Les indépendants devenant la deuxième force politique du parlement ,

Taxe de la majorité passera désormais par le centre-droit
ÉCRASEMENT DES COMMUNISTES • EFFACEMENT DES SOCIALISTES

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le succès de l'U.N.R. dont le groupe parlementaire sera, et

de très loin, le plus nombreux de la nouvelle Assemblée natio-
nale, constitue l'événement majeur de ce second tour des élec-
tions législatives.

Les prévisions les plus optimistes
ont été dépassées et ce succès, il
faut le souligner, a surpris par son
ampleur même les leaders les plus
avertis qui , comme MM. Jacques
Soustelle et Roger Frey, bornaient
leurs ambitions, en parole tout au
moins, h 120 ou 140 élus au grand
maximum. Ce chiffre est de beau-
coup dépassé. Il témoigne de la
puissance du courant gaulliste dans
le suffrage universel et laisse très
loin derrière lui la fameuse vague
de fond de 1951, quand le R.P.F.
parachuta 119 députés au Palais-
Bourbon.

Les sortants désavoués
Le deuxième enseignement à retenir

de ce second tour est l'hécatombe des
sortants. Sur une statistique partielle
portant sur 250 élus, on dénombre 76

anciens et 174 nouveaux. Jamais, dans
aucune élection, on avait assisté à un
pareil désaveu du personnel politique.
Le slogan > sortez les sortants » lancé
par M. Pierre Poujade en 1956 , a rem-
porté hier un succès triomphal. Il va
s'ensuivre une chambre composée en
majeure partie de néophytes où les
grands anciens risquent d'être propre-
ment mis « sur la touche >.

Si l'assemblée nationale nouvelle était
comme celle qui l'a précédée « omni-
potente et souveraine » , le manque d'ex-
périence des nouveaux élus pourrait
faire redouter une mise en route dif-
ficile et longue. La Constitution ayant
heureusement réduit les prérogatives
parlementaires, les inconvénients résul-
tant rie cette inexpérience seront ré-
duits au min imum.  De plus , comme par-
mi ces nouveaux il existe de très nom-
breux conseillers généraux déjà rompus
à la conduite des affaires locales ou
régionales, on peut raisonnablement

M. Guy Mollet (à
gauche) devra sans
doute quitter le gou-
vernement. Son col-
lègue Pauil Ramadier
(au centre) a été
battu comme tant
d'autres l e a d e r s

socialistes.

escompter que leur apprentissage par-
lementaire s'effectuera dans les plus
brefs délais  et qu'après trois ou quatre
mois de rodage , ils vaudront largement
les anciens.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime  p a g e )
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LES RESULTATS
PARIS, 1er (A.F.P.). — A

minuit 15, M. Emile Pelle-
tier, ministre de l'intérieur,
vient donner à la presse la
répartition des sièges par
partis politiques pour 464
circonscriptions de la métro-
pole (il manque le résultat
d'une circonscription de la
Corse où des incidents se
sont produits) :

Communistes : 10 sièges.
Divers gauches : 2.
S.F.I.O. : 40.
Centre et centre gau-

che : 8.
U.rV.R. : 187.
Radicaux et radicaux so-

cialistes : 13.
M.R.P. : 44.
Démocratie chrétienne: 13.
Gauche démocratique et

centre républicain : 14.
Indépendants : 120.
Divers modérés : 12.
Extrême-droite : 1;

Trois grands vaincus (de gauche à
droite) : MM. Bourges - Maunoury
(qui s'est retiré après le premier
tour), Edgar Faure et P.-H. Teitgen.

Sur Vinitiative de VA llemagne fédéra le

Pour l'instant, Washington annonce la formation d'un
groupe de travail en vue de consultations permanentes

sur la question de Berlin

WASHINGTON , 30 (Reuter). — On annonce de source diplomatique à
Washington la formation d'un groupe de travail composé de diplomates des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne fédérale
en vue de consultations permanentes sur la question de Berlin.

Des groupés analogues, ajoute-t-on,
seraient formés également à Bonn et
dans d'autres capitales.

Conférence à Bonn ?
BONN, 30 (AFP).  — On indique à

Bonn que sur l'initiative du gouver-
nement fédéral une conférence des mi-
nistres des affaires étrangères d'Alle-
magne et des trois puissances occiden-
tales sera probablement convoquée à la
mi-décembre.

D autre part , le roreign Uttioe a
publié le communiqué suivant : « En
dehors des consultations qui doivent
évidemment se tenir au sein de l'OTAN,
des conversations doivent également
avoir lieu entre les quatre puissances
directement intéressées (France, Gran-
de-Bretagne , Etats-Unis et Allemagne
fédérale).

« Bonn est probablement le meilleur
endroit où pourraient se dérouler ces
conversations. Le niveau auquel celles-
ci se tiendraient fera l'objet de pour-
parlers préliminaires. »

Enfin des fonctionnaires américains
ont déclaré que « rien de définitif >
n'avait été décidé jusqu'à présent au
sujet d'une éventuelle conférence entre
les trois puissances occidentales et
l'Allemagne fédérale sur le problème
de Berlin.

Entretiens
Eisenhower-Dulles

AUGUSTA (Géorgie), 30 (Reuter). —
M. Dulles, secrétaire d'Etat , venant de
Washington, a eu dimanche à Augusta
u.'., enueliens sur la situation à Berlin
avec le président Eisenhower . A l'issue
de l'entretien , M . Dulles a remis à la
prose une déclaration.

(Lire la suite en l ime  page )

Une conférence occidentale
aura-t-elle lieu à Bonn ?

NOUVELLE MONTEE
DES EAUX DU PÔ

Le mauvais temps persiste en Italie

En Calabre, des communes sont isolées

ROME, 30 (A.F.P.). — La persistance du mauvais temps a provoqué
une nouvelle montée des eaux du Pô, qui ont dépassé, dans la région de
Ferrare, en Emilie, et de Roviqo, en Vénétie, le niveau de sécurité.

Des mesures sont prises par les
autorités pour porter secours éven-
tuellement aux populations des villes
et villages menacés, tandis que des
équipes de travailleurs et de mili-
taires renforcent les digues contre les-
quelles s'exerce la pression du Fô, ainsi
que celles protégeant les régions du
Delta contre la haute marée.

EN SICILE
D'autre part , en Sicile , le trafic rou-

tier et ferroviaire a été interrompu
par des inondations entre Messine et
Catane. Des équipes de travailleurs dé-
blayent les routes et la voie ferrée de
la masse fangeuse, et des pierres char-
riées par les torrents en crue.

DES DÉGÂTS EN CALABRE
Enfin , en Calahre , d'importants dé-

gâts sont également signalés à la suite
d'inondations notamment dans les ré-
gions de Reggio et de Palmi où cer-
taines communes sont isolées par les
eaux.

TEMPÊTES DE NEIGE
AUX ÉTATS-UNIS

NEW-YORK (Reu ter). — Des tem-

pêtes de neige se sont abattues dans
la nuit de vendredi sur le centre-ouest
des Etats-Unis et sur la cote atlan-
tique . La neige a ohstru é plusieurs
routes nationales causant rie nombreux
accidents de la circulation. Dans les
deux premiers jours fériés du ¦ Thanks-
giving • 215 personnes ont perdu la
vie dans des accidents rie la circula-
tion.

Dans l'Ohio on enregistre 18 cm. de
neige fraîche. Au Canada , les météoro-
logues prédisent de nouvelles chutes de
neige.

KATHMANDOU , 30 (A.F.P.) .  — Une
expédition ltalo-brltannique de six
membres qui avait entrepris l'ascen-
sion de l'Amadablam. sommet de
7000 mètres environ, dans la chaîne
de l'Himalaya, a échoué dans sa ten-
tative , apprend-on à Kathmandou.

L'expédition, conduite par l'alpiniste
britannique Gregory, avait quitté
Kathmandou le ler octobre dernier.

Echec à l'Himalaya

Cette photographie a ete prise samedi après-midi au col de la Vue-des-Alpes,
où la température et 1 >  soleil rappela ient  plus l'été que l 'hiver qui approche,
La mer de brouillard s'étendait jusqu 'aux Alpes et la crête de Chaumont en

émergeait comme une île.
(Press Photo Actualité)

Un nouveau lac et une île : Chaumont

A quand la convertibilité
des monnaies?

A

ie conférence, économique du
Commonwealth, M. Amory, chan-
celier de l'Echiquier, avait dé-

claré en oclobre que « la convertibilité
(je La livre demeurait l'objectif princi-
pal de la politique monétaire britanni-
que», Plus récemment, à l'occasion des
négociations sur la zone de libre-
échange, les milieux financiers de Lon-
dres laissaient clairement entendre que
la Grande-Bretagne pourrai) bien jouer
celle carte dons un délai assez bref,
de manière a provoquer l'éclatement
de l'Union européenne de paiements
(dorvl la France est le principal débi-
teur) el son remplacement par un sys-
tème multilatéral de paiements basé
iur la convertibilité des monnaies, tel
qu'il est prévu par l'accord signé en
(955 par les dix-sep t membres de l'Or-
ganisation européenne de coopération
économique (1).

LA question revient donc sur le tapis
au moment même où les Six s 'apprê-

lonl à mettre en vigueur les dispositions
transitoires du Marché commun. Ce n'est
pas une coïncidence. Comme l'écrivait
M. W. Rôpke, professeur a l'Institut uni-
versitaire de hautes éfudes internatio-
nales à Genève, dans une étude pu-
bliée en 1954 déjà, « initiés et gens
éclairés sont pratiquement d'accord
pour dire que les efforts en vue de réa-
liser une économie européenne unifiée
seront déviés vers la planification ef
l'autarcie économique du confinent , à
moins que le contrôle des changes
cesse d'être une des principales causes
de la désintégration internationale ».
On ne saurait mieux dire.

Les Six du Marché commun son) par-
tisans d'une intégration artificielle el
fermée. Veul-on les laisser façonner
l'Europe comme ils l'entendent ef réa-
liser une économie planifiée ? Veut-on,
au contraire , créer une Europe ouverte,
basée sur une organisation libérale et
une économie de marché ? Toute la
question est là.

Les Six ayant résolument pris les de-
vants, il incombe maintenant aux autres
nations européennes de faire leur choix,
car la suppression des entraves com-
ffleteiales : est bien insuffisante à elle
seule pour réaliser l'assainissement né-
cessaire.

QUE signifie exactement le rétablis-
sement de la convertibilité moné-

taire ? Le ferme est malheureusement
emp loy é à propos de choses différentes
i dans des accep tions diverses. En
II', il ne peut y avoir de convertibilité
(îtale que sous un régime d'étalon-or,
lorsque les détenteurs d'une monnaie
onl le droit , quels que soient leur na-
tionalité et leur lieu de résidence, de
convertir celle monnaie en or à un prix
fixé. Ce genre idéal de convertibilité
nexiste plus dans aucun pays et ne
donne pas lieu a discussion pour le
moment.

C'est d'une « convertibilité de pau-
vre » qu'il esl question aujourd'hui :
leul l'échange d'une monnaie contre
une autre — et non pas contre de l'or
— entre en ligne de comp te. Ef en-
core faut-il préciser que celle prétendue
convertibilité n'a le plus souvent d'au-
Ire ambition que de permettre la trans-
format ion de monnaies européennes en
dollars à l'usage des « non-résidents »
fil pour les seuls paiements courants.

Lobjecl i f  lointain auquel fendent les
gouvernements est la « pleine conver-
tibilité » qui doit permettre tant aux ré-
sidents qu'aux non-résidents de chan-
ger librement contre n'importe quelle
monnaie des avoirs libellés en une au-
tre devise, et cela dans n'importe quel
but (paiement d'une transaction en mar-
chandises , règlement d'un service, ex-
portation de capitaux). Il suff i ) de con-
naître , même sommairement , le régime
des changes qui est app liqué dans la
plupart des pays , pour mesurer le che-
min qui reste à parcourir.

Ainsi , la Grande-Bretagne n'envisage
pour le moment que d'étendre à tous
tes détenteurs da livres en dehors de
la zone sterling la convertibilité par
lielle qui esl déjà accordée aux rési-
dents de la zone dollar. L'étape sui-
vante, qui prendrait la forme d'une aug-
mentation de la convertibilité à l'inté-
rieur de la zone sterling, serait réalisée
parallèlement à la libération des impor-
tions en provenance des Etats-Unis
U pleine convertibil ité da la livre n'es!
donc pas pour demain. Mais on ne peut
«vancer dans celle voie que pas à pas ,
*' ce qui importe en définitive, c 'est
* volonté de sortir de l'ornière. Puisse
«ndres la man ifester par des actes.

i Jean HOSTETTLER.

Ij l L'Union européenne de paiements
TO être déclarée d'ssoute dans le cas« Un certain nombre de pays représen-
tât au moins 50 % des « quotas s> to-
7*1*, notnieraient a l'organisation leur
Jfclslon de revenir à une liberté , môme
jwtreinte , de leur réglcme monétaire.yr. U ne fait pas de doute que fi  l'An-««terre rétablissait la convertibilité de"¦ Ivre, nombre de pays suivraient son
Jsernple, à commencer par les nations«csndinaves , le Bénélux , voire l'Allema-
s™ occidentale , et les conditions se-raient ainsi remolles pour faire éclaterunion européenne de paiements. Du
Z~m? coup, entrerait en vigueur l'accordmonétaire élaboré en 1955 oar l'O.E.C.E.,«quel prévoit l'institution d'un Fends«Topecn et l'établissement d'un svstème
«m rat*ral de réglemente qui devrait
"™-PUr les fonctions d'un clearing com-
j"""̂  les pays membres s'étant engagés•wn r leurs « cours flottants » (les mar.
« V *  i?nt llxées Par rapport à l'or ou
ttabl r) dans des llmUes modérées et

HÉCATOMBE
DE SORTANTS

Le leader communiste Jacques Du-
clos, du temps de sa « prospérité ».

Voici les personnalités qui ont été
battues :

E. Ramonet (rad. dissident) et Eug.
Thomas (socialiste), ministres du gou-
vernement de Gaulle.

Edgar Faure (rad. dissident).
Christian Pineau (soc), ancien minis-

tre des affaires étrangères .
Robert Lacoste (soc).
François Mitterand (H.D.S.R.).
André Morice (rad. dissident).
Edmond Naegelen (soc).
Guv La Chambre (rad.).
Jules Moeh (soc.) et Paul Ramadier

(soc), anciens présidents du Conseil.
Pierre Schneiter (M.R.P.), ancien pré-

sident de là Chambre.
Jacques Duclos , Roger Garaudy, F. Ra-

inette , Florlmont Bonté , Laurent Casa-
nova , Jeannette Vermeersoh, leaders
communistes.

Emmanuel d'Astler de la Vigerie , Pier-
re Cot , leaders progressistes.

Jean Bajiet (rad. soc.) qui avait fait
campagne pour le « non » .

Le général Chassin, qui dut « prendre
le maquis » pendant les événements de
mai et qui est battu par M. Chaban-
Delinas, maire de Bordeaux.

Albert Gazier (soc), Tanguy Prisent
(soc), André Colin (M.R.P.)., anciens
ministres.

Jacques Isomt (ind.), ancien avocat
du maréchal Pétain, qui avait voté
« non » .

Pierre Clostermann (gaulliste de gau-
che), as de l'aviation française.

Paul Bacon (M.R.P.), ministre du tra-
vail du général de Gaulle.

Emmanuel Temple (ind.), Pierre Abe-
lln (M.R.P.), Emile Hughes (rad. soc),
Gaston Defferre (soc), maire de Mar-
seille , Edouard Deprcux (soc autonome),
anciens ministres.

Me Tixier-Vignancour, l'avocat bien
connu d'extrême-droite qui s'était pré-
senté sous l'étiquette de la démocratie
chrétienne.

Georges Brutelle, secrétaire général par
Intérim de la S.F.I.O.

Albert Gazier (soc), ancien ministre
du travail.

Jean-Louis Vigler (ind.), actuel prési-
dent du Conseil municipal de Paris.

P.-H. Teitgen (soc), Bernard Lafay
(leader du centre), Edmond Barrachin
(Ind.), anciens ministres.

Le général de la résistance Malleret-
Joinville (communiste).

Les colonels venus d'Algérie : Brolzat
(chef d'état-major du général Massu) et
Laure.

LES ÉLUS
La nouvelle Chambre sera composée

en grande partie de néophytes
Voici selon l'ordre d'arrivée des ré-

sul tats  les princi paux élus du deuxième
tour de scrutin:

Guy Mollet (soc), Félix Gaillard
(rad.), Paul Reynaud (Ind.), Georges
Bidault (dém. -chrétien), André Mari e
(rad. dissident), anciens présidents du
Conseil.

Cornut-GentUle (U.N.R.), ministre du
gouvernement de Gaulle.

Maurice Schumann (M.R.P.) et Mau-
rice Faure (rad.), anciens secrétaires
d'Etat aux affaires étrangères.

Chaban-Delmas, (U.N.R.), ancien mi-
nistre.

Maurice Thorez, François Bllloux , lea-
ders communistes.

Général Nolret (U.N.R.) ; colonel Tho-
mazo (U.N.R.) : général de la résistance
Gulllain de Benouville.

Paul Coste-FIoret (M.R.P.) ; Robert
Lecourt (M.R.P.).

Marcel Roclore (ind.), Raymond Bolsde
(Ind.), Claudius Petit (U.D.S.R . dissi-
dent), Pierre Ferri (ind.), anciens minis-
tres.

Léon Delbecque (U.N.R.), Lucien Neu-
wirth (U.N.R.), leaders du mouvement
du 13 mal en Algérie ; colonel Pierre
Bourgoln (U.N.R.).

Jean-Baptiste Biaggi (U.N.R.) et Jean-
Marie Le Peu (Ind.), anciens officiers
parachutistes.

Jacques Vendroux (U.N.R.), beau-frere
du général de Gaulle. Jean Baylot (ind.),
ancien préfet de police ; Raymond Dron-
ne (U.N.R.), Georges Bourgeois (U.N.R. ').

Maurice Slmoiinet, secrétaire général
du M.R.P.

Pierre Villon (communiste).
Abbé Hçrvé Çsudrlp.,(lrid.).

LES ÉLECTIONS
EN ALGÉRIE
La participation oscille

autour de 70 %

PARIS, 30 (A.F.P.). — Le scrutin
s'est aussi clos dimanche soir, en
Algérie, qui devait élire 67 députés.
II s'est poursuivi pendant trois jours,
les grandes villes votant seulement
hier. La participation électorale aura
été sensiblement moins forte qu'au
référendum (où elle avait atteint
96 %) et oscille autour de 70 %.

(Lire la suite en l i m e  page )

Pages 4, 6 el 8 :
TOUS LES SPORTS

0 Canlonal triomp he en coupe.
• Chaux-de-Fonds succombe sans

gloire à Longeau.
• Young Boys malmené a Aarau.
Ô Noire service spécial sur la

coupe.
• Bienne manqua, à Genève, un

penalty décisif.
• Facile victoire de Young Sprin-

ters.
• Les hockeyeurs chaux-de-fonniers

se distinguent de nouveau.
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Il n'a pu supporter
la défaite de P. M.-F.

B E U Z E V I L LE  (Ouest de la Fran-
ce) ,  30 ( R e n i e r ) .  — Un pension-
naire d' un asile de vieil lards de
Beuzcvi l le , âgé de 60 ans , nommé
Lebrique , dé çu de la d é f a i t e  de l 'an-
cien président  du Conseil radical-
socialiste Pierre Mendès-France ,
lors des élections lé g islat ives du 23
novembre , s 'est j e t é  dans un étang
et s'est noué.

Pourquoi pas B. B. ?
PARIS , 30 (A.F.P.). — A la sta-

tion de sports d'hiver de l'Alpe
d'Hùez , lés personnes qui dé pouil-
laient le scrutin ont eu la surprise
de trouver trois bulletins au nom
de Brigitte Bardot.



Le jour de son mariage
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17
C.-JV. WILLIAMSOIV

Traduit de l'anglais
par Eve-Paul Marguerite

— Je les lui apprendrai s'il veut ,
dit  Daura impulsivement.

Nouvelle rencontre des yeux , nou-
vel émoi lorsqu 'ils s'affrontaient
ains i , ils avaient la bizarre impres-
sion de se trouver seuls. Les autres
figurants s'effaçaient  comme des
fantômes.

« C'est sûrement de la haine !
songea Daura , cependant il faut que
je le séduise. »

Elle s'était assigné cette tâche
surhumaine  et elle ferait de cet
homme son esclave , absolument
comme la fée Viviane avait agi
vis-à-vis de Merlin , l'enchanteur.

— Je crains d'être un mauvais
élève , dit Troy. Je ne vous ferai pas
honneur , je le crains , lady Daura.

— Je suis un excellent profes-
seur , vous verrez , quand je veux
m'en donner la peine.

— Et pourquoi prendriez-vous
cette peine avec moi ?

Daura jeta autour d' elle un coup
d'oeil rap ide.

Ils étaient maintenant  seuls. Vane

s'était dirigée vers le piano , suivie
d'Alastair à qui elle proposait vrai-
semblablement de jouer une vieille
ballade.

Daura songea soudain qu 'à ce pe-
tit jeu elle courait un grand risque
si elle tenait  à l'affection d'Alastair.
Et elle y tenait.

Or , Alastair n 'éprouvait aucune
sympathie .pour Troy. Par simp le
dé pit , il pourrait courtiser Vane et
s'emballer vraiment pour de bon.
D'autant qu 'il avait été un peu
amoureux de miss Erskine avant de
s'éprendre de Daura.

Or , perdre Alastair serait un mal-
heur pour Daura et sa famille. Elle
savait que son mariage avec Alas-
tair Mac Rimmon s'imposait , cela
elle le savait depuis qu 'elle était en
âge de comprendre. Le vieux châ-
teau de Dunulm appartiendrait  un
jour à Alastair ; et lord Gorme (qui
aimait le château et son histoire
plus que tout au monde , après
ses études sur Ossian) escomptait
bien que Daura serait châte la ine  de
Dunulm. Les fiançailles d'Annira
avec un étranger l' avaient profon-
dément peiné. Seul le mariage de
Daura avec Alastair pouvait le con-
soler .

Daura elle-même savait bien qu 'une
fois Annira mariée , elle se sentirait
très seule et serait peut-être fort
aise d'accueillir favorablement la
demande en mariage d' un beau et
loyal chevalier tel que Mac Rimmon.

Mais en travaillant au bonheur de
Xira , n 'allait-elle pas risquer de dé-

truire son bonheur à elle ? Elle s'en
voulait aussitôt de cette pensée
égoïste. Elle se devait avant tout
d'assurer la sécurité de Georges
Conway, dût-elle y compromettre
son avenir.

« Je dois m'assurer sa docilité à
tout prix », songea-t-elle.

Ré pondant  enfin à la question de
Robert Camèron Troy, elle mur-
mura :

— Je n 'ai , en effet , aucune raison
de prendre cette peine avec vous
et , cependant , je le ferai avec joie.

— Oubliez-vous que nous sommes
ennemis ?

— Je n'oublie rien , monsieur
Troy, fit-elle d' un ton sérieux. Mais
je sens jus tement  votre résistance ,
et toute d i f f i cu l té  m'incite à vain-
cre. De plus , nous avons un secret
commun et cela crée entre nous un
lien , une espèce de complicité. Ne
sentez-vous pas cela ?

Les grands yeux noirs de Robert
Cameron Troy, les « yeux diaboli-
ques ». paraissaient songeurs.

— C'est exact , j'éprouve le même
sentiment. Mais cela m'irrite , c'est
une faiblesse que je vais essayer de
secouer , car elle est néfaste à la
mision que je veux remplir ici.

— Ne résistez pas à ce sentiment ,
je vous en prie. Il rend notre situa-
tion commune plus tolérable , ne
trouvez-vous pas ? Quoi que enne-
mis , nous devons essayer de res-
ter en termes cordiaux. Déjà , vous
m'avez fait comprendre que vous
êtes un loyal adversaire et que

je puis compter sur votre parole ,
comme vous pouvez compter sur la
mienne. Heureusement ! Sinon , com-
ment , sachant que vous êtes ici
pour détruire le bonheur de ma
sœur , aurais-je pu vivre les jours
qui vont venir  ?

— Vous essayez de m'amollir et
de me faire manquer à mon ser-
ment.

— Non , non... je ne suis qu 'une
enfant encore... j' ai à peine vingt
ans et ne connais rien de la vie.
Tandis que vous...

— J'ai vingt-huit ans , interrompit
Troy, et je me sens aussi âgé que si
j' en avais cinquante.  Du moins , je
me sentais vieux jusqu 'à...

—¦ Jusqu 'à ? répéta Daura , co-
quette.

— Eh bien ! je vais tout vous
avouer. C'est absurde , mais il me
semble que j' ai rajeuni  depuis que
je porte le ki l t .  J'é prouve même la
sensation étrange d'avoir changé
moralement. C'est sûrement le kilt.

— Et l'air de nos montagnes , dit
Daura. Cette île dégage une vérita-
ble magie. Elle peut changer les
cœurs , certainement , mais en mieux.

— Chez moi , il y a de quoi faire
des améliorations ," déclara Robert
Troy d' un air  sombre.

Daura sentit que le jeune homme
se dérobait à nouveau et elle n'es-
saya pas davantage la force de son
pouvoir. Elle regretta de ne point
posséder la beauté et le charme
d'Annira , non pour elle-même, mais

apprit que l'on logeait Troy dans \t
chambre bretonne.

Mais Alastair , qui tenait rigueui
à Daura de sa conduite , resta im-
passible. Il devinait le sens de l'im-
ploration que lui adressait Daura.

Mais pour la punir d'avoir flirta
avec Troy et de l'avoir négligé , lui ,
Alastair , il f i t  mine de ne pas re-
marquer l'air supp liant de Daura.
En moins d'une fraction de seconde,
Daura comprit qu 'AIastair voula it
la punir et qu 'il n 'y avait rien à
espérer de lui. Inconsciemment f1
sans qu 'elle sût pourquoi , ses ye"'
allèrent du cap itaine Mac Rimrflf'
à Robert Troy.

Celui-ci ne comprit pas la signfr
cation cachée de cette prière , mai'
il devina que , pour une raison mys-
térieuse , la séduisante Daura ne t**
nait pas à ce que lord Gorme ac-
compagnât à sa chambre M. Robe"
Cameron Troy. Chevaleresque , > e
jeune homme n 'hésita pas une se-
conde et s'institua le chevalier Q*
l'ensorceleuse. ,

— Vous êtes bien aimable , lord
Gorme, dit-il avec reconnais sance
au sympathi que vieillard qui sem-
blait s'être pris d' a m i t i é  pour lu 1'
mais je connais le chemin de ma
chambre. La demeure est vaste e
les couloirs sont nombreux , mais j e
trouverais mon chemin les >'cuX
fermés. J'ai le sens de l'orien tat ion .
Si vous le permettez , je regagnerai
seul ma chambre.

(A suivre)

parce qu 'elle eût usé de cette beaut é
pour subjuguer l'adversaire.

— Puisque vous commencez à ra-
jeunir , dit-elle , il faut apprendre à
danser. Oublions les pensées tristes
pour l'instant ! Soyons jeunes en-
semble pour quel ques jours et amis
pendant cette trêve , si possible. Di-
tes oui , monsieur Troy.

Il ne put résister à cette jolie im-
ploration :

— Je dis oui , murmura-t-il, en la
regardant bien en face.

Le piano se taisait. Le cap itaine
Mac Rimmon et Vane Erskine sui-
vaient d'un œil distrait la partie
d'échecs. Alastair semblait s'en-
nuyer. Lord Gorme, qui perdait , se
leva soudain :

— Nous terminerons cette partie
demain , dit-il. Le repos nous fera
du bien après les secousses de cette
journée. Daura doit être fatiguée et
tout le monde doit tomber de som-
meil. Je vais conduire M. Troy à
sa chambre. Laquelle lui avez-vous
donnée , Daura ?

XIII

UNE ADVERSAIRE LOYALE
Daura parut saisie. Elle n 'avait

pas prévu cette question , ni l'inter-
vention de son père.

Elle jeta un regard implorant vers
Alastair , dans l'espoir qu 'il com-
prendrait  et viendrait à son secours.
Il ne fallait pas que lord Gorme
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g I «wMARCHÉ-MlGROS  ̂I* Pour marquer cet événement et pour faire plaisir au nombre toujours croissant de nos amis et clients, nous organisons cette semaine LES ACTIONS suivantes :
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"ICWU JrLVJML vente de jouets) obtient un billet pour participer a une
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CONSO„«ciLEsriNs GRANDE LOTERIE GRATUITE

e*f* CHOCO-DRINK TASSE de CAFÉ "H,SÎ , .A01o ., To„.IOTt«™X SUIVAN,S :. »„„„, F„ ,..._
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viALUNt j TO URNE-DISOUES avec coffret » » 76.—
^_ —M %JÊ consommée SALADE PANACHEE < MARMITE A VAPEUR « MIVIT » 4,5 I » » 46.50

• ^  ̂^  ̂ CRÈME DIPLOMATE 5 DISQUES à » 10.—
5 DISQUES à » 5.50

a l'emporter Délicieux et bienfaisant • pain et service compris 20 B0NS D'ACHAT (pour la boucherie) valeur d'un bon .» 5.—
50 LIVRES « SUISSE ROMANDE », valeur d'un livre » 5.—

I ' ' 50 LIVRES pour enfants . . . .  valeur d'un livre » 2.50
JK, 50 BONS pour un menu au bar valeur » 2.—

Extrêmement avantageux POULETS ROTIS à la broche, pièce de 750 g. environ, Fr. 4.- 
m PAQUKS " ̂Z V̂êoTsounoT " *"
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ï Depuis 3 ans, notre MARCHE- -MIGROS est de plus en plus le rendez-vous des ménagères qui désirent être servies rapi- i E Z-
! dément à des prix avantageux. Ce centre d'achats moderne dispose toujours d'un assortiment varié où la clientèle peut ; [ Les résultais de cette loterie seront affichés dès lundi 8 cri [

{ faire son choix dans une ambiance agréable et extrêmement sympathique. j } au magasin. Les prix sonl à retirer au 1er étage. \
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MERCREDI APRÈS-MIDI: LE BAR reste ouvert

f||P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
André-François Charlet
de rénover et agrandir
les bâtiments sis dans
sa propriété, No 5, rue
de Beauregard. (Article
4722 du cadastre.)

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions. Hôtel communal .
Jusqu 'au 15 décembre
1958.
Police des constructions

URGENT. A Tendr»

JOLIE MAISON
dans situation tranquille, 3 pièces , cuisine
avec eau chaude, salle de bains, cave, ga-
letas , buanderie avec eau chaude , installation
pour machine à laver. Prix intéressant. —
Offres sous chiffres P. 6875 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

ïiïïilrl V ,LLE

?|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande des enfants
de Monsieur Henrl-Lu-
clen Brissot de construi-
re des garages au sud-
est de leur propriété, No
38. rue de l'Ecluse (arti-
cle 8501 du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal . Jusqu 'au 8 décem-
bre 1958.
Police des constructions

IMMEUBLE
à vendre à Salnt-Blalse,
haut du village , maison
ancienne comprenant 2
appartements (4 cham-
bres et 2 chambres avec
dépendances). Poux vi-
siter, s'adresser à Geor-
ges Burgdorf er ( télé-
phone 7 5740) ; pour
traiter , a l'Etude Jean-
Jacques Thorens (télé-
phone 7 52 56), tous deux
à Salnt-Blalse.

A louer aux Pahyn 195,

appartement
de 2 chambres, cuisine,
salle de bains et dépen-
dances. Tél. 5 83 06, à
partir de 20 heures.

VERRIER
A louer chalet (cuisine,
2 chambres à 2 lits, hall ,
bains, central, terrasse)
du 13 au 27 avril 1959.
Location : 90 fr. Télé-
phone 6 44 72.

A louer au faubourg de l'Hôpital , dès le
ler janvier ,

4 studios indépendants meublés
pour 1 ou 2 personnes, tout confort , tél.
5 72 28.

A louer au faubourg de l'Hôpital, dès le
ler janvier,

2 salons indépendants
avec cuisine , W.-C. et vestiaire ; convien-
draient à bureaux , club ou société , tél. 5 72 28.

A louer tout de suite ou pour date à convenir

BUREAUX
Rue du Seyon. — Offres à case postale 476,
Neuchâtel 1.

CHAUMONT
à vendre à Chau-
mont-Collège

BEAU CHALET
neuf , avec spacieuses
dépendances , salle de
bains , chauffage au
mazout , etc. 46,000 fr.
L o c a t i o n  immédiate
éventuelle, 250 fr . par
mois. — Case postale
No 31,810, Neuchâtel .

GARAGE
à louer rue Bachelln. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à R. V.
4904 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garage
& louer pour fin dé-
cembre. Chemin de
Trois-Portes (milieu). —
Tél. 5 79 09 ou 5 36 54
le soir.

Nous cherchons pour un de nos clients

terrain à bâtir
de 2000 à 3000 m*, à Neuchâtel ou dans la
proche banlieue. — Faire offres à Fiduciaire
Leuba & Schwarz, Terreaux 7, Neuchâtel.

Entreprise de Genève engagerait pour entrée immédiate ou à con-
venir,

sténodactylographe qualifiée
pouvant fonctionner comme secrétaire de direction

Connaissance parfai te de la langue française exigée. (Préférence sera
donnée à candidate en possession de maturité classique et sachant
dactylographier en langue allemande.)
Situation intéressante pour personne très capable. Semaine de 5
jours. — Caisse de retraite .
Faire offre détaillée accompagnée d'un curriculum vitae , préten-
tions de salaire , copies de certificats et photographie qui seront
retournés sous chiffres W 10139 X Publicitas , Genève .

Couple sans enfant
cherche dans le vignoble
ou à Neuchâtel

LOGEMENT
de 3 chambres, ml-con-
fort, vue. Adresser offres
écrites à A. T. 4906 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A toute deman de
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Adailnlatrotto* «Ve
la « Feuille d'aria
de Neuchâtel •

Chambre au sud
vue, confort, à personne
sérieuse. — Bachelln 8.

Jeune . couple propre
et solvable cherche à
louer
chambre meublée

avec cuisine, confort. —
Tél. 5 10 50.

A louer au centre,
chambre Indépendante
avec part à la cuisine.
Demander l'adresse du
No 4903 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre
à deux lits, ainsi qu 'une
petite chambre. Possibi-
lité de cuisiner. Quartier
des Beaux-Arts. Télépho-
ne 6 23 47.

A louer pour le 24 dé-
cembre 1958, aux Portes-
Rouges, magnifique ap-
partement d'une pièce,
avec cuisine, salle de
bains, frigo et chauffage.
Ecrire sous chiffres B. J.
4907 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre au centre,
pour messieurs, 60 fr . —
Coq-d'Inde 24, 2me à
droite .

Chambre
à Saint-Biaise

Indépendante, à louer,
avec ou sans garage ; tou t
confort ; téléphone Ins-
tallé. Tél. 7 57 80.

Chambre
et

pension
Quelle famille sans en-
fant prendrait en cham-
bre et pension dame dans
la cinquantaine, propre
et solvable, pour 160 fr.
par mois plus 10 fr. de
blanchissage et 10 fr.
de chauffage par mois.
Elle ferait sa chambre
elle-même et quelques
menus travaux le matin
(cuisson, parquets et
lessive exclus). Ecrire
sous chiffres P. 6545 J., à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Nous engageons une

OUVRIÈRE
pou r moulage d'objets
en plastic. Adresser of-
fres écrites à S. Z. 4905
au bureau de la Feuille
d'avis, en indiquant âge,
prétentions de salaire et
activités antérieures.

Savoir vendre
vous garantit un avenir awuré.

Cherchez-vous une situation stable , d'aveniret bien rétribuée ? Adressez-vous k nousTravail ardu mais bien récompensé vousprocurera un gain appréciable en plaçantdes revues hebdomandaires auprès de 1»clientèle particulière. Région : toute la Suisseromande.
Conditions d'engagement : fortes commis-sions , indemnités pour frais , abonnement

C.F.F., carte de voyageur , etc. Débutants etvoyageurs d'autres branches seront soutenus
par représentants spécialisés .

Adressez vos offres avec photo sous chif-fres S. A. 19009 Lz. à Annonces Suisses S* "
Neuchâtel. %

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

Monteur - électricien
avec possibilité de se perfectionner dans la
radio et la télévision , est demandé. Bon sa-
laire.

Adresser offres écrites à A. G. 4808 au
bureau de la Feuille d'avis.

Rep résentant
Maison de meubles engagerait repré-
sentant pour la région de Neuchâtel et
de la Chaux-de-Fonds . Débutant sera
mis au courant. — Offres avec curri-
culum vitae sous chiffre s P. 142-20 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

Ltude de la ville engagerait immédiatement
ou pour date à convenir

sténodactylographie
ayant de bonnes notions de comptabilit é. —
Offres sous chiffres N O. 4791 avec photo-
graphie et prétention s de salaire , au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui cherche
un gain accessoire élevé ?

Indispensable ù un local vide (ri iinimum 25 m2). Ca-
pital nécessaire : Fr. 3000 à 5000.—.

Nous offrons : loyale collaboration de travail ,
absolument sans risques.

Offres à case postale 138, Bâle 3.

Nous cherchons une

vendeuse
bien au courant des ar-
ticles électriques. Adres-
ser offres écrites à J. F.
4862 au bureau de la
Fouille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche

mécanicien capable
pour entretien et réparation de ses machines
et camions. Entrée immédiate. Place bien
rétribuée . — Offres sous chiffres P. 6887 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, de tout urgence,

aide-infirm ière
pour s'occuper d'une dame invalide et d'un
petit ménage de deux personnes. Bon salaire.
Téléphoner aux heures des repas (038)
5 23 90.

Bureau de la place
cherche pour entrée
immédiate

EMPLOYÉE
DE BUREAU
à la demi-journée.

Faire offres  ma-
nuscrites à case pos-
tale 984 , Neuchâtel.



Automobilistes, choisissez
maintenant vos pneus-neige.
Nos ateliers, spécialement
équipés et disposant d'un très
grand stock, vous fourniront
votre marque préférée. Mon-
tage impeccable en quelques

minutes.

Ateliers spécialisés pour le service
des pneus

Prébarreau Neuchâtel
(038) 5 63 43

I LES SKIS TOSALLI I
seront mes skis pour cet hiver, car mes amis ont été très bien servis

Head - A-15 - Àttenhofer compétition - Kastle - Blizzard - Atomic - Rapid - Record - Skis d'enfants
LE TOUT GRA\D CHOIX A PRIX INTÉRESSANTS

Vitrine d'exposition à Neuchâtel Magasin à Colombier Tél. 6 33 12

A vendre
ANTIQUITÉS

2 armoires dont une marquetée, 1 commode Louis
XVI, marquetée, 1 table Louis XV. marquetée. 1
bibl iothèque Louis XVI , 1 chaise Louis XIII. —Vermot, Fontaine-André 13, Neuchâtel.
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S ens à VARICIS !pour vos jambes malades, fatiguées ou douloureuses

| MINIMA l
I

v L T  R A - L é G E R

le bas le p lus apprécié pour ses qualités exceptionnelles

l IPharmacie-Droguerie F. I RI PETB ¦
*™ Neuchâtel - Seyon 8 Im E

Envoi» sans frais par poste 5 % S.E.N. & J.

MANTEAU
çoll de chameau, taille
12, à vendre. Prix avan-
tageux. Tél. 5 52 70.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal _

à. Griller aux rayons
infrarouges !

g 

Infrarouge, c'est le mot d'ordre. Tous les aliments cuits au
, ROTOVIT sont juteux, délicats et croquants.

pas de fumée, pas de vapeur, pas d'odeur désagréable. Un
poulet rôti à la broche tournante du ROTOVIT est une véri-

wntii* f r» 5* ctor» ripatinopruiir , lodbici , y i a il n ci
d'une façon remarquable avec le ROTOVIT. La cuisson peut
être facilement contrôlée par la fenêtre et sa durée réglée
exactement grâce au TIMER (commutateur interrompant la

BSJ
::i" : cuisson au moment désiré).

Le progrès chez vous -
avec ROTOVIT !

...et un prix MIGROS:
Un livret de recettes V %/¥ |C 

^̂ ^gratuit ¦QP L̂PI*'"
est livré avec chaque appareil!

L'appareil
à tricoter

le plus connu
Travail simp le et sûr

sans crochet
Démonstrations

à domicile et au magasin

R. NÀGELI
Seyon 24 a Neuchâtel

Tél. 5 33 32

3e. ^""" vtoï }

Mon papa ? ... Il aime faire du
bricolage ! Je vois à ses yeux
qu'il est heureux, et je sais pourquoi:
il vient d'allumer une bonne
pipe de Burrus bleu ou jaune.
Appréciés partout, ces produits

¦

se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 80 g -
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac toute sa fraîcheur.



Csmtoneil élimine Fribourg
I LA C O U P E  S U I S S E  DE F O O T B A L L  |

Cantonal - Fribourg 3-0 (1-0)
CANTONAL : Jaccottet ; Ernl, Che-

valley ; Péguiron , Tacchella , Gauthey ;
Froidevaux , Frei , Liischer, Récherraz ,
Luc Wenircr. Entraîneur : Artimovicz.

FRIBOURG : Ansermet; Moser , La-
roche ; Zurcher , Poffct , Marhacher ;
Studer , Szkwarietz , Gianoni , Raetzo,
Bulliard . Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Wenger Ulme) .  Deuxième
mi-temps : Liischer (27me),  Wenger
(30me).

NOTES : temps gris , terrain gras.
Une forte cohofte de supporters fri-
bourgeois a permis aux spectateurs
d'atteindre le nombre de 2500. Excel-
lent arbitrage du Bâlois Dienst qui en
l'espace d'une semaine aura conquis
Neuchâtelois du « Haut » et du « Bas >.
Les équipes jouent dans la même for-
mation que le dimanche précédent.
Chez Cantonal , on remarque la pré-
sence de Froidevaux et Frei qui per-
muteront en seconde mi-temps. Dix
minutes avant la fin , un tir de Studer
est dévié sur la latte (puis finira en
corner) par Jaccottet.- Peu d'irrégula-
rités, surtout par rapport à celles qui
émaillèrent le match Cantonal-Bienne.
Fort heureusement parfois, les di-
manches se suivent sans se ressem-
bler. Corner : Cantonal-Fribourg 8-5
(5-2).

•y* •¦* •»»

Neuchâtel , 30 novembre.
Cantonal a gagné de façon méritée

un derby qui fut joué avec moins de
passion qu'on le supposait. La première
mi-temps fut équilibrée , chaque équipe
prenant tour à tour l ' in i t iat ive  sans
pour autant créer un grand danger
pour le gardien adverse ; les défenses,
disposant de joueurs plus décidés, plus
rapides , plus impitoyables dans les
chocs que les hommes qui leur étaient
opposés, s'emparaient régulièrement du
ballon, qu'elles réexpédiaient dan» la

zone centrale du terrain. Cet équilibre
ne fut rompu qu'à quatre minutes de
la mi-temps. Wenger , qui avait jusque-
là eu par trop tendance à se rabattre
sur le centre , prof i ta  d'une mésentente
entre Moser et Ansermet pour loger la
balle dans les f i l e ts  fribourgeois au-
dessus d'un gardien sorti de sa cage.

En seconde mi-temps, alors qu 'on
prévoyait une réaction des vis i teurs ,
le ry thme resta le même. Peut-être se
réservait-on pour un feu d'artifice fi-
nal ? Il  n'eut pas lieu. A un quart
d'heure de l'ultime coup de sifflet ,
Cantonal avait assuré sa victoire grâce
à deux nouveaux buts. A la 27me mi-
nute , Frei , tirant un corner de la
droite , avait  transmis la balle à Wen-
ger, accouru à quel ques mètres de lui ;
le jeune Neuchâtelois  centra avec pré-
cision sur la tête de Froidevaux... qui
manqua la réception ; il s'ensuivit une
mêlée ; Liischer hérita de la bal le ,
qu'il frappa mollement, mais celle-ci,

à la surprise générale , s'infi l tra dans
une forêt de Ïambes et ne fut arrêtée
que par le filet de la cage fribour-
geoise. Cantonal menait 2-0. Trois mi-
nutes  plus tard , Liischer débordait la
défense adverse par la droite ; arrivé
à proximité de la ligne de corner, il
faisait  un crochet vers le centre et ti-
rait. . .  sur Ansermet , judicieusement
sorti pour fermer l'angle de son but.
La balle revenait sur Froidevaux , nou-
veau tir , nouveau renvoi de la dé-
fense ; la balle , poursuivant sa course
en zigzag, parvenait à Wenger. dont le
tir fut le bon : Fribourg concédait son
troisième but. La fin fut sans grande
histoire , comme le match lui-même du
reste. Fort de son avance, Cantonal
manœuvra avec confiance et il s'en
fal lut  de peu, de quel ques centimètres,
qu'un quatrième but ne vienne récom-
penser, de façon un peu trop large,
ses efforts.  En effet , à deux minutes
jfe la fin , Liischer, s'infiltrant dans
SOn style désordonné dans la défense
adverse, décocha , de la droite , un tir
?ui battit Ansermet, longea la ligne

atidi que et frappa la base du poteau.
Ce fut la dernière émotion d'un match
qui , malgré son caractère éliminatoire ,
ne nous en réserva pas beaucoup.

«v» *»» «¦»

Fribourg nous a laissé l ' impression
d'une é quipe  jouant  par fo i s  bien à
foo tba l l , mais qui est incapable de
changer de ry thme.  A l'instar du demi
Zurcher , à qui les Neuchâte lois  accor-
dèrent une trop grande l iberté  en pre-
mière mi - t emps , el le se promenait  au
pet i t  trot .  Elle  exag érait les passes la-
térales ou tardait  à f a i r e  une ouver-
ture lorsqu 'elle axait son j eu  sur la
pro fondeur .  De sorte qu'elle perdait  ré-
gulièrement l 'avantage qu'elle avait
pr is  grâce à un dribble ou à une in-
terception ; la d é f e n s e  adverse avait
le temps de se regrouper. Les demis ,
Zurcher surtout , déve lopp èrent une uo-

Le gardien fribourgeois Ansermet, qu'observe son coéquipier
Poffei. précède du poing Wenger, auteur de deux buts.

(Press Photo Actualité)

lume de j eu  condidérable mais qui .
pour les raisons que nous venons d ex-
pl i quer , ne donna que de p iètres résul-
tats .  I l s  f u r e n t  un peu  semblables  à
la montagne de la f a b l e  qui accoucha
d' une souris .

Les Neuchâte lo is  ont mieux joué que
lors de leur dernière sortie contre
Bienne.  Peu à dire de Jaccottet , sinon
qu 'il serait  t emps  qu 'il soigne ses déga-
gements .  Tacchella , maître indiscuté de
son secteur malgré la p résence du tou-
ri l lon Gianoni , f u t  bien secondé par
Chevalleu , qui nous p lut beaucoup en
ne ré pondant  pas aux irré g u l a r i t é s  de
son adversaire direct  Studer .  Des ner f s
sol ides  sont l 'indice d'un homme en
f o r m e .  La ligne médiane b é n é f i c i a  du
net retour en condition de Péguiron ,
intrai table  dans les corps à corps et
bon dans ses services à l'attaque. Car
Gauthey, s'il f u t  sa t i s fa i sant  dans l 'in-
tercept ion , rata hélas 1 encore t rop  de
passes .  La ligne d'attaque , de par ta

tendance de Wenger et de. f ro idev aux
à converger vers le centre  sans nu»
personne ne daigne les déd oubl er , con-
nut un début  de match laborieux.  Set
joueurs  se marchaient  les uns sur let
mitres  ; son f o o t b a l l  manquai t  d'aéra-
tion. Par la sui te , ce f u t  me i l l eur , mi-
me si aucun des buts réuss is  n'eut un
caractère d ' i r r é s i s t i b i l i t é .  Une des cau-
ses de cet te  amél iora t ion  réside certai-
nement  dans l ' in t roduct ion  de Frei  et
de Froidevaux , deux habiles  technicle n$
qui , s 'ils pèchent , le premier  surto ut ,
par un excès de lenteur , possèd ent
l 'avantage de f a i r e  des passes nett es ,
précises.  Leur pr ésence , associée aux
écla irs  de Wenger , au travail de Bi-
cherraz et à la bonne volonté de Lii-
scher , a donné un p e u  de personnali t é
â l'attaque et , ainsi , un me i l l eur  é qui-
l ibre à l 'équi pe qui ne valut  trop sou-
vent ces derniers  t e m p s  que par la
classe de son arrière central.

V. B.

Bienne aurait pu battre Servette
SI HANKE N'AVAIT PAS RATÉ UN PENALTY

Servette - Bienne 2-1 (0-1 )
SERVETTE : Stuber ; Kunz , Meylan ;

Gonin , Dutoit , Kaelin : Steffanlna,
Rccsch, Fatton , FacchinettI , M. Mauron.
Entraîneur : Séchchaye.

BIENNE : Jucker; Landesberger, Alle-
mann ; Hanke, Merlo , Gehrig ; Moser,
Riederer, Graf , Koller , Wampfer. En-
traîneur : Hahnemann.

RUTS : Koller (lOme). Deuxième mi-
temps : Fatton (22me et 42me).

NOTES : Cette partie s'est disputée
«ur un terrain en bon état et en
présence de 2500 spectateurs. L'arbitra-
ge était confié à M. Schicker (Berne)
dont la façon de diriger la rencontre
ne fut guère goûtée du public. A son
habitude , il se montra tatillon à plai-
sir, entrecoupant sans Interruption
le jeu pour les fautes les plus mini-
mes. Relevons qu 'à la 3tme minute ,
Kunz , pris à contre-pied , intercepta la
balle de la main . Ce fut un « hands-
penalty » que Hanke se chargea de
tirer. Le coup de réparation envoyé
avec force passa par-dessus la barre
transversale.

T * *
Genève , 30 novembre.

Mauvais , très mauvais match de
Servette qui fournit certainement sa
plus terne parti e de toute la saison.
Une heure et demie durant, nous
vîmes onze Servettiens incapable*
de construire la moindre offensive
dign e de ce nom.

Devant ce véritable corps sans
âme, Bienne eut la partie belle.
Aussi n 'y a-t-il nullement lieu de
s'étonner si les Seclandais se lan-
cèrent à corps perdu dans la ba-
taille , une bataille qu 'ils avaient la

possibilité de gagner si Hanke
n'avait maladroitement botté par-
dessus la barre transversale, un
hands penalt y dû à une faut e de
Kunz , pris à contre-p ied. Nous
avons même la conviction que si le
Biennois avait transformé ce coup
de réparation , c'en était fait d'une
victoire de Servette.

Donc , dans l' ensemble , Bienne se
montra supérieur mais ne parvint
à concrétiser son avantage ; non
pas en raison de la défense servet-
tienne mais bien plutôt par la fai-
blesse de son centre avant. Les
Seelandais conservèrent la direction
du jeu jusqu 'au moment ou Fatton
put égaliser. Ce but parut littéra-
lement saper les forces des visi-
teurs ; dès ce moment , Jucker fut
dangereusement alerté par les Ser-
vettiens qui , pour ainsi dire dans

l'impossibilité de construire quel-
que chose de tangible, pratiquèrent
par de vives offensives conduites
par deux et , quelques fois , trois
hommes. Ainsi la défense biennoise
fit très bonne garde et déjà nous
pensions que nous allions être
dans l'obligation de supporter les
prolongations lorsque trois minutes
avant le coup de sifflet  f inal  Roeseh ,
partit sur la droite , accomplit un
travail extraordinaire sur la ligne
de fond , déchirant littéralement la
défense , et le centre qu 'il donna
trouva entièrement .- démarqué Fat-
ton qui n 'eut plus qu 'à ajuster • un
tir pour donner la victoire à son
équipe.

En conclusion , partie assez quel-
conqu e où Jucker , Riederer et Kol-
ler se mirent le plus en évidence
du côté de Bienne alors que chez
les Servettiens ce fut si faible que
nous estimons qu'il vaut mieux ne
parler de personne.

A.-E. c.

Yoong Boys malmené à Aarau
Les Bernois ne s'attendaient pas à un pareil... accueil

Aarau - Young Boys 1-1
(fi n du temps réglementaire 0-0)

AARAU : Huber ; Rorcr , Ruegg ;
Voegeli , Gloor , Hunzlker ; Frlschherz,
Frei , Manz , Bracht, Leimgruber. En-
traîneur : Macho.

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Bi-
gler ; Hauptl i , Walker, Schneiter ;
Spycher , Meier , Alleman, Rcy, Flucki-
ger. Entraîneur : Sing.

BUTS : Manz (4me) et Meier (Sme)
des prolongations.

NOTES : temps couvert. Terrain
lourd. Arbitrage équitable de M. David
(Lausanne). Une assistance record a
tenu à encourager ses favoris. On
dénombre plus de 8000 spectateurs
autour du petit stade du F.-C. Aarau.
Le club de ligue nationale B aligne
son équi pe standard alors que Young
Boys déplore l'absence de Wechsel-
berger suspendu pour un dimanche à
la suite du match amical mouvementé
que les Bernois disputèrent contre
Manchester United en Angleterre. Ca-
ractérisé par une débauche d'énergie
de la part des volontaires Argoviens,
cette partie fit de nombreuses victimes
parmi les Bernois surtout. Bigler et
Haupt l i , en particulier , furent blessés
respectivement à la 21mc et 43mc

minute, mais continuèrent la lutte. Les
malheurs de Bigler ne s'arrêtèrent pas
là puisque l'arrière bernois ne put
transformer un penalty très justement
accordé par l'arbitre à la 79me minute ;
expédié en force, le tir de Bigler
fut dévié du poing par l'extraordi-
naire Huber qui fut le principal arti-
san du (demi-) succès de son équipe.
Un tir de Meier échouera sur le po-
teau du but argovlen à la 12me minute
de la première prolongation. Corners :
Aarau - Young Boys 7-10. Fin du
temps réglementaire 6-7.

? + «r»
Aarau , 30 novembre.

Imbattu sur son terrain , Aarau at-
tendai t  de pied ferme le champion
suisse tout auréolé de sa récente
victoire sur M.T.K . Budapest. Mais
de là à prévoir que les Bernois y
perdraien t leur latin , leur technique
et r isqueraient  l 'é l imination , il y
avait un pas que le plu s hardi pro-
nost iqueur  se refusait  de faire. Fa-
tigués sans doute , les Bernois se
montrèrent dans l'impossibilité de
crocheter le solide verrou argovien.
En état de grâce , Huber et ses ar-
rières , appuyés par leurs camarades
qui n 'hésitaient pas à traverser tout
le terrain pour harceler leurs ad-
versaires , neutralisèrent la ligne
d' attaque de Young Boys qui jamais
selon les joueurs bernois eux-mêmes ,
ne furent  soumis à un marquage
aussi impitoyable. Les Argoviens ter-
minèrent le match exténués , mais ils
inf l igèr ent  à Young Boys un long
supplice , car après avoir pris l'avan-
tage par leur centre avant Manz , ils
ne concédèrent l'égalisation qu 'au
terme d'une mêlée qui aurait très
bien pu se terminer en touche . Tou-
tefois , reconnaissons que ce résultat
est équitable. Young Boys ne méri-
tait  pas l 'élimination .

O. Ma.

g Les arbitres pour les matches de pre-
mière division comptant pour le cham-
pionnat d'Argentine seront désormais
protégés par des détachements spéciaux
de police : deux agents se tiendront prêts
à intervenir dans les passages sous les
tribunes et quinze autres seront station-
nés dans les vestiaires. D'autre part , une
voiture de police assurera l'évacuation
de l'arbitre a l'Issue de chaque rencon-
tre du championnat.

£ Lors d'un match comptant pour la
coupe suisse des vétérans . International
a battu Saint-Maurice 9-0 (1-0).

0 Championnat de France de Ire divi-
sion (18me Journée) : Raclng Parla -
Sochaux 0-2 ; Angers - Nimes 1-1 ; Nice -
Rennes 2-0 ; Reims - Marseille 2-1 ; Nan-
cy - Monaco 2-2 ; Limoges - Strasbourg
1-2 ; Lens - Lyon 2-1 ; Salnt-Etlenne -
Lille 1-0 ; Sedan - Toulouse 1-1 ; Aies -
Valenclennee 3-0. Classement : 1. Raclng
Paris 25 p. ; 2. Nimes 24 p. ; 3. Nice et
Reims 23 p. ; 5. Sochaux 22 p.

0 Chaanplonnat d'Italie (10ms Jour-
née) : Alessandrla - Trlestlna 4-3 ; Bolo-
gna - Internazlonale 2-2 ; Juventus -
Lanerossl 2-3 ; Roma - Lazio 3-1 ; Mi-
lan - Fiorentina 2-0 ; Napoli - Spal 0-0 ;
Padova - Genoa 4-2 ; Sampdorla - Bari
3-0 ; Udlnese - Torlno 0-0. Classement ;
1. Mila n 15 p . ;  2. Fiorentina et Interna-
zlonale 14 p. ; 4. Napoli 13 p. ; 5. Roma
12 P.

% Hier se sont disputés également les
quarts de finale de la coupe suisse des
Juniors. A Yverdon, Vaud a battu Neu-
châtel par 3-1 ; la sélection du Nord-
Ouest de la Suisse a éliminé Zurich par
3-0. Tessln a fait match nul à, Locarno
avec la sélection de la Suisse centrale :
1-1. Match nul également entre Genève
et Berne : 2-2 . Il fallut donc dans ces
deux derniers cas recourir au tirage au
sort et celui-ci fut favorable à la sélec-
tion de Suisse centrale et à Genève.

£ Championnat suisse de Ire ligua :
Central - Langenthal 0-3 ; Forward -
Martigny 0-0 ; Payerne - Berthoud 2-1 ;
Aile - Petlt-Hunlngue 0-0 ; Old Boys -
Baseecourt 2-0 ; Bodlo - Pro Daro 0-2 ;
Looanno - Wll 3-0 ; Rapld - Solduno 0-1 ;
Saint-Gall - Blue Stars 0-1.

Vevey fut plus près
de la victoire

Vevey - Urania 1-1 (1-1)
après prolongations

VEVEY : CeruttI ; Carrard, von An |
Josefowskl , Mauch, Kost ; Cavelty \\
Berset, Baertschl, Wenger, Cavelty H.
Entraîneur : Rouiller.

URANIA : Parlier ; Fuhrcr, HcuM |
Joye, Prodhom, Cheiter ; Plllon , Mo-
rel, Linder , Alpsteg, Coutaz. Entraî-
neur : VVallaschck.

BUTS : Cavelty n (Sme) i PIHom
(28me).

NOTES : stade de Copet en excellent
état , temps agréable en partie enso-
lei l lé  ; 3800 spectateurs. Arbitre : M.
Huber (Thoune). A la 20me minute,
Mauch tire un violent tir sur le coin
gauche de la latte alors que Parlier
était battu. Urania Joue sec et même
dur. L'arrière Prodhom et le demi
Joye se signalent spécialement à e*
jeu-là. En deuxième mi-temps, un ac-
crochage ae produit entre Josefowskl
et Linder. Ce dernier devra sortir
durant une dizaine de minutes. A In
21me minute, une mêlée se déroule
devant le but de Parlier et les arrières
sauvent sur la ligne. Après un superbs
tir de Linder dévié magistralement en
corner par CeruttI . Joye se fait avertir
pour un foui contre Cavelty I. Du-

rant les prolongations , un défenseur
genevois fait un hands manifeste près
du but, mais M. Huber M contente d.
lever les bras.

» »̂ »*» s».

Vevey, 30 novembre.
Enfin un beau match grâce aux

Veveysans qui ont fourni une exhi-
bition méritoire . Asphyxiant d'em-
blée les Genevois, ils dominèrent du-
rant la majeure partie de la pre-
mière mi-temps alors que la deuxiè-
me était plus équilibrée. Quant aux
prolongations disputées dans une se-
mi-obscurité , elles ne furent qu 'un
inuti le  remplissage.

C'est en .première mi-temps que
Vevey a .manqué le coche. Il méri-
tait de remporter la part ie et dO
même coup sa qual i f icat ion . La (M1
fense se montra très sûre avec vi
Carrard effectif et précis. Kost , e&
demi , mérite des félicitations , tandi »
que Baertschi et Berset se distin-
guèrent en avant.

Urania nous a un peu déçu par sa
tactiqu e défensive. Prat iquant  le WM
sur le papier , les Genevois jouen t
sur le terrain avec quatre arrière ,
Joye servant de doublure à Pro-
dhom . Cette façon de faire  donne
aux lignes arrières une grande effi-
cacité mais le reste de l'équipe en
souffre. Certes , Urania devait se pas-
ser de son stratège Pasteur , mais
cette absence n 'explique pas tout
Parlier , Joye , Prodhom et Linder fi-
rent une bonne partie.

Ce sursis profite a Urani a quli
chez lui , devrait pouvoir emporter
l'enjeu. Qu 'importe , Vevey a (enfin )
fait du beau jeu devant son public

J.-A. M.

Riva, Scheller et Jonsson
marquent chacun trois buts

Lnoeme-Berne 3-1 après prolongations
Ce match, dirigé par M. Guldl (Bel-

linzone), attira 4500 personnes. Le ré-
sultat était vierge à la mi-temps. Puis,
Berne marqua par Schlenz , mais Lu-
cerne égalisa par Frei. Durant les pro-
longations, les Lucernols forcèrent la
décision grâce à deux buts de Wuest.
Bàle-Moutler 0-2 (0-1)

Ce résultat surprenant fut obtenu
par les Jurassiens grâce a des buts
de Schaffter et de Heury. 3600 per-
sonnes suivirent cette partie dirigée
par le Neuchâtelois Melster.

Etoile Carouge-Lausanne 1-4 (1-1)
Pas moins de 5000 personnes assis-

tèrent hier matin à ce match. Lau-
sanne marqua par Hertlg, mais qua-
torze minutes plus tard , Favre égali-
sait en transformant un penalty. En
seconde mi-temps, le centre-avant
suédois Jonsson se déchaîna et mar-
qua trois buts en six minutes. L'arbi-
tre de la partie était M. Millier (Ba-
den).

Grasshoppers-Lugano 3-2 (0-1)
Lugano marqua le premier et le

dernier but de cette partie, respecti-
vement par Froslo et Bossi. Les trois
buts zurlcols furent l'œuvre de Schel-
ler. Cette rencontre, dirigée par le
Lausannois Mellet , attira 9000 'per-
sonnes.

Zurlch-Bellinzone 0-1 (0-1)
Ce match, qui permit aux Tessinois

de triompher pour la première fois
de la saison à l'extérieur, fut un fes-
tival des coups défendus. Que de
fouis ! Bellinzone termina pratique-
ment à neuf , Terzaghl ayant quitté
le terrain et Santlni tenant le rôle
de figurant. Le seul but de la partie
fut l'œuvre de Pedrazzoll à la 25me
minute.

Concordia-Granges 1-3 (0-0)
Ce n'est qu'en deuxième mi-temps

qu'on vit dea buta. Gllsovlo en obtint
deux, son coéquipier Karrer un, alors
que les Bâlois sauvaient l'honneur
par Stocker qui transforma un pe-
nalty. 2500 personnes assistèrent à
cette partie dirigée par le Genevois
Domenlconl.

Chlasso-Young Fellows 4-0 (1-0)
Facile victoire de Chiasso qui béné-

ficia du retour en forme de Riva qui
marqua trois buts et fut l'auteur de
la passe décisive qui permit à Boffl
d'Inscrire le quatrième. 1500 person-
nes assistaient à ce match arbitré
par le Bâlois Heymanm.

Les autres matches
de coupe

en quelques lignes

* La coupe suisse de foofball n'a
pas épargné 'celques « grands »
hier. Chaux-de-Fonds a mordu la
poussière à Longeau. Bâle s'est fait
battre chez lui par Moutier.
* Young Boys, qu'on disait nulle-
ment à l'abri d'une « contre-perfor-
mance », a été tenu en échec a
Aarau.
* A Vevey, les prolongations n'ont
pu départager les footballeurs locaux
et Urania.
* Etoile Carouge a résisté une mi-
temps à Lausanne. Puis Jonsson se
chargea du reste en battant trois fois
le gardien adverse en l'espace de
quelques minutes.
* Un match très bruta l s'est déroulé
à Zurich où Bellinzone a éliminé de
justesse les protégés de Karl Rappan
grâce à un but de Pedrazzoll et, sur-
tout , à la magnifique partie de Per-
numian.
* Les autres victoires étaient atten-
dues. On s'étonnera a la rigueur des
difficultés rencontrées par Servette
contre Bienne, de celles du futur
adversaire de Cantonal , Lucerne, qui
dut recourir aux prolongations pour
abattre Berne.
* Il n'y a pas eu de miracle a Brun-
nen où Schaffhouse réussit une demi-
douzaine de buts, ni sur les bords
du Rhin où Nordstern confirma con-
tre Thoune qu'il était bien de la va-
leur de sa ligue.
* Cantonal enfin a obtenu contre
Fribourg un succès réjouissant qui lui
permet d'accéder aux huitièmes de
finale et qui obligeront les joueurs
neuchâtelois à remettre leurs vacan-
ces hivernales d'une semaine puis-
qu'il leur faudra affronter Lucerne le
28 décembre au stade de la Mala-
diére.

SP0RT-T0T0
Résultats du concours No 13

Colonne des gagnants :
1 1 2  1 1 X 1 3 1  X 1 2

Concours points :
1 1 2  1 1  3 1 2 1 3

Chaux-de-Fonds trébuche à Longeau
Match décevant des poulains de Sobotka

Longeau - Chaux-de-Fonds 3-2
(1-0 )

LONGEAU : Schorro ; Volrol , Frei ;
Spahr I, Spahr II , Rcnfer I ; Ghisonl ,
Renfer II, Hiinzl II , Sommer, Witschl.
Entraîneur : Nagy.

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Ehr-
bar, Leuenberger ; JKger, Kernen, Pe-
ney ; Tedeschi , Antenen, Gigandet,
Csernaï, Pottier. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Sommer (23me). Deuxième
mi-temps : Ghisonl (9me), Csernaï
(12me), Witschl (20me), Antenen
(28me).

NOTES : cette rencontre de coupe
s'est disputée sur le terrain de Lon-
geau, en bon état, devant 2500 spec-
tateurs, dont un fort contingent de
supporters neuchâtelois. L'arbitre est
M. Schuttel, de Sion, qui nous grati-
fiera, en seconde mi-temps, de quel-
ques décisions... bizarres. Les deux
équipes s'alignent au complet. A la
26me minute, Gigandet a le but au
bout du pied, mais, placé à quelques
mètres du gardien, U met lamentable-
ment à côté. Sept, minutes avant la
mi-temps, Elsener sauve son camp en
dégageant du pied hors des « seize
mètres » alors que Witschl allait mar-
quer. Dès la reprise, on remarque
que la ligne d'attaque chaux-de-fonnlère
a été remaniée : Gigandet prend le
poste d'ailler gauche, Pottier celui
d'inter et Csernaï passe centre avant.
A la 12me minute, un coup franc indi-
rect à dix mètres du but échoit aux
Chaux-de-Fonniers : Antenen glisse la
balle à Csernaï qui marque Impara-
blement. Dès la 25me minute, Gigandet
et Peney permutent. Huit minutes avant
la fin , Hanzi II se présente seul devant
Elsener, mais celui-ci sauve son camp
de justesse. Corners i Longeau - Chaux-
de-Fonds 3-4 (3-3).

»j» *f» *s»

Longeau, 30 novembre.
Malgré une pression constante du-

rant les dernières minutes, Chaux-
de-Fonds a été bouté hors de la
coupe par une équipe de qualité
moyenne : Longeau. Les hommes de
Sobotka n'ont aucune excuse à in-
voquer. Leur dilettantisme et leur
manque de conviction durant la pre-
mière mi-temps ne leur a jamais
permis de reprendre le but d'avance
que Longeau avait marqué sur une
habile contre-attaque. Pis encore,
les efforts désordonnés d'une ligne
d'attaque mal composée furent  ré-
duits à néant par la carence de Gi-
gandet, mais aussi par la défense
de Longeau , bien groupée autour de
son gardien Schorro. Lorsque Witschl,
peu après la reprise , admirablement
lancé par Hanzi II , eut concrétisé un
nouvel avantage a la barbe des dé-
fenseurs et du gardien Elsener, on
n 'accordait plus guère de chances
aux Chaux-de-Fonniers. Pourtant ,
courageusement, ils reprirent la lutte
et se mirent enfin à confectionner
un football digne de leur réputation.
Ce fut malheureusement insuffisant
pour rétablir l'équilibre devant des
arrières impitoyables. Et lorsque, une
fois de plus , Witschi laissa propre-
ment sur place défenseurs et gar-
dien pour- s'en aller marquer un
troisième but consécutif à une nou-
velle et astucieuse contre-attaque , on
sut que Chaux-de-Fonds ne se re-
lèverait plus.

Mais à l'encontre de la première
mi-temps où ils parurent timorés à
l'excès, Antenen , Csernaï et Pottier
étalèrent leurs brillantes qualités
techniques en assiégeant la cage de
Schorro. Leurs efforts furent récom-
pensés d'un deuxième but à l'entière
responsabilité du gardien. Mais ce
fut tout , car Longeau , loin de s'af-
foler , resta constamment dangereux
par ses contre-attaques, tout en éri-

geant un « mur » devant son gardien.
D'une équipe chaux-de-fonnière qui

ne se battit que durant quarante-cinq
minutes, deux hommes seuls émer-
gèrent : Antenen et Csernaï. Mais le
comportement de leurs partenairei
laissa bien à désirer, celui de Gigan-
det notamment , que Sobotka plaça à
trois postes différents en espérant
un meilleur rendement. Quant a Lon-
geau, il doit sa victoire à sa pres-
tation collective, à l'acharnement qu 'il
mit dans la lutte pour chaque balle
et qui contrasta étonnament avec
la désinvolture des Chaux-de-Fon-
niers en première mi-temps, une
désinvolture qui leur coûte cher.

a», o.

L'ordre des matches des
huitièmes de finale de la
coupe suisse (2 i t  décembre),
tel qu'il a été établi par le
tirage au sort :

Servette • Grasshoppers ;
Winterthour - Chiasso ; vain-
queur de Young Boys/Aarau -
Thoune ; Cantonal - Lucerne ;
Malley - Bellinzone ; vain-
queur d'Urania/Vevey - Mou-
tier ; Lausanne • Longeau ;
Granges - Schaffhouse.

Le prochain tour
de la coupe

C I G  A R I L  L 0 S
0RMDND

ju nior
La qualité , la finesse de son arôme
et l'élégance de sa présentation ,
font le succès de ce nouveau cigarillo.
Etui de 5 pièces Fr. 1. - _̂__^^

~-~-~~-"—""""""""̂ rir .̂ Œ "\

B ERNE
Championnat de ligue nationale
Location chez Mme Betty Fallet

cigares , Grand-Rue.

Voici les résultats enregistres hier
en seizièmes de finale de la coupe :
Cantonal - Fribourg 8-0
Chiasso - Young Fellows 4-0
Concordia - Granges 1-3
Grasshoppers - Lugano 3-2
Longeau - Chaux-de-Fonds 3-2
Lucerne - Berne 3-1
Malley-Bienne Boujean 3-1
Norstern - Thoune 1-4
Servette - Bienne 2-1
Vevey - Urania 1-1 après prolonga-

tions
Winterthour - Briihl 4-0
Zurich - Bellinzone 0-1
Bâle - Moutier 0-2
Etoile Carouge - Lausanne 1-4
Aarau - Young Boys 1-1 après pro-

longations
Brunnen • Schaffhouse 0-6

LES RÉSULTATS
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Que faites-vous d' abord , en arrivant dans votre jg Que votre valise coûte quarante ou quatre cent francs,
chambre d'hôtel? D'un geste rapide , vous ouvrez la vous êtes en droit d'exiger une fermeture-éclair de _ _

i fermeture-éclair de votre val ise. . .  D . qualité impeccable. Porte-t-elle la marque de W
j». L̂jffif garantie riri? Oui? Alors ayez une confiance illimitée: $&9 j 10 [
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car c 'est une fermeture suisse de haute précision ,
Comme elle g lisse légèrement , comme elle s 'ouvre ^̂ P*8* attei gnant le centième de millimètre , et éprouvée par ||
facilement! Quelle merveilleuse précision ! Chaque m|f 47 contrôles successifs. Elle g lisse toujours
crampon tient solidement au ruban au premier comme K* légèrement , ferme sûrement et se révèle inusable ,
au centième jour de voyage. même soumise aux plus rudes épreuves. ri ri SA Zurich/Mendrisio

1 â^W Magnifiques occasions 1
i ĝjpF provenant d'échanges 1

1 BERNINA portative, à moteur Fr. 180.—
2 BERNINA Zig-Zag, portatives, la machine Fr. 350.—
1 BERNINA Zig-Zag, à moteur sur meuble . . Fr. 420 
1 BERNINA Zig-Zag, à moteur, sur meuble. . Fr. 49©.—
1 HELVÛTIA i pied Fr. 150—
1 ELNA « Supermatic > Fr. 480.—

Toutes ces machines sont vendues avec garantie

Facilités de paiement

I L. CARRARD I
Epancheurs 9 Neuchâtel
Tél. 5 20 25 A 20 m. de le place Pury

OCCASION
A vendre divers meu-

bles modernes en frêne,
bas prix . Georges Schnei-
der , Cortaillod.

Jeunes POULES fraîches I
du pays , prê tes  à cuire, pour bouill ir

ou à rôtir, à Fr. 2.50 le % kg.

L E H N H E R R  I
FRÈRES - Commerce de volailles

NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail

Expédition à l'extérieur • Vente au comptant
On porte à domicile

HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

Intéressés par le bandage

NEO B A R R È R E
i

n est dans le monde entier le premier el
le seul bandage herniaire qui puisse con- ¦&
tenir , sans aucune pelote, les hernies réduc-
tibles les plus volumineuses. Une des re-
marquables propriétés de ce nouveau ban-
dage est de réduire, de lui-même, sans
aucune pression, les tumeurs de quelque
Importance qu'elles soient. Plusieurs milliers
d'applications nous permettent d'en garan- jtir son absolue efficacité. Nous avons com-
plété la gamme de nos modèles élastiques

par le tout nouveau bandage breveté :

LE SPICÀL
H présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies Inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous vous Invitons à la
démonstration et à l'essai absolument gra-

. tults d'un modèle Barrère adapté à votre cas

rrMU&R Ujf lê1/3fÉ HOPITAL
Emtt'MŒiwiwSlty 2mr£t Tel. 5.14.52

9EÇ0IT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande
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A U T O - É C O L E  WT\

R.VIGUETI
Tél. 5 53 51 Bj^^ ĵ^BPJ^̂ ^j

Oonnalssez-vous les

TAPIS
tissés à la main ?
Ils sont épais, solides et
font long usage. Vous
pouvez utiliser par exem-
ple bas, robes, couvertu-
res et toute étoffe sou-
ple de tricot et de sole.

Demandez la liste des
prix.

Mmes A. NACHT, tis-
sage de tapis à la main,
suce, de H . Aemlsegger ,
WIL (SG). Tél. (073)
6 15 77.

maître opticien
ne pas le perdre de nie .

Hôpital 17

j ÉCHANGEZ V3S VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES lŷ /̂rirTï T FC Wt\ ll"D LIVRAISON
FACILITÉS MÊÙh ^"̂ "Mîr ^* FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Crolx-du-Marché 3

>—ig) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I |T1

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS 5̂DE LIVRAISON DE 2-3 IOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. £~*

C V H D C C C TEINTURERIE ^LArKLJJ NETTOYAGE CHIMIQUE mm
Semaines de propagande, maintenant 10 % de rabais

R Ô T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre
) Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 — Tél. 5 55 64

Je lave mon linge chez moi dans une...

1:233 ® |  Itliele
jGëlI) C O M B I N E T T E

Tous renseignements
et démonstrations

L t̂er W CH. WAAG
W^ *̂™B*3RMHHgJjB»W  ̂ Pierre-à-Mazel 4 et fi - NEUCHATEL
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Comp let de communion

PRÊT A PORTER
pure laine, f açon moderne

Fr. 140.- 160.- 180.-
0 U POUR LE MÊME PRIX

de notre service « Plastic », à f aire
dans le tissu de votre goût et f açon
à votre convenance

, Vêtements Moine - Peseux



Ambri Piofta subit aussi
la loi des Chaux-de-Fonniers

Malmené au premier et au dernier tiers-temps

Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta
8-3 (4-1 , 1-2, 3-0 )

CHAUX-DE-FONDS : Baderstcher ;
R. Delnon , Dannmeyer; Townsend , Pfis-
ter , Liechti ; Ferraroli , Geiger , Schei-
degger ; Huguenin , Nussbaum , Stettler.

AMBRI PIOTTA : Morandi ; R. Celio ,
Coppa ; Guscettl , Kwong, G. Juri ; Bos-
si, F. Juri , Scandella ; C. Celio, Si-
moni.

BUTS : Pfister (Sme et Sme) ;
Kwong (6me) ; Townsend (Sme) ;
Liechti (14me)) . Deuxième tiers-temps:
Kwong (Ire) ; Pfister Urne ) ;  F. Juri
(Sme) . Troisième tiers-temps: Town-
send (2me) ; Pfister (16me) ; Liechti
(20me) .

NOTES : Ce match joué devant 3000
spectateurs était arbitré par MM.
Marki , de Berne, et Aellen , de Mon-
tllicr , qui commirent plusieurs erreurs ,
laissant notamment Pfister marquer un
but au 2me tiers-temps, alors que
Townsend était en position d'offside au
moment où le centre-avant Chaux-de-
Fonnler franchit la ligne du camp de
défense tessinois.

La Chaux-de-Fonds , 30 novembre.
Un fâcheux brouillard , qui con-

trastait désagréablement avec le so-
leil qui il lumina le ciel chaux-de-
fonnier au cours de cette dernière
semaine , planait hier après-midi au-
dessus de la patinoire des Mélèzes .
Malgré cela , ce match amical fut
fort plaisant , surtout aux premier et
dernier tiers-temps , lorsque l'équipe
locale sortit le grand jeu qui lui
valut , il j ' a une semaine , une bril-

lante victoire aux dépens des Ynung
Sprinters. Lit téralement étouffés par
tant de brio , les Tessinois de ligue
A ne purent jamais  j us t i f i e r  leur ap-
partenance à la division supérieure.
Hormis Kwong, qui tenta tout au
long de la partie de remettre un
peu d'ordre dans son équipe , les vi-
siteurs furent  la plupart du temps
débordés par les événements.

Les grands art isans de cette nou-
velle victoire chaux-de-fnnnière  fu-
rent une fois de plus Pfister , oppor-
tunis te  comme aucun joueur ne l'est
en Suisse actuellement , Townsend.
Beto Delnon et Dannmeyer . Mais i'
convient de souligner le net relnir
en forme de Liechti qui , à la veill t
du championnat , semble en mesur e
de compléter , avec lp gardien Ba-
dertscher , ce remarquable quatu or -

Art.

Les entraîneurs canadiens de Suisse
enlèvent brillamment le tournoi de Genève

L 'inauguration de la piste des Vernets fu t  grandiose

Samedi soir a pris fin le tournoi international de hockey
£ur glace à la patinoire des Vernets. devant un publie tout
aussi vibrant que la veille et qui , au début du deuxième match,
se chiffrera à dix mille spectateurs. Donc véritable succès sportif
et financier.

FINALE DES PERDANTS
DAVOS COMBINÉ - EDINBURG II

ROYALS 6-2 (1-1, 2-1, 3-0).
BUTS : Rufener (4me), Kreweletz

(19me) . Deuxième tiers : Robertson
(3me), Berry (7me), Kreweletz ( l ime) .
Troisième tiers : Robertson (Sme), Ru-
fener (12me), Keller (19me).

Match arb i t ré  à trois : essai non
convaincant.  Davos a joué mieux que
la veille , surtou t Roberts on . Mais les
jeunes joueurs davosiens ne se sont
pas laissé impressionner par leurs ad-
versaires. Ceux-ci , au complet , n 'arri-
veront pas à percer le rideau défensif
grison , renforcé par Hardy et Hrnga-
gnola. D'a u t r e  part , digi.e successeur
de Riesen , Bassani donnera confiance
à ses camarades par des i n t e r v e n t i o n s
surprenantes .  Au demcuiant .  victoire
méritée des Suisses. Davos semble bien
armé pour le championnat .

FINALE DES GAGNANTS
SW1SS-CANADIANS - SÉLECTION

ITALIENNE 10-2 (1-0 , 4-1, 5-1).
SWISS CANADIANS : Ayer ; Girard ,

Daski : Nicoli , Penny ; Mart ini , Zamick ,
Dennisson ; Winder , Kwong, Mac Do-
nald.

BUTS: Mac Donald (autogoal) (19me).
Deuxième tiers-temps : Crotti (Ire),
Winder (Sme), Kwong (9me), Mac Do-
nald (lOme) , Martini (17me). Troisième
tiers-temps : Dennisson (6me) , Mac Do-
nald (lime), Martini (13me, 15me et
18me), Tomef (19me) .

Sans valoir, en hockey pur , le match
qui , la veil le,  opposait les « Canadians •
aux Anglo-Canadiens ,  la finale fut
cependant un spectacle de choix. Au
premier t iers-temps , ne forçant pas,
les Swiss-Canadians euren t quelque
peine à faire tourner  la machine. Il
est vrai que les Halo-Canadiens prati-
quaient  un jeu un iquemen t  dé fens i f ,
comptant  sur les rapides Crotti.  Thra-
scr et Coletti pour la contre-offensive.
Puis comme la veille, au deuxième
tiers-temps , on força l' allure . Dès lors,
ce fut  à nouveau une succession im-
pressionnante d'at taques qui défer-
lèrent sur le gardien i ta l ien  Ferraris ,
excellent.  De temps en temps, Ayer
avait à parer au danger des contre-
a t t a q u e s  de Thraser , Crotti  et Coletti.
Mais lui aussi fut bon. Quelques
exploits , soulevant des vagues puis-
santes d'applaudissements , émai'llèrent
cette f i na l e  qu'on eût aimé peut-être
un peu plus équilibrée. Entre autres ,
signalons l' exploit de Mac Donald qui,
seul , traversa toute la patinoire pour
al ler  marquer , ou encore celui de
Mar t in i  obtenant  trois buts en l' espace
de cinq minutes.  Donc succès mérité
des entraîneurs suisses soir une forma-
tion italo-canadiennc où quelques indi-
viduali tés n 'arrivent pas à en faire
une équipe transcendante,

CLASSEMENT DU TOURNOI: 1. Swlas-
Canadians ; 2. Sélection Italienne ; 3.
Davos combiné ; 4. Edinburgh Royal».

O. Ml.

Zurich fait
cavalier seul

Samedi soir à Bienne

Bienne - Zurich 1-9
(1-1, 0-3, 0-5)

BIENNE : Seiler ; Schutz , Brero ;
Scherz , Blschoff ; Herrman n, Fife ,
Villa ; Tendon , Lehmann , Winniger ;
Speidel , Liechti , Tanner. Entraîneur :
Fife.

ZURICH : Muller (Heinzer) ; Peter ,
G. Riesch : W. Riesch , Henzmann ;
Frei , Schlapfer , Ehrensberger ; Berch-
told , Beach , Hiirry ; Burkhardt.  Entraî-
neur : Beach.

BUTS : Schlapfer (Ire) , Lehmann
( 15me). Deuxième tiers-temps : Schlap-
fer (Sme), Beach (6me), Schlapfer
(12me). Troisième tiers-temps : Harry
(6me) , Schlapfer (9me et 14me), Harry
(lBme et 18me).

NOTES : cette rencontre , comptant
pour les huitièmes de f inale  de la
coupe suisse, s'est disputée samedi soir
à la patinoire de Bienne devant 7000
spectateurs. Facile arbitrage de JIM.
Marki et Kuenzi , de Berne. Zurich
présente son équipe complète , à l'ex-
ception de Schubiger. Ont été péna-
lisés : G. Riesch , Speidel et Frei.

»j » »j » t».

Bienne , 29 novembre.
L'équi pe zuricoise , consciente du

danger que pouvait représenter la
formation biennoise , auréolée d' une
victoire sur Arosa en début de sai-
son , a délégué tous ses ténors pour
obtenir sa qualification. Disons
d' emblée qu 'elle a , de ce fait , réduit
fortement l 'intérêt de cette partie ,
caractérisée d' une part par la maî-
trise des joueurs de ligue nationale ,
d' autre part par le comportement
décevant du Canadien biennois
Fife , qui ne sortit jamais de l'ano-
nymat , se permettant même de rater
plusieurs occasions favorables
créées par ses coéqui piers.

Si le public se montra déçu de la
partie de son équi pe qui , ne l'ou-
blions pas, n 'évolue qu 'en première
ligue — ce qui fait  tout de même
deux ligues de différence — il vi-
bra , dans les deux derniers tiers-
temps surtout , aux prouesses de
Schlapfer d' abord , époustouflant
dans ses actions personnelles , de
Beach ensuite , qui se révéla un re-
marquable organisateur. Bref , au
vu de cette partie , on constate que
Zurich , sans forcer .outre mesure ,
a fourni une excellente prestation
qui nous donne à penser que le club
de la Limmat va , cette année, être
un candidat de première valeur ,
tant  dans le futur championnat que
dans la coupe.

Young Sprinters prend facilement la mesure
d'un Martigny privé de son entraîneur

¦ En huitième de finale de la coupe suisse de hockey sur glace i

Young Sprinter» - Martigny
11-0 (2-0, 4-0, 5-0)

YOUNG SPRINTERS : Schneiter ;
Uebersax, Adler ; Golaz , Renaud ;
Blank, Martini , Bazzl ; Nussberger ,
Cattl, Streun. Entraîneur : Martini.

MARTIGNY : Jacquierloz ; Kunz ,
Bongard ; Pl l le t , Saudan ; G. Pillet ,
Rochat , Rouiller ; Ebener , Diethelm,
Reichenbach. Entraîneur : Connors.

BUTS : Blank (7me), Cattl (Sme).
Deuxième tiers-temps : Uebersax (Sme),
Bazzl (12me) . Martini (19me) , Blank

a(19me). Troisième tiers-temps : Bazzi
(Ire), Cattl ( M m e  et 15me), Blank
(17me), Bazzl ( 18me).

NOTES : patinoire de Monruz. 2000
spectateurs. Bonne glace. Bon arbi-
trage de MM. Toffel (Lausanne) et
Gysler (Zurich ) . Les Neuchâtelois font
Jouer Schneiter dans le but et laissent
Schopfer (service militaire) au repos.
Martigny doit se passer des services
de son entraîneur Connors, blessé.
Young Sprinters aborde ce match au
petlt trot et le spectacle ne s'anime
que dans la deuxième partie du match.
Au début du troisième tiers-temps,
Martini fait  jouer Grenadier à la
place de Streun , mais le jeune Neuchâ-
telois est. blessé d'emblée et il doit
être transporté au vestiaire. Deux
seules pénalités de Bongard et Rouiller
pour fautes vénielles.

»JS Sf » »JS

Neuchâtel , 30 novembre.
U est assez surprenant que plus

de deux mille spectateurs aient fait
le déplacement de Monruz car le
temps était froid et le match de
football avait déjà engourdi les p lus
résistants. D'autre part , on ne pou-
vait s'attendre à un e partie capti-
vante étant donné la faiblesse de
l'adversaire qui, privé de Connors ,
ne se hissa jamais au-dessus du ni-

veau d'une moyenne première ligue.
Ou bien les Younc Sprinters for-
çaient du début à la fin et c'était
l'avalanch e de buts ou bien ils
cherchaient à construire le jeu , con-
sidérant cette partie avant tout
comme un entraînement.  Martini a
d'emblée opté pour la seconde so-
lution , multi p liant les passes alors
qu 'il était en position de marquer.
Blank daignait  faire des efforts sur
les passes précises mais manifes-
tait sa mauvaise humeur si le palet
ne lui était pas servi « sur un pla-
teau » alors que Bazzi , très détendu ,
ne prenait aucun risque.

La deuxième ligne ne tr ouvant sa
cohésion qu'en fin de match , Catti

put réussir deux buts d' affi lée , cequi incita Blank , Mar t in i  et Bazzi àterminer la série sur un rythme unpeu plus élevé. Et c'est ain si qu 'unpublic toujours gourmand put assis-
ter , joyeux , à la dizaine « avec
pourboire ».

Inutile donc de tirer des conclu-
sions de cette partie si ce n 'est
que les Young Sprinters devront se
mettre dans la tète que l'énergi e
sera de r igueur samedi prochain .
C'est que Davos , avec les Italr>
Canadiens et les Edimbourgh Roynls ,
ont eu un entraînement infiniment
plus sérieux !

o. R.

"Vussbérger , on position favorable, ne pourra battre le jeun e
gardien de .Martigny qui tut le meilleur élément de son équipe.

(Press Photo Actualité)
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Supports-plateaux
<Palett > pour magasins
et archives
réglables, ponr chaque usage
et toute charge.

Demandez le prospectus 7

Ernst Sclieer AG, Herisau
depuis 1855 Tél. (071) 5 19 92

PATINOIRE
DE MONRUZ

W~ Samedi fi décembre

J à 20 h. 30

YOUNG SPRINTERS

DAVOS
Premier match de championnat

LOCATION :
Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blalse : J. Bernasconl
Colombier : Baronl, tabacs
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Mombeili
au H.-G. Chaux-de-Fonds
Après Nu ssbaum , Momhel l i  viendr a

renforcer les rangs du H.-C. Chaux-de -
Fonds . En effet , le jeune joue ur  des
Young Sprinters vient de signer un
contrat avec le club « monta gnar d ». H
devra cependant observer un dél ai d at-
tente d'une année avant de pouv oir
disputer les matcho * de cham p ionnat
avec son nouveau club.

Notre vente de
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ayant eu un succès sans précédent, nous avons préparé à l'occasion des fêtes de Noël
des coupons enco re plus intéressants

LAINAGES - COTONS - SOIERIES §|
_^ que nous mettons en vente à des prix irrésistibles

9 COMPAREZ et JUGEZ I £
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Pour confectionner i

1 tablier 1 jupe 1 pyjama G
• 

largeur 80 cm. largeur 140 cm. MESSIEURS
largeur 75 cm. î &
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B 
coupon 

»_—- 

fffl Hl

• nannaiBiPHi •
i KliilMilM i
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AUTO-ÉCOLE
Nous off rons 1 heure de conduite
« g r a t u i t e m e n t »  aux élèves qui prennent
notre abonnement de Fr. 125.— en décembre
A heures de théorie
8 heures de conduite p_ i tms
(éventuellement 16 heures 2 élèves) ¦ •¦ I £wi—

1 heure de conduite individuelle hors cours rTi I 0i—

Profitez d'apprendre à conduire maintenant

ECOLE CLUB MIGROS
XEUCHATEL 16, rue de l'Hôpital lj ii|a^oC*Téléphone 5 83 4!) Blâl l Inlv I I X.

— —i- -— ¦ IfiluliUO

N'oubliez pas... que c'est à la

rue des Fausses-Brayes
(derrière la Cave neuchàteloise)

que se trouve le nouveau magasin de
meubles dont tout le monde parle... Vous
y trouverez un choix énorme , soit : com-
binés , entourages de divans , literies , tous
les meubles modernes en bois clair pour
chambres d' enfants  et de jeunes gens,
armoires à habits , bureaux-ministre ,
mobilier de cuisine , ainsi qu 'une quan-
tité de petits meubles... En un mot, le

choix idéal pour compléter
votre intérieur !

Sur désir , facultés de paiement
Livraison franco domicile

r f \  l / Y m  &t1 A  &'WJ BÊHf s J f l ¥*T | ¦* I ̂Ê * r̂Ms\\

N E U C H AI I l ̂ ^

2 MAGASINS - 12 ETAGES
Faubourg de l'Hôpital

et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05
V /

Jladia £udei ESTs
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

f-

thL-tLibitaL-ibitofatataL-iinl

Votre budget est limité ?

Aux prix les plus bas, vous aurez

la première qualité : achetez vos fou-

nitures de couture et vos bas chez

tgCfljBZ*V Seyon 16, Neuchâtel, tél. 038/534 24

B̂ B̂ njnij



/// 1 \ Nouveau!
/* / \ Le bas ESGE est maintenant

m! W \̂ t̂f ïmmé

— Le plus important progrès de-
Çf) . puis l'invention du fil nylon, la
v-L̂  ̂ permatisation.rend le bas Esge
r̂ ~ ^̂ \W ^̂ ~\ d°u" comme du velours , élas-

w *~̂  
j ^lj j  JfyéL̂  

tiqua e* adhérent - P|us jamais
V J'y. 3'\̂ £'\ Ŝ des couturesqui dévient! Nou-

yf velle protection contre les ac-
Cr crochages et l'écoulement des

mailles. Le bas permatisé Esge
le seul bas suisse permatisé vous offre une élégance ac-

crue et il est beaucoup, beau-
Fabrication, coup plus solide. Faites un
Saupe &. Grctler SA St-Gall essaiI

AMJXHALL CRESTA

B| MOTORS |H
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Deux tests pour essayer la Cresta: Pour le test sportif: choîs;ssez des route
^ 

escarpées 
et 

sinueuses.
~ «J ou vous pourrez éprouver la nervosité et la souplesse du moteur 6 cyl.

le test SlDOrtlf et le teSt COIlfort de ^a Cresta. IA, dès le premier virage , vous constaterez vous-même
*• qu'elle vire avec précision et qu'elle colle littéralement à la route. \

Il ne vous reste qu'à essayer la puissance des freins pour conclure:
elle ne paraît pas seulement sportive, elle l'est réellement.

Pour le test confort : emmenez des amis sur des chemins couverts
de creux et de bosses. Vos passagers ne sentiront presque rien.
Ils vous diront combien la Vauxhall Cresta est confortable et spacieuse,
comme elle est bien suspendue, comme la visibilité est extraordinaire.

Ces deux tests, il ne tient qu'à vous de les faire: aujourd'hui même
si vous voulez. Votre agent Vauxhall, qui attend avec plaisir votre
visite, vous parlera d'une autre qualité de la Cresta : comme

Vauxhall Cresta , 6 cylindres, 11,6 CV impôt , Fr. 11950.- chaque Vauxhall, c'est un produit de la General Motors. Elle est
Supplément pour combinaison 2-couleurs Fr. 100 - montée à Bienne et bénéficie donc des avantages du Montage Suisse,

Grand et beau choix , ^^»̂  ̂%%\
dans tous les prix , »̂+^̂  v\f\0\

ti(̂ \9S U^ŷ -̂̂ Maie JACOB

Vr̂ SS-—-̂ LIBRAIRIE DE L'O RATOIRE 3
L 0̂̂  ̂ Tél. 6 89 94

f Les bons camembert* ̂
IH, Maire, rue Fleury 16 1

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
relata

Carton*

SUJETS
DÉCOUPÉS

Noltfa
en plaques

et en poudre

I

Outi et
diamandne

. M. THOMET
ÉCLUSE 13

A vendr»

table
de salle a manger, à
rallonges, en noyer, avec
6 chaises. 2 étigères à
15 ir. et 10 fr. Télé-
phone B 29 09.

D j^ k̂v f̂l^Bw^Baw^RaBW^BCSBk̂ Hlk.̂ BBav^BÏ̂

H Un calendrier illustré
est toujours le cadeau idéal I

fj| pour vos amis à l'étranger B

SL Les beaux sites de la Suisse, $k
n 12 planches en couleurs . . 5.95 Vf
^g 

La Suisse pittoresque, &
*3 12 planches en couleurs . . 3.85 g*
£8 Calendrier des Alpes , vm
« 12 planchée on couleurs 5.80 |y
A Ma Patrie, reproductions en &
fgj noir et. en couleurs . . . .  6.80 |3
^Ê Petits chats, 12 planches en
ÉÊ noir 3.95 fit
w Calendrier suisse, I•'•/
j M 12 planchée en couleurs . . 4.20 R

^
™ NOUS NOUS CHARGEONS W
4§ VOLONTIERS DE L'EXPÉDITION WJk
m ET DES FORMALITÉS W

1 (Reymoru) j
3| n. rue Saint-Honoré Neuchâtel I

Sur JISSj j j 'X ajjfSll mon matelas J

m. %/¦ i ^ m

doux flj H joyeux éveil

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

A vendr» 1 paire û

SKIS
pour enfant, 180 cm., fl
xatlon « Kandahar », are
tes, 50 fr., avec bâton
acier. Tél. 6 85 83.

-¦¦ t '

( LAMPADAIRES I¦ «m ¦
l Mgk iI ^ p̂ I1 iPaa J Paa I

cher I | cher

du tout M du tout

' Crrwnd A Grand

choix a^É^fe» choix
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LAMPES DE STYLE OU MODERNES
Rabais S % |

! é ĝg^Cw j
I 

NEUCHATEL |
Seyon 10 Tél. 5 45 21 |

« Si seulement nous étions venus chez vous avant ! »
C'est l'exclamation que nous entendons souvent de la part des dura
d'oreille ne connaissant pas encore
— notre grand choix de lunettes et d'appareils acoustiques modernes
— nos consultations reconnues comme consciencieuses et scrupuleuses
— nos prix raisonnables
Voilà pourquoi 11 vous sera avantageux de visiter notre prochaine

CONSULTATION

chez Martin LUTHER, maître opticien
7, place Pury Neuchâtel Tél. 5 13 67
JEUDI , 4 décembre 1958, de 14 à 18 heures

PROSPECTUS SUR DEMANDE

si " 1 " fi ni§» Tn TIiWl
Zeughausgasse 26 BERNE Tél. (031) 9 44 81

Le maison spéclallfiée qui mérite votre entière confiance I

La dame élégante,
le monsieur sportif,
les enfants turbulents,

tous en pantalons de ski <BRUNEX >

<*-<¦'¦
¦ ¦

*"¦'<*!%• ¦'¦' 
¦"' '"' w. V. ' i A«»!ï .Vf . ;' :# WlMetM 4,

%V7Ï . % i I W i
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Grande gamme de beaux coloris en tissus élasti ques ainsi qu 'en gabardines
de laine • Les fuseaux enfants sont prévus avec réserve pour rallongement.
Pour avoir satisfaction exigez < B R U N E X >  votre marque préférée doré-
nivant! • Dans les meilleures maisons spécialisées.

FABRIQUE DE VETEMENTS H O C H D O R F  S.A.-

MONTRES ET BIJOUX |
Pendules neuchâteloises

¦PWQffi
UafiSfaîiaBI
HORLOGERIE

Seyon 5 Neuchâtel I

A vendre d'occasion

machine
à additionner

h main, avec bande de
contrôle, de marque amé-
ricaine BURROUGH, en
parfait état, 17S fr. Case
postale No 1172, à Neu-
châtel 1.

/ MIEL FIN DU PAYSN
le kg. Fr. 8.60

i H. Maire, Fleury 18 i



Moss facile vainqueur
au Grand Prix
de Melbourne

Vingt-quatre concurrents, dont
22 Australiens, l'Anglais Slir-
ling Moss et le Néo-Zélandals
Tom Clarke ont disputé le
Grand Prix de Melbourne qui
se déroulait autour du pitto-
resque lac de l'Albert Park,
sur une distance totale de
100 milles, soit 100 km. 900.

Ce fut  l'occasion pour Stirling Moss,
sur « Cooper >, de remporter une
facile victoire en couvrant la dis-
tance en 1 h. 41' 02" et précédant
de 30" l'Australien Jack Brabham ,
également sur « Cooper ». Les deux
pilotes se détachèrent dès le départ
et doublèrent tous leurs rivaux , dont
le Néo-Zélandais Clarke, qui tomba
en panne. Moss distança Brabham
peu après la mi-course et triompha
aisément.

Pour réduire le trop grand nom-
bre de concurrents, deux manches
avaient été auparavant disputées sur
25 milles (40 km. environ). Moss
enleva la première en 15' 32" et
Brabham la seconde en 15' 35"4.

Un accident est cependant à dé-
plorer. La « Lotus » de l'Australien
Derek Jolly dérapa dans un virage
à quelques minutes de la fin de
l'épreuve et quitta la piste. Le con-
ducteur, grièvement blessé à la tête,
fut transporté à l'hôpital de Mel-
bourne , où l'on espérait le sauver.

Quant à Stirling Moss, des la ligne
d' arrivée franchie , il sauta dans un
hélicoptère pour rejoindre Sydney,
où l'avion régulier pour Nassau de-
vait l'emmener, car le conducteur
britannique participera en effet  à
la semaine internationale automobile
des iles Bahamas.

Le junior (18 ans) amér ica in
Earl Buchholz , qui s'était brillam-
ment hissé au premier plan mon-
dial au cours des éliminatoires des
championnats in ternat ionaux de la
Nouvelle Galles du Sud en obtenant
de sensationnelles victoires sur des
vedettes, s'est effondré au cours de
la f inale disputée à Sydney devant
8000 spectateurs , contre l 'Austra-
lien Ashlev Cooper , facile vain-
queur par '6-0, 6-1, 7-9, 6-2.

Cooper, vainqueu r du tournoi de
Wimbledon cette année et No 1
mondial , a pris les deux premiers
s-ets à Buchholz en un temps record.
Le tennis puissant et spectaculaire
de l'Australien a littéralement ba-
layé l'Américain, qui fut battu au
premier set en 15 minutes ! Cooper,
sur sa lancée , continua à surclasser
son adversaire au deuxième set , tpii
ne dura guère plus longtemps que le
premier.

Au troisième set , Buchholz se re-
prit cependant et , se surpassant,
enlev a la manche 9-7. Mais ce ne
fut qu 'un feu de paille et au set
suivant , Cooper affirma à nou-
veau son écrasante supériorité grâce
surtout à son puissant service et
à ses passing-shots très précis.

Voici les résultats des autres
finales :

Simp le dames: Renée Schuurman,
A f r ique  du Snd bat Jan Lehane ,
Australie 6-3, 4-6 , 6-4.

Double mixte : Sandra Reynolds-
Bob Mark. A f r ique  dn Sud - Aus-
tralie , battent Thelma Long - Or-
lando Sirola , Australie - Italie 6-4,
7-5.

Simp le juniors : Ken Fletcher ,
Australie , bal Martin Mulli gan , Aus-
tralie , 9-7 , 5-7, 6-4.

Nouvelle victoire
d'Ashley Cooper

Brillante victoire
de Fontainemelon

En troisième ligue

Trois rencontres se sont disputées
hier. Il s'agissait pour ces équi pes de
leur dernier match du premier tou r à
l'exception de Couvet qui doit encore
rencontrer Comète. Cantonal II , qui
semble en progrè s, a , à la surprise gé-
nérale , battu Serrières au stade de la
Maladiére . Fontainemelon ne s'est pas
laissé impressionner au Locle et s'ins-
talle confortablement en tête du clas-
sement avec trois points d'avance. En-
fin , comme on pouvait le prévoir , Cou-
vet revient des Verrières avec une vic-
toire. Résultats :

Ticino - Fontainemlon 1-5 (1-0)
TICINO : Jan : Eschler , Magrograssl;

Mesko, Pianezzi , Pescia ; Santi , Daila-
vanzi , Vida , Magglotto, Danton!. Entraî -
neur : Guyot.

FONTAINEMELON : Rltschard.; GattO-
liat , Delacretaz II (Veuve) ; Auderset,
Duruz, Moret ; Schafer. Aeby, Delacre-
taz I, Reymond, Mandry. Entraîneur :
Mandry .

ARBITRE : M. Droz , Marin.
BUTS : Magglotto ; Schafer (2),  De-

lacretaz (2),  Reymond.
Cantonal II - Serrières 4-2 (0-0)

CANTONAL II : Besomi ; Sydler . Glm-
mel ; Franc , Paupe , Perroud ; Monnet ,
Bolle , Vautravers, Knutti, Pegaitaz.
Entraîneur : Artimovicz.

SERRIÈRES : Chapuisot; Pianaro, Je-
damzik ; Walzer, Meyrat, Derada ; Ou-
der, Girard , Aegerter , Pellchet, Gainer.
Entraîneur : Meyrat .

ARBITRE : M. Amstutz, Neuchâtel.
BUTS : Paupe , Franc , Perroud, Vau-

travers ; Walzer , Girard.
Blue Stars - Couvet 1-3 (0-2)

BLUE STARS : Perrenoud ; Arnoux I,
Mast ; Barinotto (Pruffer) , Gendre, Gue-
nat ; Donzell. Wlttwer , Jacquennet, Ray,
Arnouat II. Entraîneur : Wlttwer.

COUVET : Vogel ; Bolle, Pressello ; To-
deschilinl , Antoniottt, Balmelll ; Lussana,
Tosato, Ronzl , Suestrunk, Plckard. En-
traîneur : Munger .

ARBITRE : M. Rognon . Neuchâtel.
BUTS : Jacquemet ; Lussana, Ronzl,

Plckard.

Le calendrier suisse
de la saison prochaine
La 85me assemblée des délègues

de la Fédération suisse des sociétés
d'aviron s'est tenue à Vevey, où 35
clubs étaient représentés. Après deux
ans d'activité, le comité sortant a
été remplacé, selon un système de
rotat ion , et le nouveau siège central
sera désormais occupé par le Bel-
voir-B.C. de Zurich , avec Albert
Vogel à sa tète comme président
central.

Les championnats suisses 1959 au-
ront de nouveau lieu sur le Botsee
et une participation aux champion-
nats d'Europe à Màcon a été déci-
dée en principe. La commission
technique a été réélue, à l'exception
de l'un de ses membres, Karl Peier,
qui a cédé sa place à l'ancien cham-
pion Hans Kalt.

Voici d'autre part le calendrier
pour l'année prochaine :

24 mars : régates nationales en ri-
vière , à Bâle ; 7 juin  : régates de prin-
temps , A Genève ; lb juin  : régates na-
tionales de printemps , A Waedenswil ;
27-28 juin  : régates internationales À
Zurich ; 11-12 juillet : régates interna-
tionales , A Lucerne ; 19 juil let:  cham-
p ionnats suisses, A Lucerne; 20-23
août : championnats d'Europe , à Mà-
con; 6 septembre : régate d' aulomne.
A Glarisegg; 12 septembre : régates du
Jura , A Bàle ; 25 septembre : réga tes
de printemps , A Zurich ; 26 septembre:
régates de printemps , à Pully.

m . ..

Volontaire
autrichienne cherche place de traductrice ou
correspondante allemand-anglais. Eventuelle-
lemenit dans une famille pou r leçons de lan-
gues. Demande la possibilité de suivre des
cours de langue française. Entrée : janvier
1959. Ne connaît pas encore le français.
Offre sous chiffres G. 9578 T. à Publicitas,
Berne.

Automobiles à pédales
équipement électrique •>

depuis Fr. Owa-
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Trottinettes Vélos d'e n f a n t s

-_ t*V) dep. Fr. 49.50 dep. Fr. 130.-

Vélos d'écoliers i mm Bicyclettes pour hommes et dames,
depuis Fr. I lve— fabrication Allegro garantie , couleurs

et décorations modernes A/j C
depuis Fr. fc*fw« —

A. GRANDJEAN S.A.
Avenue de la Gare 39 Rue du Seyon 24

???????????????

A vendre d'occasion ,
i, l'état de neuf :

chemin de fer
mécanique

écartement zéro = 32 min.
70 rails droits et courbes,
4 aiguillages, 1 croise-
ment, 2 locomotives à re-
monter , fort ressort . 1
locomotive fonctionnant
avec une plie, 6 vagons
i Buco » marchandises et
voyageurs payés 9 fr.
à 11 fr. la pièce , 3 vagons
américains, 1 superbe
grande gare en bois, 52
cm. de long, Illumination
et sonnerie marchant
avec piles. Plusieurs pe-
tits personnages de gare
et voyageurs, et autres
accessoires dont le dé-
tail est supprimé. Le tou t
en bloc, cédé pour 100
francs. Tél. 8 53 07.

I 

ISABELLE- §
COMBI 1957

grand luxe
A VENDRE

faute d'emploi , 1-1.000 km. Voi ture  Jcomplètement équipée .

CAMION I
BORGWARD

1 >A tonne , essence, 1950, S C. V., i
Bas prix.

AGENCE BORGWARD

Garage André Stauffer
B E V A I X

« Peugeot 203 »
7 CV, 1956. Limousine
noire, 4 portes. Intérieur
drap. Roulé 27.000 km.

« Peugeot 403 »
8 CV, 1957. Limousine
4 portes , noire , toit ou-
vrant. Intérieur drap et
simili.

« Goliath
commerciale »

1957. 6 CV , porte arrière ,
peu roulé.
Demander la liste com-
plète de nos voitures
avec prix et conditions
de paiement.

J.-L. SEGF.SSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

J'achèterai»

auto
ayant peu roulé , sans
accidents. Faire offres
avec prix à Michel Cliar-
rière , Bévllard .

Maintenant

VOITURES
D'OCCASION
AVANTAGEUSES

Voitures de toutes mnr-
ques à des prix favo-
rables. Paiement par
acomptes, échange et ré-
servation.

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35.

???????????????

«VW»
7952

toit coulissant , housse en
cuir, en très bon état.
Paiement par acomptes,
échange contre « Ci-
troën » 2 CV. Garage Soe-
land, Bienne. Tél. (032)
2 75 35.

COUVERTS DE TABLE |
argent massif et métal argenté

WW»W t M̂ {%{££*&!
ORFÈVRERIE

Seyon 5 Neuchâtel j

Citernes à mazout
625 et 1250 litres
avec robinets brevetés , fermeture avec

cadenas.
Ces citernes évitent la manutent ion de
fûts , nécessitant peu de place et sont

d'un prix très avantageux.

Edouard Paskowsky S.A.,
Delémont

Tél. (066) 216 85

A vendre

3 COMPLETS
pour homme, en très bon
état, taille 52-54, 35 fr.
pièce. Orangerie 4, 2me
étage droite.

A vendre cours com-
plet sur disques, neuf ,

FRANÇAIS-
ALLEMAND

Tél . 8 14 04. Peseux.

Important commerce de détail du Jura
neuchâtelois (textiles, alimentation) cherch e

COU PLE
au courant de la vente
et sachant diriger du personnel.

Situation assurée à personnes capables ,
connaissant  la branche à fond.

Entrée en fonct ions  le ler mars 1959.
Faire offres détaillées , avec photographie

et prétentions de salaire , sous chiffres
P. 6863 N., à Publicitas, Neuchâtel.

HH
JEUNE FILLE

étudiante cherche tra-
vail l'après-midi. Adres-
ser offres écrites â A. X.
4902 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cabinet de prothèses dentaires

Th. HAESLER
mécanicien-dentiste diplômé

reçoit sur rendez-vous
Eonti i ine-André 7. tél. (038) 5 35 38

Jean Schenker
médecin - vétérinaire

après t ans d'activité professionnelle,
succède au Dr P. Siegrist

et reprend toutes ses fonctions privées
et officielles dès le ler décembre 1958
Domicile inchangé : Grandson

Tél. (024) 2 34 09
Consul ta t ions  pour petits animaux :

YVERDON, 17, rue Du Four

On cherche à acheter

SKIS
modernes, de 2 m. &
2 m. 10. Tél. 5 85 82.

, ! I I " " ̂

Pour quelques jours en vitrine :

Salon moderne
exécuté entièrement dans nos ateliers

TRÈS BEAU MODÈLE

CONFORT ET QUALITÉ

TISSU HARMONIEUX

Maison G. LAVANCHY
O R A N G E R I E  4

0 Pour la coupe valalsanne de hockey
sur glace, Sion a battu Martigny 7-1.
0 En coupe suisse de hockey sur glace .
à Lugano, Servette a battu l'équipe lo-
cale par 14-7 (6-4 . 4-2 , 4-1). Les buts
servettiens furent obtenus par Zamick
(4) ,  A. Bernasconi (3),  Althaus <2) ,
Schlndler (2) ,  Bagnoud (2) et R. Ber-
nasconi. alors que le Canadien Miller
réussissait deux buts pour Lugano. Pour
la coupe suisse également , à Bienne,
Zurich a battu Bienne 9-1, et à Soleure
l'équipe locale s'est Inclinée devant Got-
teron 9-5.
0 En match amical de hockey sur glace ,
Berne a battu Bâle 8-5.

£ Matches amicaux de hockey sur glace:
Lausanne -Sélection d'Italie 6-5 (2-0 . 4-2,
0-3); Sierre - Urania (pour l'inaugura-
tion officielle de la patinoir e), 2-8 (1-3 ,
1-2. 0-3); Vlége - Bâle 5-9 (2-3 . 2-3. 1-3);
Kloten - Arosa (pour l'inauguration de
la nouvelle patinoire artificielle de Klo-
ten) 4-6 (0-2 , 3-4, 1-0).
£ A Hanovre , la nageuse hollandaise
Tineke Lagerberg, championne d'Europe,
a réalisé la meilleure performance mon-
diale sur 200 m. brasse papillon en bas-
sin de 25 mètres .en parcourant la dis-
tance en 2' 38"1.
O Le cross cyclo-pédestre d'Erlenbach
a été remporté par Emmanuel Plat.tner
de Maur devant Otto Furrer de Charn.

m Réunion Internationale de gymnas-
tique à Vienne : 1. Joaquiin Blume ,
Espagne, 57,85 p. ; 2. Bothar Lohmann ,
Allemagne, 55,90; 3. Eugen Ekman , Fin-
lande, 55,85 p.; 4. Marttl Mansiikka,
Finlande, 55,60 p. ; 5. Angelo Vicardi,
Italie , 55,45 p. ; 6. Joszef Rajnisz , Po-
logne, 54,95 p. ; 9. Hermann Tnoml ,
Suisse, 54,65 p.

m La fédération hongroise d'escrime,
chargée d'organiser les championnats du
monde 1959, a. fixé les dates du 12 au
25 Juillet pour cette manifestation qui
aura lieu à Budapest.

0 Match international de hochey sui
terre à Barcelone : Espagne-Pologne 1-1
(0-0).

Les deuxièmes championnats du
monde, mettant aux prises 35 judo-
kas , représentant 18 pays, se sont dé-
roulés à Tokyo en présence de 8000
spectateurs. Ils ont confirmé une fois
de plus que les Japonais restaient les
maîtres du judo , puisque aucun de
leurs trois sélectionnés n 'a été battu.

Voici les principaux résultats  :
Quarts de f ina le  : Yamasbiki , Japon ,

bat Geesink , Hollande , en deux minu-
tes , par petit  fauchage extérieur; Ka-
minaga , Japon , bat Courtine , France ,
en quatre minutes vingt secondes , à
l'issue d' un très vif  combat ; Pariset ,
France , bat Bloss , Grande-Bretagne , en
trente secondes ; Sone , Japon , bat Mar-
ris, Etats-Unis , en trois minutes.

Demi-finales : Kaminaga , Japon , bat
Yamashini , Japon , par décision après
dix minutes de combat (Kaminaga ,
hme dan , mais de dix ans p lus jeune
que son adversaire — âgé de 39 ans
et 6me dan — s'étant montré plus o f -
f e n s i f ) ;  Sone , Japon , bat Pariset , Fran-
ce , en moins de trente secondes , A la
suite d' un étrang lement gui contrai-
gnit le Français â l'abandon.

Finale : Koji Sone , Japon , bat Kami-
naga , Japon , par décision après ving t
minutes d' un combat sans attaques
très spectaculaires.

Le Suisse Biirki avait été éliminé au
premier tour par le Français Bernard
Pariset , en une minute , par premier
d'é paule.

Les Japonais intraitables
aux championnats du inonde

0 L'américaine cycliste de six heures
de Francfort a été gagnée par les
Suisses Roth-Pfennlnger devant les
Belges van Steenbergen-Severeyns.
0 Match représentatif à Manille :
Philippines-Sélection Japonaise, 95-67
(37-38). Lee Philippines alignaient la
formation qu'ils préparent pour le»
prochains championnats du monde.
0 Championnants suisses profession-
nels de tennis sur courts couverts , i.
Bâle, finale du simple : Hans Huonder ,
Zurich (tenant du titre ) bat Henri
Kraenbùhl, Genève 6-3 , 6-4, 8-6. Dou-
ble demi-ftaales : Huonder-Leupi, Zu-
rich battent Lavanchy-Wehrli , Genève-
Bâle 8-6, 6-4, 6-3 ; Albrecht-Ferrez,
Bâle-Genève battent Wlsaxd-Brechbuhl,
KUchberg-Genève 6-7, 6-4 , 4-6, 8-6.
6-4. Finale : Albreot-Forrez, Bâle-Cené-
ve battent Huonder-Leupd, Zurich (te-
nants du titre) 7-5, 6-1, 4-6, 6-3.

0 Championnats romands de lutte libre,
au Locle ; vainqueurs des différentes ca-
tégories (au total 34 concurrents) :

Poids mouches : Marcel Molliet (Neu-
châtel); Coqs : Jean-Claude Nicolet (le
Locle); Plumes : Hans Zurcher (Fribourg);
Légers : Ernest Fehr (Genève); Welters :
Ernest Grossenbacher (la Chaux-de-
Fonds); Moyens; Paul Kùnzi (les Gene-
veys-sur-Coffrane ) ; Mi-lourds : Henri
Mottier (la Chaux-de-Fonds); Lourds :
Adolf Brigger (Viège).

0 Tour final du championnat salisse
de ligue nationale B de basketball à
Lausanne, matches préliminaires : OH.P.
Genève bat Fldes Lugano 34-25 (13-13);
Lausanine-Basket bat Neuchâtel 63-34
(33-18). Match pour les Sme et 4me
places : Neuchâtel bat Fldes 52-32 (35-
16). Finale : C.H.P. Genève bat Lau-
sanne-Basket 33-30 (19-14).

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
ENAÛ̂ UE/Uq̂ ttNptJî C|J|SUGMES
E N B4W u *S«Qyt CNfi ufcfî U S&^E S
ENQUELQUESnONESENQUÈraUESLIGNES
ENQUELQU*Lfc£tS fc*tft»UESUGNES
ENQUELQUemfcfWs!r H*Ê»UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENOUELQUESUGNES

L'asspmbloe annuelle de l'as,
sociation suisse des eavalippg
de courses s'est tenue à Rerne.
Après avoir aeeepté de nou.
veaux statuts, les délégués ont
enregistré la démission du pré.
sident. Jean l.iechti (Feldbrun.
nen). et ont élu son successeur
en la personne de W a l l e r  Suter
senior (Zurich).

L'insigne de champion pour le
meilleur cavalier amateur  de l'année
est revenue à Erik Delaquis, alors
que .liirg Zindel reçut la coupe
Aurora pour avoir été le cavalier
suisse le mieux classé dans les
courses à l'étranger.  Voici du reste
les d i f f é ren t s  classements pour l'an-
née 1958 :

Amateurs  suisses (en Suisse) ; i,
Erik Delaquis , 19 courses , 15 vic-
toires ; 2. Hans Wvmann , 35, 5 ¦
3. Adolf Renk , 32, 4 ; Olhmar  Trie '
bold , 21, 3 ; 5. Hugo Schnarwiler
21, 2 ; 6. Claude Rigo , 4, 2 ; 7. Hans
Speck , 21 , 1.

Classement des Suisses à l'étran-
ger : 1. Jiirg Zindel , 19, -1 ; 2. Erik
Delaquis , 16, 2 ; 3. Jorg Fehr , 19, 1,

Classement des é t rangers  en
Suisse : 1. Chr i s t i an  Séguin , France,
12, 4 ; 2. Cap. J. du Plessix , Fiance ,
fi. 2.

»j » »*• •»»

Le président  sor tant  Liechti  abor-
da la ques t ion du championnat  de
la Fegentri qui , cette année , réunit
100 pa r t i c ipan t s  et comporta 23
épreuves. L'association suisse des
cavaliers de courses a imera i t  voir
apporter quelques modif i cat ions  au
règlement de cette grande épreuve
internat ionale : 1. Réduction des
épreuves (au m a x im u m  deux par
pays, mais avec une exception pour
la France qui pourra i t  en organiser
trois) .  ; 2. Pour qu 'une  course soit
va lab le , il f au t  que des caval iers
et des propriétaires de trois pays
prennent  le départ ; 3. Pour être
admis à part ici per au championnat
de la Fegentri , il faut f igure r  parmi
les cinq premiers du classement
nat iona l .

Delaquis reçoit l'insigne
du meilleur cavalier

Les Allemands triomphent
de la Suisse 6

La troisième rencontre entre  les
équi pes nationales B d'Allemagne
et de Suisse s'est déroulée à Fri-
bourg-en-Brisgau, en présence de
4000 spectateurs. Elle a donné lieu
à une supériorité incontestée des
Allemands, en grands progrès par
rapport à la dernière conf ron ta t ion
entre les mêmes sélections, qui  avai t
eu lieu à Frauenfeld. C'est en effet
par 337,25 points à 334,25 que l'Alle-
magne B a triomphé, après avoir
pris , le mat in  déjà, une avance de
plus de deux points au saut de che-
val. Ce n'est qu 'à la barre fixe que
les Suisses purent remporter leur
unique succès d'équipe et réduire
l'écart.

Voici les d i f fé ren ts  résul ta ts  :
Classement par équi pes aux eng ins :

saut de cheval : 1. Allemagne,  56 .95 p.;
2. Suisse. 54,$5 p. - Barres parallè-
les : 1. Allemagne . ôfi .S.ï p.; 2. Suisse ,
56 ,30 p. — Cheval-arçons : 1. Allema-
gne. 55 ,70 p.; ?. Suisse . 5'i.90 p. — .4n-
neaux : 1. Allemagne , 56,20 p.; 2. Suis-
se, 55,90. ¦— Exercice A mains libres :
1. Allemagne , 56 ,iO p.; 2. Suisse , 55 ,70
p. — Barre f i x e  : 1. Suisse , 56 ,60 p.;
2. Allemagne , 55 ,15 p.

Classement g énéral individuel : 1.
Giinther Jakob 'u ( A ) ,  56 ,65 p.; 2. Ger-
hard Stalsch 'ns ( A) ,  56,20 p.: 3. Otto
Hossmann ( A) , 55,95 p.; i. .I tnrtin
Hirsch (A ) ,  55,85 p.; 5. André Briill-
mann ( S )  et Hermann Vnllmer ( A ) ,
55 ,80 p.; 7. Walter Kricq ( S ) , 55 ,70 p.;
8. Konrad Kau fmann  (S) ,  55,4.ï p.; 9.
Hermann Batzer (A ) ,  55 ,35 p.; 10. Kurt
Schweizer ( S) ,  55 p.; 11. Ernst Leng-
weiler ( S ) ,  5 i ,70 p.; 12. Hans Bolliger
(S ) ,  5h ,b5 p. ; 13. Menk Grunder ( S) ,
5i ,35 p.; U. Ericb Schlcnker (A ) ,  53.50
p.; 15. Pierre Landry 'S) ,  53,40 p.; 16.
Martin Mildt ( A) ,  51 ,65 p.

Meilleures performances individuelles
aux engins : saut de cheval : Batzer et
Jakoby ,  9,60 ; Vollmer , 9,55. — Barres
parallèles : Briillmann. 9,65 ; Jakoby,
Stalschus et Mildt , 9,55. — Cheval-ar-
çons ; Kau fmann , 9,75 ; Krieg, 9.65. —
Anneaux : Briillmann , 9 ,65 ; Hirsch ,
9 ,55. —¦ Exercice à mains libres : Ja-
koby,  9,70 ; Hossmann , 9 .60; Landry,
9,45. — Barre f i xe  : K a u f m a n n  et Lan-
dry , 9 ,60 ; Briillmann , 9,t5.
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Voia l'horaire probab.e, _
"r/lltW arrêts et endroits détermines

pour recevoir /es enf ants

f-,
*™»». .-¦»—. J,«̂ m. -«««. ^—.̂  ^~„»»̂  

.,. 
... _ L« Père Noël s'arrêtera seulement aux place* Irvdlquées ci-après i

I 8 h. 30 BOUDRY, place du Musée

!

J 
8 h. 45 BOUDRY, en face de la poste

mercredi J decemure j 9 hi „ BAS.DE.SACHET, „ô.ei de .a G«.
j ' 4 M x | -J 1 I 9 h. 30 COLOMBIER, derrière le poste

Qe 14 S 1/ neUreS § 9 n. tS  AUVERNIER, devant le château
| 9 h. 55 AUVERNIER, devant la maison Cotte, vins

h Le Père Noël recevra toira les enfants sages i 10 h - 1S CORMONDRÈCHE, devant la poste

M aux ArmcHirios É 10 h. 30 CORCELLES, devant le collège

h f » , S 10 h. 45 PESEUX, parc de la Maison de Commune

I une surpr ise  est réservée | un. oo PESEUX, MM <*» Bourgogne

J i chaque enfant f " h- 15 VAUSEYON, devant le garage de l'Etat

t | 11 h. 30 LES PARCS, carrefour de la Rosière coté nord,

PA r ro UT TI K U nirV ê "miH,..|' *oh)*' ¦" Torr~»"<' P lo<* Nume-Droi,
w IL /V 1 K £L t> U Pi I \J U Et 5 rue du Bassin, arrivée vers 11 h. 45 au quartier

| RUE DES POTEAUX J **"*"*'
£ PORTE Dl SERVICE |

f '«%iii '̂̂ ii^̂ ai '̂̂ 8liil,̂̂ iI^̂ aiî®!î Sii '̂''Sliil ^̂  J

J Pour l'œuvre de la Crèche j IJÊ ffi^^̂ wl
§ On percevra la modique somma de 10 et. %
k La recette Intégrale sera versée a la Crèche. J 

BEHiiEEiEiii Ma»»»Mia»l»»>»»i»»i»»»la»ii«̂ BEEBE MEiiiiEEEE MBM

J Les dons supérieurs sont les bienvenus. K

K A Chers enf ant», le Pire Noël voua donne rendex-vous

m*'m\âmV'»\\%J»WQ»\uÊW**m±*tWQ  ̂ mercredi 3 décembre

ÎC ~ i
Il PARIS VOUS PRÉSENTE... Il
II Nous avons vu pour vous au Festival de Paris 1958, de très j olies ((.
Il co if f ures , que nous exécutons journellement dans nos salons ((

)) si£&sL ÉLW^I/u*-- - ¦ ¦ }}

)) Nfl HEEET-*1iBf '" -MÊÊkW :»-.k - . '̂  ' "'

)) ?111 ' * JHIIMLF . ï '< f t - 3̂B «
i) llPw*;l . z&fcSÊ

Il >"•}«? «

)) La iigrie « Orchidée » avec notre nouvelle coupe et nos PERMA- -»

| NENTES GONFLANTES , est un gros succès. La coiff ure tient |
« plus longtemps, les cheveux sont encore p lus soyeux et brillants. «

minmw i uni m in iimnnii

l&ÉuÉBflĤ flÉEl
| 

Moulin Neuf - Tél. (2 lignes) 5 29 82/83 |

1 . .  nUutomûbilistes !

Eq^giiiic

limite vos frais

MOIIVFÂ1ITF Lunettes acoustiques suisses Rexton 3 D j
¦  ̂ ŝW Ê̂W W f^J^^ k̂sW fs\m pour une ou deux oreilles '<

I o

.̂ —«u'iMiiinB—!!'" """'"^ZI"** L̂> 
Comme chaque branche possède un appareil entier, vous pouvez entendre avec j °-

^̂ Bcgs^̂f̂lfefS^̂ V- uno ou deux oreilles. En mettant l'appareil aux deux oreilles, vous pouvez déceler J 2

__ ^^£&jŜ gy ĝgk»%~j±
JB=; 

Tl '~ • '—"»"» i '"*'!iĝ ^ /̂/ ; ̂aa^ la provenance du 
son 

émis. 
J m

r-̂ ^géss»53** / I l  I / VK B% *"e8 branc nes "ne 8 et élégantes des lunettes acoustiques suisses REXTON ! —

\V^11|É  ̂ / / ikwlwk ®"  ne se distinguent pratiquement 

pas 

d'une monture optique normale. ! E

% r̂ ^cL.., / \P  ̂ Démonstration a Neuchâtel ! If î 1
\Â  ̂ iW-- 

M1"»"»"»" 
^^  ̂ Pharmacie MONTANDON, rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09 ! m ° z *

V̂v \ ^k -gggfmmM, Contrii. du voium/ Mercredi 3 décembre de 10 h. è 12 h. et de 14 h, à 18 h. 30 |

NURSE
diplômée, habitant S la
campagne maison fami-
liale spécialement Instal-
lée pour petits enfanta,
prendrai t en pension 1
ou a

bébés
de 2 à 7 mois. Soins af-
fectueux assurés. Mme
Klopfensteln, les Gene-
veys-sur-Coffrane. Tél.
(038) 7 32 08.

f ie* HALLES Ignorent!
I la volaille congelée J

Train électrique
TRIX

APORRET RADIO
(JW) r t if V i s i o »
Xy IEYON N E U C H A T t l

Matériel
pour maquettes

| Auto-Ecole DAUPHINE Sft |( Temps restreint ¦
entre midi et deux ?

Alors une assiette

aux Halleâ I
servie dans un cadre agréable
Pas plus cher que chez soi !

Qualité et cuisine au beurre H

Transports internationaux

LAMBERT & Cie
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-M EUBLES

Place de la Gare Tél. 038-5 10 60

Une aquarelle signée Bernard
est aussi un cadeau très apprécié

EXPOSITION
P E R M A N E N T E  A L'HOTEL
DE LA COURONNE, A COLOMBIER

4ff ij & * Son service soigné

Jm*\TL «SUR ASSIETTE»
Neuchàteloise . M .wj h -à petite prix.

Terreaux 7 MANGEZ ASSIS !

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL -Tél. 5 so 86

DAME
tt KO* cherche à faire la
oommlasance d'un

monsieur
«lsé, affectueux, de 45
«ns à 65 ans. S'adresser
k Case postale 29, Gare
X Neuchâtel.

f  TÊTE DE MOINE \
l H. Maire, Fleury 18 1

HOMOÉOPATHIA
(Société oana but lucratif pour ie développement

de l'homoéopathle, siège a Lausanne

CONFÉRENCE
par M. Jacques MARTIN-HARTZ,

sinologue , acupuncteur
sur

L'acupuncture chinoise
traditionnelle

Mercredi 3 décembre , à 20 h. 15
Aula de l'Université

Entrée 1 fr. 50. Etudiants 1 fr.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausannp
Tél. (021) 22 52 77

. ¦-¦ CHEFS D'ENTREPRISE, -j  :

W COMMERÇANTS 
 ̂g

-? L'incendie entraîna ¦==
¦ ;—~ PERTE DE TEMPS 11

= — reconstruction =
1 = — renouvellement stocks 1

^̂ ^̂ ^ = — remplacement machines. 
^

¦¦¦¦ CLAIRVOYANCE

_ - PERTE D'ARGENT ĝp Mnĥ
:  ̂ — frais généraux el JBB wKL

 ̂ salaires en cours ^̂ ^Jk^̂ T^̂ ^̂ ^ ^-¦¦ ~ — bénétice commercial 'nm/ m̂ V/
| —=ZEL compromis ^  ̂¦fiflCSâSS W
=̂ ^7̂ zr= — indemnités 

pour 

non- ^̂ ^¦fiH î*̂ ^
'~_^=5 exécution de commandes.

^̂ ^̂  ̂
PREVOYANCE

~
_ ^

ss L'assurance CHOMAGE - INCENDIE ,

 ̂ vous garantit toutes ces j
—= pertes moyennant une S

=¦ prime modique. S

1 A. C A R D I N A U X  M
~̂ ^̂ =̂ . agence générale d'assurances ;

=. Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds r_

PAPETERI ES S.A., SE R R I È R E S

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Jeudi 11 décembre 1958, à 11 heures, au rez-de-chaussée de

VHôtel DuPeyrou, à Neuchâtel
ORDRE DU JOUR I

1. Procès-verbal.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1857-4958 arrêté au

30 Juin 1958.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Approbation des comptes, décharge aux organes sociaux.
5. Nominations statutaires.

Le blla.n et le compte île profits et pertes, le rapport de gestion ainsi
que le rapport des vérificateurs de comptes seronit a la disposition dea
actionnaires au siège social dès le ler décembre 1958.

Les cartes d'admission seront délivrées Jusqu'au 8 décembre 1958 par
la direction des Papeteries S.A., Serrlères, sur Justification de propriété
par attestation de banque, avec indication des numéros des titres.

Serrières, le ler décembre 1958.
Le Cdneell d'administration.

A vendre

MACHINE
A TRICOTER

« Turmtx » neuve, 350 fr.
Tél. 5 55 13.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

I PRÊTS
BANQUEEXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

TRANSPORTS
(par véhicules

capitonnés)
rVeucftdtef-Berne
ISeuchâtel- ¦

Lausanne
deux fols par semaine
prend en charge pe-

I

tita déménagements,
meubles ou autres
W. Maffli , Peseux

Tél. 8 13 63
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- ^̂  ̂ $ JB le plus moderne et le plus rap ide. : ^Ma»

H î^^ #****'*' \̂ s  ̂ — Télécommande électronique des principales commutations. 
^

'*Siî>v : t̂̂ ZÊSyW  ̂ — Porteur de son à sillons , en feuilles ou disques, interchanqeables à la seconde, permettant enreqistrement

K̂*. ^Sé^*
'̂  — Marquage et repérage rapides et précis, ĴP âi

r\tola ESSAYEZ LE NOUVEAU MODÈLE « A S S M A N N »  P* j
ValVUlll Ed. Feuz, Hauterive Tél. 5 72 15 I 

^
Â

Nul doute qu'il vous enthousiasmera par sa simp licité, sa rapidité, son élégance et sa reproduction incomparable. u
AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE

ET FORESTIÈRE AUTORISÉ E
LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

MERCREDI 3 DÉCEMBRE , à 20 h. 15

1 PETITE SALLE DES CONFÉRENCES 1
(Entrée passage Max-Meuron)

I M. Mocel Boson S
I La révolution industrielle I
I et ses conséquences sociales I
I au 19me siècle 1

¦LES DAMES SONT LES BIENVENUES
Organisation : Société coopérative de consommation

I 

Séance p ublique d 'orientation sur

« Le projet de rénovation
de l'hôpital des Cadolles »

Toutes les personnes intéressées par la question
seront les bienvenues au Cercle libéral

le mercredi 3 décembre , à 20 h. 30

Introduction par M. J.-J. DuPasquier I
conseiller général

DIS C USSIONS I
Association démocratique libérale

le président : Biaise Junier .

VOYAGES DE NOUVEL-AN
PARIS

par train spécial à prix très réduits
Départ le 31 décembre , à 22 h. 58, retour le 4 janvier , à 21 h. 1(5

Prix du billet au départ de Neuchâtel :
Ire Fr. 65 , 2me Fr. 43.—

Arrangement d'hôlel à Paris à partir de Fr. 59.—
Visites et excursions facultatives - Couchettes

Vagon-restaurant

Voyage surprise de Saint-Sylvestre
quelque part en SUISSE ROMANDE

par train spécial léger avec haut-parleurs
Menu gastronomique - Danse - Cotillons - Ambiance

Départ de Neuchâtel le 31 décembre , à 19 h. 2fi ,
retour le ler janvier , à fi h. 30
Prix tout compris : Fr. 35.—

Voyage surprise du 2 janvier
à destination d'une région de sports d'hiver très connue

Diner et souper au vagon-restaurant
Jeux - Ambiance - Surprises - Concours

Départ le 2 janvier , à 8 h. 59, retour à 22 h. 35
Prix au,départ de Neuchâtel : Fr. 48 

Grande croisière du Nouvel-An
avec le magnif ique t ransat lant ique  «AUGUSTUS»

(3( 1.000 tonnes ) de la compagnie ITALIA
Départ de Gènes le 31 décembre , retour à Gênes le fi janvier

Escales à Barcelone , Tanger , Palma , Cannes
Réjouissances à bord - Soirées de gala - Danse - Cinéma

Concours
Prix : en classe touriste , à part ir  de Fr. 429.—

en première classe , à partir de Fr. 985.—
Programmes détaillés et inscriptions chez :

C V
OYAGES ET .

> TRANSPORTS S.A.
faubourg de l'Hôpital 5 NEUCHATEL, tél . (038) 5 80 44

. COUPE AUTORISÉ
HARDY ^*̂chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

Neuchâtel
3, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

M | Clinique d'habits | ^
^
^ Téléph. 6 4139 j-, V̂

J Neuchâtel Qâtk ù̂tid H¦ Temple-Neui « TAI L LEUB H
I [nettoie, répare,transforme, stoppe,! 3

|tous vêtements Dames-Messieurs| i
I REMISE... a votre taille de vêtements hérités j g
I VÊTEMENTS SUR MESURE

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Des clients enthousiasmés ont fait des

abonnemBiits de télévision

un succès éclatant
Bien des milliers , c'est-à-dire un pourcentage remarquable de tous les concessionnaires suisses
de télévision sont des abonnés satisfaits de Radio-Steiner. Leur contentement n'est pas seulement
dû aux avantages frappants de ce système d'abonnement d' un genre unique , mais encore au
rendement et à la bienfacture inégalés des appareils S C H A U B - LO R E IM Z qui sont à leur

disposition en abonnement.

Les gens avisés font la connaissance de la télévision par un abonnement de Ne confondez surtout pas l'abonnement de télévision RADIO STEINER avec
la maison RADIO-STEINER. Celui-ci offre des avantages persuasifs et recon- un achat à temp éramsnt. C'est un véritable contrat de location dénonçable,
nus, et c'est là l'explication du grand pourcentage des concessionnaires qui contrairement à beaucoup de contrefaçons qui cachent purement une
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Victoire de l'U.N.R. aux élections françaises
( 8 D I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E ;La S.F.I.O.

a mal calculé son affaire
La troisième réflexion qui vient à

l'esprit quand on suit l'énoncé des ré-
sultats qui s'Inscrivent sur le grand
tableau da ministère de l'Intérieur eet
que les battus notables appartiennent
en grande partie au parti socialiste.
La S.F.I.O. qui espérait voir son gaul-
lisme payé de retour , a mal calculé son
affaire. L'électeur n'a pas marché et le
résultat de ce refus du suffrage uni-
versel a été l'échec de personnalités
socialistes aussi représentatives, par
exemple , que MM. Ramadler, Jules
Moch , Teitgen, Robert Lacoste, Gaston
Déferre et Christian Pineau. Passe en-
core pour M. Ramadler , M. Christian
Pineau et même pour M. Jules Moch.
On peut s'étonner cependant de voir M.
Lacoste et M. Teitgen battus , eux qui ,
exerçant les fonctions de gouverneur
généraux de l'Algérie, ont fait preuve
d'un patriotisme intransigeant.

La vérité , pour autant qu'il y ait une
vérité en cette circonstance, c'est que
l'électeur qui avait voté oui au réfé-
rendum, a continué à voter oui aux
élections législatives. Peu Importe . la
qualité de l'homme , c'est le sortant qui
était visé. II n'y a pas d'autre expli-
cation.

Vers un remaniement
du gouvernement

Ceci étant, la diminution de la re-
présentation socialiste au Palais-Bour-
bon — Il ne seront pas cinquante à
revenir sur 100 qui étalent partis —
laisse présager un passage de la S. F.
I. O. dans l'opposition et, par vole de
conséquence, un remaniement da cabi-
net de Gaulle. L'opinion général* est
que M. Guy Mollet devrait quitter la
gouvernement et, avec lui , les antres
membres du parti socialiste.

Autre sujet de méditation : la sur-
prise des désistements. Savamment cui-
ilné-s, ils avaient été combinés en vue

Il n'a recueilli aucune voix
aux élections

Il avait posé sa candidature
pour éviter la saisie !

Un candidat normand a réalisé le
rare exploit de ne recueillir aucun
suffrage. D s'agit de M, Vallée, qui
avait posé sa candidature dans la
lOme circonscription de la Seine-
Maritime sans avoir aucun espoir ni
envie de siéger à l'Assemblée natio-
nale.

Cultivateur à Fallencourt, M. Vallée
espérait ainsi être couvert par l'Im-
munité parlementaire et éviter la
vente de ses biens prévue par décision
de Justice. Toutefois, la veille du
scrutin, un huissier aidé d'un serru-
rier et accompagné de dix gendarmes
a procédé à la dispersion aux enchères
publiques du bétail, des terres et des
bâtiments du candidat qui, par sur-
croît , perd son cautionnement légal
de 100,000 francs français.

de permettre l'élection da telle «a teûa
personnalité jugée « bonne à conser-
ver » . La encore, l'électeur en a fait
a sa tète , ce qui a provoqué l'échec
du M.R.P. Bacon battu par un indé-
pendant malgré une Investiture U.N.R.
ou celui du socialiste Minjoz à Besan-
çon où le mandat est revenu à un
U.N.R. On ne dira rien de l'Echec de
M. Edgar Faure. 11 est dans la ligne
générale. L'électeur a voté selon son
cœur et, soulignons-le, parce que taU«
est la vérité, son coeur était dama da
très nombreux cas tantôt modéré, tan-
tôt gaulliste. Il était fort rarement so-
cialiste.

Le parti radical
perd tous ses leaders

Revenons k l'U.N.R. Elle gagne sur
toute la ligne et par le jeu des coa-
litions de ballottage , elle s'adjuge la
plupart des siégea qui étaient détenus
par les communistes. C'eat de bonne
guerre mais sa boulimie va plus loin,
et l'U.N.R. s'est nourrie aussi bien sur
sa gauche socialiste que sur sa droite
modérée, avec moins de succès d'ail-
leurs pour les seconds que pour les
premiers. Par contre, elle partage avec
les indépendants les dépouilles de e*
qui fut le radicalisme. La vieille garde
de la Illme République sort en pièces
détachées de l'épreuve du suffrage uni-
verselle, ayant perdu tous ses leaders
tel M. Baylet, despote éclairé du radica-
lisme toulousain qui a été blackboulé
au second tour, comme M. Bonrgès-
Maunoury l'avait été au premier. On
cherche vainement un nom connu par-
mi les survivants. A part M. Gaillard ,
Il n'y en a pas. Désormais U faudra
parler du parti radical au passé.

Le barrage anticommuniste
a fonctionné

Passons aux communistes. La barrage
anticommuniste a Joué à plein. Résul-
tat i il n'y aura que dix députés ron-
ges a la première Assemblée national*
de la cinquième République. L'extrême-
gauche perd ses meilleurs leaders tels
M. Jacques Duclos, laminé dans son
fief de Montreull dans la banlieue pa-
risienne par un U.N.R., on Mme Jean-

nette Vermeesrch — Mme Thorez. Par
contre , le mari est élu et , avec lui ,
M. Waldeck-Rochet. Ce sont là avec M.
François Pllloud qui a sauvé son man-
dat à Marseille, les trois seuls • gros
bras > du parti communiste à. sortir vi-
vant du désastre.

On pourra certes épiloguer sur la
justice d'un scrutin qui donne à l'U.N.R.
dix fois plus de députés que le P. C.
alors que les gaullistes , au premier
tour, avaient recueilli moins de suf-
frages que l'extrême-gauche. Cette in-
justice n'est qu'apparente ; elle découle
de la loi du nombre et du caractère
majoritaire de la votation. Au demeu-
rant, l'électeur savait fort bien ce qu'il
faisait en allant aux urnes. SI il a re-
fusé de voter communiste, c'est qu'il
était contre et dans ces conditions , peu
importe l'étiquette de l'élu. Ce qui
compte, c'est que le suffrage universel
a dit non au parti de M. Thorez.

Majorité centre-droit
Tout cela dit mais qui devra être

développé et expliqué demain sur la
base d'une analyse minutieuse de l'en-
semble des résultlta il s'ensuit :

Premièrement, que tl 1'U.NJl. est ef-
fectivement le premier parti par le
nombre de» députés, les indépendants
organisés ou non constituent la deu-
xième force politique du futur parle-
ment. II s'ensuit donc tout naturelle-
ment et compte tenu d'une représenta-
tion algérienne intégrationiste à peu
près certaine, que l'axe de la majorité
ne passera plus par le centre gauche ,
mais par le centre droit.

Deuxièmement que, pivot et charniè-
re de l'Assemblée nationale, l'U-N.R .
pourra difficilement s'appuyer sur la
gauche non commumilste, puisque la dite
gauche non communiste est réduite à
sa plus simple expression.

Troisièmement que le général de
Gaulle de son coté aura bien du mal
à réaliser cet équilibre national où 11
désirait associer tous partis non
communistes à l'œuvre de rénovation.

Le sentiment des grands leaders
ayant surnagé au désastre est naturel-
lement assez réservé et l'avalanche
gaulliste effraya aussi bien M. Guy
Mollet, M. Antoine Pinay, M. Fél ix
Gaillard ou même M. Paul Reynaud.
On les comprend. M.-a. o.

La participation au scrutin
PARIS, ler (A.F.P.). — Le ministre

de l'intérieur, M. Pelletier a donné les
précisions suivantes :

La participation des électeur» an
scrutin «at légèrement plus faible que
pour la premier tour : U y a un peu
plus de 2 % d'abstentions da plus que
lors du premier tour.

338 députés sortants battus
On peut dira d'autre part que les

électeurs ont porté leurs suffrages
contre 'les « sortants » et plus spé-
cialement contre les personnalités mar-
quantes de la IVme République. La
dernier* assemblée comprenait 644 dé-
potas, 148 d'entre eux ont été réélus,
338 ont été battus, 68 ne ta représen-
taient pas.

A propos de l'âge des nouveaux dé-
putés, M. Pelletier constate un léger
rajeunissement. En effet, l'Age moyen
des élu* de la. dernière assemblée était
de 52 ans. Il sera cette fois-ci de 49
ans. Le doyen de l'assemblée a 82 ans
et les porte vertement : c'est le cha-
noine Kir. La plus jeune élu est un
député UJJ .R. de la Seine i U a 27 an*.
C'est M. Vasquotti, né as 26 aepbembra
1931.

Enfin, la représentation féminine, qui
était de 19 dans la dernière chambre,
est retombée à 6.

Les élections à la frontière
Echec de M. Minjoz,
maire de Besançon

De notrt correspondant da Doubs
par télé p hone :

Comme nous l'avions prévu dama nos
pronostics, l'Union pour la nouvelle

République a triomphé sur toute la
ligne dans le département du Doubs.
Le maire de Besançon , député sortant ,
ancien ministre, M. Minjoz (S.F.I.O.)
subit un échec particulièrement sévère
puisque l'avance de M. Weinman
(U.N.R) est de 6369 voix. A Montbé-
liard , M. Becker (U.N.R.) triomphe plus
largement encore puisqu 'il a plus de
18,000 voix d'écart avec le suivant.

Voici les résultats complets dans la
circonscription de Besançon : M. Wein-
man (U.N.R.), élu : 29,605 voix ; M.
Minjoz (S.F.I.O.) : 23,236 ; Mme Ma-
thiod (parti communiste) : 3018.

Circonscription de Mnntbéliard : M.
Becker (U.N.R.), élu : 32,397 voix ; M.
Mery (S.F.I.O) : 13,505 ; M. Garnier
(parti communiste) : 9207.

Dans le Jura, Edgar Fanre
battu par un .M.R.P.

En dépit dos efforts déployés par
l'ancien président du Conseil Edgar
Faure pour rétablir une situation que
l'arithmétique électorale donnait comme
désespérée, il est battu. L'investiture

Les voix obtenues
par les partis

PARIS, ler (A.F.P.). — Statistiques
portant sur 13 millions 392,204 vo-
tants, il y a eu 10 millions 028,168
suffrages exprimés et 3 millions
364,036 abstentions, soit 25,12 % des
votants.

Ont obtenu :
Communistes i 1,019,086 voix, soit

(0,13 % des suffrages exprimés.
8.F.I.O. : 1,846,322 - 15,42 %.
M.R.P. : 931,151 - 9,27 Va.
Rad.-soc. : 107,196 - 1,07 %.
U.N.R. : 2,645,575 - 26,38 %.
Indépendants : 1,502,729 - 14,99 %.
Divers gauche : 391,351 - 4,06 %.
Divers droite : 853,534 - 8,9 %.

que lui accorda le Centre national des
Indépendants passant outre à l'opposi-
tion des Instances départementales da
ce groupement, ne lui aura donc pas
été fructueuse. M. Louis Jalllon (M. R.
P.) qui est élu le distance de 4778 voix
en obtenant 28,137 suffrages.

Dans la seconde circonscription, Dôle-
Poligny, le candidat de l'U.N.R, M.
Max Montagne, est élu avec 25,658 voix.
M. Charles Laurent-Thouveret (R.G.R.)
ne recueille que 18.778 suffrages.

Le candidat U.N.R. élu
A Pontarlier

De notre correspondant de Pon-
tarlier :

Le scrutin de ballottage pour lequel
trois candidats seulement restaient en
liste après le désistement de M. Tissot
(M.R.P) et l'élimination de M. Charles
(communiste) a donné les résultats
suivants :

M. Louis . Maillot (U.N.R.), élu :
19,807 voix ; M, Jacques Henriet (indé-
pendant) i 17,954 ; M. Jules PagnJer
(SJJ.O.) i 4875.

Dans quelques départements
Haut-Rhin : Henri Ulrich (M.R.P.),

député sortant ; Emile Muller (soc.),
maire dw Mulhouse ; Georges Bourgeois
(U.N.R.) , député sortant ; Joseph Per-
rin (U.N.R .) ; Edouard Borocco (U.N.R.)
adjoint du maire de Colmar.

Bas-Rhin : Etienne Lux (M.R .P.), dé-
puté sortant; René Radlna (U.N.R.),
sénateur ; F. Grussenmeyer (U.N.R.) ;
André Bord (U.N.R.) ; Albert Ehm
(ind.), ancien sénateur, maire de Seles-
tat ; Georges Kuntz (ind.).

Côte d'Or : Chanoine Kir, député
maire de Dijon (ind.), qui sera le
doyen de la future assemblée.

Belfort  : Raymond Schmittlein (U.N.
R.), Henri Dorey (M.R.P.), député sor-
tant.

Savoie : Joseph Fontanet (M.R.P.),
député sortant ; Pierre Dumas (gaul-
liste).

Haute-Savoie: Joseph Philippe (M.
R.P.) ; Chartes Bosson (dém.-cnrétien).

L'élection du président
de la République

fixée au 21 décembre
PARIS , 30 (A.F.P). — Le « Journal

officiel > du 29 novembre publie le dé-
cret fixant au 21 décembre la réunion
du collège électora l pour l'élection du
président de la République française.
En cas de 2me tour , le scrutin aura
lieu le 28 décembre.

EN ALGERIE
(SUITE DJE LA PREMIERE PAGE)

Un certain nombre d'incidents dus
la plupart à l'inexpérience électorale
des musulmans où à un excès de zèle
des supporters des candidats, sont
signalés.

Les plus sérieux, sur lesquels on ne
possède pas encore de précisions , se
seraient déroulés dans la circonscrip-
tion de Tlemcen, en Oranie . Les can-
didats de la liste socialiste ont adres-
sé, en effet, dimanche soir, au général
de Gaulle un télégramme dans lequel
ils déclarent notamment que € des irré-
gularités flagrantes et des pressions
de toutes sortes, dont certaines éma-
nent des autorités détentrices du pou-
voir, ont été commises, et que la li-
berté du scrutin est impossible » .

Lundi
7 h., joyeux réveil. 7.15 , informations.

7.20 , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de
partout. 11.20, vies intimes, vies roma-
nesques. 11.30, un compositeur genevois:
Frank Martin. 11.50, flûte au bec. 12 h.,
au carillon de midi. 12.45, informations.
12.55 , en vers et contre tous. 13 h., le
catalogue des nouveautés. 13.30 , les belles
heures lyriques. 13.55, femmes chez elles.

16 h., «Le Rouge et le Noir » , feuilleton
de Stendhal. 16.20, concert classique.
17 h., grenade ou le sortilège andalou.
17.20 , rapsodie andalouse. 17.30 , quintette
Lenny Hermann. 17.45 , l'URI vous parle !
18 h„ rythmes d'Europe. 18.30 , micro par-
tout. 19.15 , informations. 19.25 ,. le miroir
du monde. 19.45 , souvenirs de Paris. 20 h.,
p'tlt Bonhomme vit encore. 21 h., Jazz
aux Champs-Elysées. 22.30, Informations.
22.35 , horizons du ]azz européen. 23 h.,
au seuil du rêve. 23.12 , une chanson.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , informations. 6.20 , musique légère.

7 h., informations. 7.05, mélodies popu-
laires. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h„ carrousel de mélodies.
12.20, wir gratulieren. 12.30. informations.
12.40, le Radio-Orchestre. 13.25, orchestre
de chambre. 14 h., recettes et conseils.
14.30 , reprise d'une émission radloscolalre.

16 h., visite aux malades. 16.30 , le qua-
tuor de Lugano. 17 h., aus der Montags-
mappe. 17.10, chants de Brahms. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h., orchestre récréa-
tif bâlois. 18.30, actualités. 18.45. orches-
tre Harry James. 19 h., notre cours du
lundi. 19.20. communiqués. 19.30 , infor-
mations, écho du temps. 20 h., concert
demandé. 20.30, boite aux lettres. 20.45 ,
concert demandé. 21.15 , die Meerjungfrau,
cantate dramatique d'A. Mœschlnger.
22.15, informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , musique française contemporaine.
23 h„ musique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15 , téléjournnl. 20.35 , les joies de la

vie de Claude Dauphin. 22.05 . reflets
sportifs. 22.20 , dernières informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30 , le sport en

Images. 20.45 , rythmes et mélodies, Jeux
et chansons. 21.40 , Von der Zelle zum
Staat. 22.10, téléjournal.

Lancement
d'un ballon-sonde géant

ÉTA TS - UNIS

TILLAMOOK (Oregon), 30 (AFP). —
Un immense ballon-sonde, vraisembla-
blement le plais grand du monde, a été
tancé vendredi soir dans l'Oregon afin
de recueilliir des renseignements dans la
haute atmosphère, sur les rayons
oosmiqu.es.

Gonflé à l'hélium, le ballon qui est
en matière plastique , est d'un volume
de 150.000 métros cubes. A son départ,
U mesurait 92 mètres de haut pour
ou dlaânètre maximum de 68 mètres. Il
«npotrta 110 kilos d'Instruments de
¦Msurt et d'enregistrement.

Samedi, H avait déjà atteint l'altitude
de 40.000 mètres.

Au PORTUGAL, 1M quatre membres
dirigeants de l'opposition qui avalent
été arrêtés il y a une semaine ont été
remis en liberté .

En AUTRICHE , le chancelier Raab a
déclaré qu'il avait reçu une lettre de
l'archiduc Otto de Habsbourg exprimant
le désir de rentrer en Autriche.

Des voyageurs rentrés de Budapest
à Vienne ont déclaré que 20 « contre-
révolutionnaires » ont été exécutés k
Budapest dans la seconde moitié
d'octobre.

En GRANDE-BRETAGNE, on dément
l'Information séoudite selon laquelle
des troupese anglaises auraient com-
mis une « agression armée » contre une
région de l'Arabie séoudite.

Au CONGO , de nouveaux Incident*
se sont produits dès l'ouverture de la
première séance de l'Assemblée légis-
lative de la nouvelle' République.

Aux ÉTATS-UNIS , le vice-président
Nixon et sa femme sont arrivés a
Washington samedi venant de Lon-
dres.

Une fusée Intercontinentale « Atlas »
a été lancée vendredi soir. L'engin a
atteint son plein rayon d'action de
10.000 km.

En ARGENTINE, malgré l'ordre de
réquisition lancé par le gouvernement
contre les cheminots en grève le trafic
ferroviaire continue à être troublé
dans tout le pays, notamment dans le
réseau sud.

En INDE, M. Nehru a déclaré qu 'il
• ne considérait pu qu'il soit oppor-
tun k l'heure actuelle de reconnaître
officiellement le gouvernement provi-
soire de la République algérienne ».

wj nTOFmOTiQnS SilISSSS :
Cl.JV.feVV

Cinq adolescent» arrêtés
GENÈVE, 1er. — La police genevois»

l arrêté ddananche cinq adolescents âgés
os moins de 18 aras, qui, au cours de
en deux dernières semaines, ont volé
T vélos-moteurs «t commis plusieurs
cambriolages.

Entrant M collision avec une auto

un autocar «e couche
sur le côté

15 blessés
GENÈVE, 30. — Un petit autocar

ayant à bord plusieurs personnes, rou-
lait dimanche, à l'avenue de Bel-Air ,
quan d H entra en collision avec une
automobile occupé* par quatre per-
sonnes.

Bous la violence du choc, le petit
autocar a eu ses portières arrachées et
s'est couché sur le côté. Onze de ses
occupants qui se rendaient à la cli-
nique psychiatrique de Bel-Air pour
rendre visite à des malades, ont été
plus ou moins grièvement blessés. Us
ont été transportés à la policlinique
d'où cinq d'entre eux ont été dirigés sur
l'hôpital cantonal.

Le conducteur de la voiture et ses
Mcupants ont été blessés. Trois de ces
derniers ont été transportés à la poli-
clinique tandis qu 'un autre était admis
à l'hôpital cantonal.

Cet accident a donc fait au total
16 blessés, plus ou moins grièvement
atteints. Les deux véhicules sont hors
d'usage.

Ferhat Abbas en route
pour le Caire

GENÈVE, 30. — M. Ferhat Abbas ,
chef du « gouvernement provisoire al-
gérien • est parti de Genève, dimanche,
par avio n pour le Caire.

M. Ferliat Abbas était arrivé en Suis-
se, vendredi dernier. II s'était rendu à
Montreux .

André Zumbach interrogé
par le juge d'instruction
GENÈV E, 30 . — Le juge d'instruc-

jjj* chargé de l'affaire du crime de
f«a- les-Ouatcs a longuement entendu ,
•Jffledi matin, à titre de témoins les
*wt fils de la victime de ce drame,
•oit MM. André et Henri Zumbach.

M. André Zumbach qui , comme on
•lit , trav aillait avec Linda B., l'ex-amie
*> Jaccoud, a précisé les raisons pour
•"quelles il avait , quelques heures
JPrès le crime, pensé au nom de Pierre
••ccoud. Il ne connaissait pas d'enne-
"" a son père et la thèse d'une ven-
***nce lui paraissait exclue. Mais ce
J

11 lui a fait penser à Jaccoud, c'est
" fait que le drame s'est déroule dans
" chambre. En effet, André Zumbach
Minait que l'on pouvait lui en vouloir
m raison des lettres anonymes qu 'ilavait reçues et des interpellations di-verses que Jaccoud lui avait faites.

L inculpé est resté sur ses positions ,
hnf J*""1011 toutefois qu'il n'y avaitjamais eu aucun chantage nu menace
yuclconquc de |-un ou ric l'autre mem-ore d« )a famille Zumbach.

CONFÉDÉRATION
Ponr remplacer M. Feldmann

Schaffhouse ne présentera
pas de candidat

(C.P.S.) Schaffhouse appartient aux
rares cantons qui. jusqu'à présent,
n'ont pas encore eu l'honneur de four-
nir au pays um conseiller fédéral. Aussi
le parti des paysans, bourgeois et arti-
sans de ce canton avai t-il songé à pré-
senter comme candidat à la succession
du conseiller fédéral Feldmann, M. E.
Lleb, conseiller aux Etats et membre
du gouvernement cantonal. Ce dernier
vient die faire savoir qu'à la suite de
l'acceptation du professeur Wahlen, il
me sera pa» candidat. Schaffhouse re-
nonce donc encore pour cette foi® k
entrer en lice.

VAUD
Une femme tuée

dans une collision
Dimanche, vers 20 h. 30 , une petite

voiture conduite paar M. Paula Da
Broi , Italien habitant Genève, qui se
dirigeait vers Lausanne, est entrée eu
collision près de Mies , a un endroit où
la route cantonale est en réparation,
avec une grosse voilure.

Mlle Iderma Cherubini, Infirmière
dan* une clinique genevoise, qui sa
trouvait à bord de la petit» voiture,
a été tuée sur le coup. M. Da Broi a la
mâchoire fracturée.

Des individus sans scrupule
Ils livraient de la viande impropre

à la consommation
MONTREUX , 30 — La gendarmerie

a appréhendé quatre tri piers , employés
des abattoirs de Clarens , qui , depuis
plusieurs années semble-t-il , livraient
à des parti culiers des tri pes provenant
de bêtes déclarées impropres à la con-
sommation.

La Société des maîtres-bouchers de
Montreux , dont dépend ces hommes ,
a pris des mesures contre eux et con-
gédi é le chef-tripier.

* La cour criminelle thurgovienne a
eu à sa barre une femme âgée de 36
ans, reconnue coupable d'avoir exercé
des sévices sur la personne de sa do-
mestique, une fille de 25 ans, fa ible
d'esprit. Tenant compte de la nature
particulièrement grave des délits dont
elle s'est rendue coupable, mats aussi
de sa responsabilité limitée, la cour cri-
minelle l'a condamnée à trois ans de ré-
clusion commuée en détention indéter-
minée dans une maison de repos.

Les discussions sur Berlin
{ S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« L» président a réitéré la ferme in-
tention du gouvernement des Etats-
Unis de ne prendre aucune disposi-
tion ou de ne s'engager dans aucune
ligne de conduite qui auraient pour
effet d'abandonner les responsabilités
que les Etats-Unis, avec la Grande-
Bretagne et la France, assument pour
la liberté et la sécurité de la popu-
lation de Berlin-Ouest.

Déclarations Brandt
BERLIN, M (DPA). — M. Willy

Brandt, bourgmestre de Berlin-Ouest,
a déclaré dimanche dans un discours
radiodiffusé que Berlin-Ouest devien-
drait un camp de concentration si le
projet soviétique de ville libre se réa-
lisait.

Les ambassadeurs des Etats-Unis et
de la France ont eu dimanche des
entretiens avec M. Brandt.

Les Américains
n'accepteront aucun contrôle

des fonctionnaires
de la R.D.A.

BERLIN , 30 (AFP).  — . Je n'ai pas
reçu d'ordre enjoignant aux forces
américaines se rendant à Berlin d'ac-
cepter le cas échéant le contrôle de
fonctionnaires d'Allemagne orientale •,
o déclaré le généra l Hodes , comman-
dant en chef des forces américaines
en Europe, au cours d'une conférence
de presse à Berlin-Ouest.

Le généra l Hodes a ajouté qu'en
tant que militaire il considérerait tout
obstacle apporté au paissage de déta-
chements de ses forces vers Berlin
comme une violation de ses droits
qu'il ne pourrait accepter.

M. Ulbricht ne veut pas
d'élections contrôlées

NEW-YORK, 80 (Reuter). — M.
Ulbricht, chef du parti communiste
d'Allemagne orientale, a déclaré dans
une interview publiée dimanche par le
t New-York Times » que l'Allemagne
orientale considérerait un « pont
aérien » Jusqu'à Berlin comme « une
provocation militaire » . M. Ulbrich ne
croit pas que l'on ira si loin . Il a
l'impression que les alliés occidentaux
qui ne reconnaissent pas l'Allemagne
orientale, discuteront avec elle le pro-
blème de Berlin-Ouest. M. Dulles a
du reste considéré de telles négocia-
tions comme possibles.

M. Ulbricht a ensuite affirmé qu'un*
vUla libre de Berlin-Ouest comme U
propose r"U.R.S.S., jouirait de son
propre système politique, économique
et social.

M. Ulbrict a en outre déclaré qu'il
ne verrait pas volontiers un élargisse-
ment des pourparlers sur Berlin en
pourparlers sur la réunification alle-
mande, qui compliqueraient inutile-
ment les choses. Il a rejeté l'idée
d'élections contrôlées dans les deux
parties do l'Allemagne et a affirmé
que toute tentative d'Imposer le sys-
tème social de l'une des Allemagnes &
l'autre signifierait la . guerre civile » ,

M. « K » veut discuter
autour d'une table ronde

MOSCOU, 30 (A.F.P.). — « Nous vou-
lons une solut ion paci f ique» , a affirmé
M. Khrouchtchev, évoquant le problè-
me de Berlin. II a déclaré en subs-
tance qu'on voulait du côté russe dis-
cuter autour d'une table ronde et boire
à la santé des alliés de la dernière
guerre.

D'autre part , un protocole consacrant
la renonciation de l'U.R.S.S. au pa ie-
ment des frais de stationnemen t des
troupes soviétiques en Allemag ne orien-
tale a été signé à Berlin-Est. Aux t er-
mes de cet accord , l'Union soviétique
renonce à partir du ler janv ier 1950 ,
aux fiOO mil l ions de marks qui étaient
payés chaque année par la République
démocratique allemande comme contri-
bution à l'entretien des garnisons so-
viétiques.

L'ambassadeur Kroll
regagne Moscou

MOSCOU , 30 (O.P.A.). — M. Hans
Kroll , ambassadeur de la République
fédéral* allemande en U.R.S.S., a rega-
gné Moscou dimanche après-midi, après
un* absence de sept jours.

Dans la nuit de samedi à
dimanche, le propriétaire de la
voiture qui a été va endom-
mager en marche arrière une
« Danphine » bleue à la rue
Bachelin (Ribaudes) est prié
de s'annoncer au 5 61 57 sinon
plainte sera déposée.

UNE REVOLUTION
DANS LA COIFFURE

Avec la mode des coiffures « gon-
f lantes  » , voici une nouvelle tech-

nique rie mise en plis qui renforce la
consistance et l'élasticité riu cheveu , à
tel point que votre mise en plis
« prend » avec une perfection étonnan-
te, jusque-là impossible à obtenir , en
même temps qu'elle donne à votre cou-
leur de cheveux une nouvelle fraîcheur
de ton — ou même à votre choix une
nouvelle nuance subtile —, grâce k des
reflets chatoyants de « couleur vivan-
te » : reflets cuivrés pour les cheveux
blonds ou chAtain , reflets bleutés pour
les cheveux noirs ou grisonnants, re-
flets cendrés pour les cheveux blond»
ou châtain clair.

C'est la nouvelle mise en plis au
« Clair de Lune » que vous pouvez ob-
tenir dès & présent chez les meilleurs
coiffeurs de notre ville.

Intensifiez , ravivez ou enrichisses
Instantanément votre coloration de che-
veux — pour une semaine ou pour une
soirée —, en demandant à votre coif-
feur une mise en plis au « Clair de
Lune » , la « bombe » qui révolutionne
la coiffure .

5 teintes chatoyantes qui s'éliminent
avec un seul shampooing. (Exclusivité
pour la Suisse : Barbezat & Cie , Fleu-
rier (NE). Tél. (038) 9 13 15.)

La mode de la mise en plis
colorante au Clair de Lune

Un soldat
algérien

Pris d' une crise de folie

f u e  5 personnes
ALGER, 30 (A.F.P.). — Un mili-

taire des «Harkas » algériennes
(forces supplétives) cantonnées dans
le secteur de Fondouk (au sud-est
d'Alger) pris d'une crise de folie
subite , a tué , samedi , cinq person-
nes et en a blessé une autre .

Le < Harki » s'était présenté samedi
matin à la visite médicale souffrant
de maux de tête. L'après-midi , il pre-
nait place avec plusieurs camarades
dans un camion militai re. Très vite , il
donna des signes de déséquilibre ner-
veux et tenta tout d'abord de briser
son pistolet automati que. Puis il ou-
vrit le feu sur ses camarades, quatre
d'entre eux tombèrent mortellement
blessés. Un cinquième, le chauffeur du
véhicule, fut légèrement atteint.

Le fou s'empara alors des armes des
morts et sauta du camion. Il arrêta
un camion civil et , sous la menace,
contraignit le chauffeur à le prendre
à ses côtés. Un peu plus loin , il obli-
gea le chauffeur à passer un barrage
et fit feu sur les militaires tuant le
sous-officier français qui commandait
le poste. Les militaires ripostèrent aus-
sitôt. Le chauffeur civil fut tué et le
fou blessé dans cet échange de coups
de feu.

LÀ VAGUE
DE GRÈVES
CONTINUE

EN ITALIE

Les jo urnalistes vont suivre
le mouvement

ROME, 30 (A.F.P. et Reuter) . — Les
«mploy éti des hôpitaux ont décidé de se
mettre en grève pendant trois jours
dans toute l'Italie , dès aujourd'hui ,
afin d'obtenir de meilleurs traitements
et plus de vacances. Des équipes rédui-
tes s'occuperont des cas d'urgence. Les
médecins ne sont pas compris par cette
grève.

0 Onze paquebots sont immobil isés
dans le port rie Naples à la suite de
l'extension de la grève des gens de
nier. Les passagers , qui étaient restés
i bord des transatlanti ques t Cristo-
foro Colombo », i V u l c a n i a » et « Au-
lonia» dans l'espoir de poursuivre leur
voyage par mer, ont décidé , samedi
matin , de quitter les navires pour re-
joindre leurs destination, soit par le
train, soit par avion.

0 Deux mille travailleurs des chan-
tiers navals d'AncÔne se sont mis en
grève , samed i, pour vingt-quatre heu-
res. II s'agit du troisième mouvement
de cette nature qui ait été décidé à
Ancône durant le mois de novembre
pour appuyer des revendications portant
sur l'octroi d'une prime de rendement
de cinq mille lires par mois.

0 Au cours d'une réunion qu'Us ont
tenue samedi, à Rome, les journalistes
et la radio-télévision Italienne ont dé-
ridé de répondre k l'appel de grève
générale que lancera prochainement
|s Fédération nationale de la presse,
les pourparlers engagés , en vue du re-
nouvellement du contrat national des
journaliste * avec les éditeurs ayant été
rompus.

On sait que les organisations syndi-
cales des typographes ont décidé éga-
lement d'appuyer ¦ de façon concrète »
le mouvement d'agitation des Journa-
listes.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 18, Fric-Frac.
Studio : 20 h. 30 , Le médecin de Stalin-

grad.
Cinéac : 14 h. 30-17 h. 30 (permanent),

20 h. 30 - 21 h. 30, Un an dans l'An-
tarctique.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Les feux de
l'été. 17 h. 30 , Enrlco Caruso.

Palace : 20 h. 30 . La Chatte .
Arcades : 20 h. 30 . L'eau vive.

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

EVANGELISCHE STADTMI SSION
Av. J.-J.-Rousseau 6

Heute abend, 20.15 Uhr
EVAIVGELISATIOÏVS-VORTRAG

« Lebcnsangst »
Es sprlcht Herr E. Schmid . Stadtmlssionar

Winterthour

HosfeSlerie des Platanes
Chez-le-Bart/Saint-Aubin

LE LUNDI

fermeture hebdomadaire
Montas den 1. Dezemher um 20 h. 15

Cinéma de la COTE, Peseux
Dlenstag den 2. Dezember um 20 h. 15

Cinéma LUX, Colombier
Der bekannte Schweizerfibn

von uberveakigendem Erfol g mit
Emil HEGETSCHWEILER

Racketei Ziirrer
UNIVERSITÉ POPULAIRE

NEUCHÀTELOISE
COURS DE PSYCHOLOGIE

Aula de l'université, ce soir, à 20 h. 18
Vocation de la femme et avenir
professionnel de la jeune fille
par Mme Renée Lebel . chargée de cours
a. l'Ecole de psychologie et de pédagogie

de l'Université de Lyon
Prix d'entrée :

Fr. 2 .— par personne, Fr. 3.— par couple

w 2f!V *~a conta9'on A
£ Â'IÉâ nou8 guette 

^

* W ForTnitro1
™ SI nous en préserve â|
\% f\_ Dr A. Wander S.A. .
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(c) Dimanche matin , de nombreux pro-
meneurs se sont rendus à la Vue-des-
Alpes pour admirer  le sp lendlde pano-
rama qui se déroulait sous les yeux,
avec le Plateau couvert de broui l lard
d'où émergeaient les Al pes. La temp é-
rature, exceptionnelle pour la saison ,
a permis à des touristes de p ique-ni-
quer en p lein air.

Nombreu x ont été également ceux
qui se sont rendus au sommet de
Pouillerel pou r admirer la mer de
broui l la rd  qui s'étendait  sur la France.
Vers le milieu de l' après-midi , le ciel
s'assombrit et le brouillard a égale-
ment fa i t  son apparition à la Chaux-
de-Fonds.

Collision sur la route
des Eplatures

(c) Samedi soir , vers 19 heures, une
collision s'est produite sur la route des
Eplatures , à la hauteur rie la scierie
Michelis , entre  deux automobiles rou-
lant en sens contraire. L'accident est
dû au broui l lard .  Les passagers ries
deux voiture s, âgés d'une soixantaine
d'années , ont été blessés. Souff ran t
d'une commotion , ils ont été trans-
portés , l'un à l'hôpital du Locle, l'autre
à celui de la Chaux-de-Fonds. Les vé-
hicules ont subi d'importants dégâts.

Issue fatale
Mme Louise Charp iot-Rufener , âgée

de !)1 ans , a fait  récemment une chute
dans son appartement à la rue du
Nord 31. Ell e vient de décéder , à l'hô-
pital, des suites de ses blessures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifique dimanche d'automne

BIE\NL

(c) Samedi matin , M. Will y Marti ,
commerçant , domic i l i e  au chemin de
la Forge , est tombé si malencontreuse-
ment dans son jardin qu 'il s'est cassé
une  jambe et a dû être hospitalisé à
Beaumont.

Une chute

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : en plaine généralement couvert
par brouillard élevé. Quelques éclaircies
locales . Limite supérieure tout d' abord
vers 1000 à 1200 mètres, en hausse pas-
sagère surtout dans l'est du pays avec
quelques faibles bruines. Au-dessus du
brouillard élevé , ciel variable, en général
temps assez ensoleillé avec vente faibles
à modérés du secteur ouest à nord-
ouest . Fn plaine température peu chan-
gée, voisine de zéro degré. En altitude
un peu moins doux .

Valais : beau, par moments nuageux.
Grisons et Tessln : tout d'abord beau .

puis ciel variable , par moments très
nuageux . Légère baisse de la tempéra-
tureT

LES IIAUTS-GEI\E\ EYS

Samedi à 15 h. 05, sur la route  de la
Vue-des-Alpes , au-dessus du virage des
Golliéres , une voiture chaux-dc-fon-
nière a perdu sa direction par sui te
d'un coup de frein , a heurté une se-
conde auto et est montée sur le ta lus
au nord de la chaussée. Dégâts maté-
riels et arrangement.

Collision de voitures
(c) Ces derniers jours , on a cueilli pri-
mevères et violettes dans les jardins
d'une  fabri que d'horlogerie de Buttes.
Au Chasseron , des gentianes bleues
étaient en pleine floraison, ce qui est.
fort rare à cette saison à une alt i tude
de 1600 mètres.

Fleurs imprévues

Deux importantes corrections de la route
de la Vue-des-Alpes ont été inaugurées samedi

LA «COLONNE VER TÉBRALE » DU CANTON TOUJO URS PLUS MODERNE

Invités du Haut et du Bas se sont
rencontrés samedi matin au nouveau
virage des Golliéres , sur la route de
la Vue-des-Alpes. On parla pendant
cinq minutes du brouillard de Neuchâ-
tel et du soleil resplendissant de la
Chaux-de-Fonris, et le reste de la jour-
née, on inaugura dans l'atmosphère la
plus cordiale les deux dernières et im-
portantes corrections de notre grande
route des Montagnes , soit la traversée
des Hauts-Geneveys et le tronçon Mal-
vil liers-1 es Hauts-Geneveys.

Entourant  les hôtes de ce jour, les
chefs des entreprises de travaux pu-
blics Bieri et Bernasconi , on notait la
présence des conseillers d'Etat P.-A.
Leuba, président du gouvernement , J.-L.
Barrelet , A. Sandoz et G. Clottu , J.-P.
Porchat , chancelier d'Etat , J.-A. Haldi-
mann , préfet , des Montagnes , W. Russ-
bach , commandant de la police canto-
nale , des présidents rie commune des
Hauts-Geneveys , Bour ievi l l ie r s, Fontai-
nem elon, Fonta ines  et Cernier , A. Cors-
want , conseiller communal de la Chaux-
de-Fonds , etc.

Une visite des corrections — qui se
fit  à pied , pour une fois !— permit
aux entrepreneurs de donner  tous ren-
seignements sur les travaux qui vien-
nent  de se terminer, alors que sur le
versant nord de la Vue-des-Alpes , d'au-
tres travaux vont bon train.

Le tronçon
.rlnJrilHer.v - les Hauts-Gcneceus

Cette correction s'étend sur 1 km.
120 m., la pente variant de 7,9 à 9,1 %.

Les invités à la manifestat ion d ' inauguration se sont rassembles au virage
des Golliéres ... où l'on peut désormais tenir  conférence, car il y a suffisam-

ment de place !
(Press Photo Actualité)

La largeur de la route est de 9 m. dans
les parties rectilignes et de 13 m. dans
le grand virage en face de la carrière.
Du côté aval , deux murs de soutène-
men t , l'un de 60 m. et l'autre  de 70 m.
de long, ont été construits. Le mou-
vement de masse, c'est-à-dire les ter-
rassements , se sont élevés à environ
24,000 mètres cubes, dont 9000 mètres
cubes dans le rocher.

La correction a t t e in t  à son ext rémi té
supérieure le pont qui f ranch i t  la voie
ferrée Chambrelien-la Chaux-de-Fonds.
D'après des renseignements donnés par
M. Leuba , ce pont sera amélioré, grâce
à la suppression des trottoirs et leur
remplacement par une passerelle pour
piétons  à l'extérieur du pont. Notons
encore que le service ries ponts et
chaussées étudie une amélioration de la
sortie de la route des Geneveys-sur-
Coffrane dans le virage de Malvilliers.

La traversée
des Hauts-Geneveys

Ici , la correction s'étend sur 1 km.
300 et le nouvea u parcours est de 50
m. inférieur à l'ancien . La pente est de
1 % de la bi furcat ion vers Cernier à la
sortie ouest des Hauts-Geneveys. Dans
le virage elle monte  à 10 % pour re-
descendre à 7-8 % dans la partie supé-
rieure de la correction jusqu 'au fortin.
Le dévers est de 8 %, selon les nor-
mes appliquées aujourd'hui. Il est in-
téressant  de rélever que sur ce tron-
çon , on a t rouvé beaucoup moins  de
rocher que lors des autres corrections
de la roule de la Vue-des-Alpes. Près

de 70,000 mètres cubes de terre ont été
déplacés. Les matériaux extra i ts ont
été utilisés pour la formation des ta-
lus, pour l 'élargissement de la route
et pour le remplissage de ia combe
dans le virage des Golliéres. Le surplus
a été transporté d'une part à Valangin
et d'autre part à la Vue-des-Alpes , au
repaire de la Montagne de Cernier. Par
moment 10 camions et plus ont été
mobilisés pour l 'évacuation de ces mas-
ses importantes.  La hauteur ries creu-
sages a a t t e in t  par endroit 10 mètres.

La route a une largeur de 9 m. et
de 13 m. dans le virage , où 4 pistes
ont été aménagées. De grandes amé-
liorations ont été apportées à la bi-
furcation sur Cernier  où la largeur de
la chaussée est de 22 m., y compris les
trottoirs , comprenant deux voies de
6 m. 50 de large séparées par un Ilot.
Le virage des Golliéres est de 150 m.
de rayon , celui des Hauts-Geneveys de
180 m. Pour la consol idat ion des im-
menses talus dans ce virage , il a été
nécessaire de construire des perrés cin-
trés dont la hauteur va jusqu 'à l0 m.

L'histoire de cette correction ne se-
rait pas complète si nous ne rappel-
lions pas que la « soudure » de l'ancien
et du nouveau tracé s'est fa i te  sans
interruption de la circulat ion.  Cette
exigence avait été posée par le chef
du département des travaux publics ,
qui n 'aura i t  pu admettre que les com-
munica t ions  routières entre les deux
plus grandes villes riu canton soient
allongées d'une v i n g t a i n e  de ki lomètres
et plus par une déviation. Ce délicat
problème fut  très heureusement résolu
par MM. Marcel Roulet , ingénieur  can-
tonal , Florian Mazzoni , technicien des
ponts et chaussées , et les entrepreneurs.

Onze ans de travaux
ininterrotnpus

C'est dès 1947 que le Conseil  d'Etat
mit l'accent principal , quan t  aux tra-
vaux routiers , sur la modernisat ion de
la route de la Vue-des-Alpes. Aujour-
d'hui , sur le versant sud , le tronçon
Valangin-col est au point. La traversée
de Valangin  f igurera dans le prochain
programme. Sur le versant nord , la
correction rie Boinod-Heymond touche
à sa f in .  Le tronçon col-Pré rie Suze
et la rampe du Reymond resteront pour
le moment en l'état , mais figureront au
prochain programme la déviat ion de la
roule cantona le  par le boulevard de la
Liberté , à la Chaux-de-Fonds.

Tout cela fut  dit  lors du déjeuner ,
excellemmen t servi , qui réunit les in-
vités à l'hôtel de la Vue-des-Alpes à
l'issue de la vis i te , et au cours duquel
on entendi t  des allocutions de M. Emile
Bier i , au nom ries entrepreneurs , et rie
M. Pierre-Auguste Leuba , président du
Conseil d'Etat. C'est en plein soleil ,
devant  une opaque mer de brouillard ,
qu 'on fêta l'achèvement de t ravaux .qui
font  de la route de la Vue-des-Alpes
une magnif ique artère.

D. Bo.

DU COTÉ DE TH É M S

Le tribunal de police a siégé samedi
sou s la présidence de M. Yves de Rou-
gemont , M. Lucien Chassot, commis,
f o n c t i o n n a n t  en qual i té  de greffier.

Le t r ibunal  s'occupe en premier lieu
de G. F., prévenu de perte de maîtrise
et de défaut d'avis à la police ou au
lésé, alors qu 'il avait causé des dom-
mages à un autre véhicule.  Le prévenu ,
reconna issan t  sa faute , fait  défaut  à
l'a u d i e n c e  et s'en remet à la clémence
du t r ibunal .  H est condamné à 40 fr.
d'amende.

Le tribunal procède ensuite à une
vis ion locale pour s tatuer  au sujet d'un
acc iden t  qui ne fut  suivi  que de dégâts
maté r ie l s .  C. L., qui v i ra i t  sur la p lace
de la gare des marchandises , n 'aper-
çut pas un jeune cycliste qui vint
heurter sa portière.

Le t r ibunal  estime que C. L. ne pou-
vait  s'a t t e n d r e  à voir l'enfant  débou-
cher b rusquemen t  et qu 'on ne peut lui
reprocher un manque rie prudence. II
l i t ière donc C. L. des f ins  de la pour-
suite pénale et met les frais à la
charge de l'Etat.

Le dernier  prévenu, E. B., fait défaut
à l'audience. Lors d'une manœuvre à
proximité du Mail , près de l'auberge de
jeunesse , il a heurté et endommagé
une  autre voiture .' Son propre véhicule
n 'était pas muni de p laques de police ,
fait pour lequel il n'est du reste pas
poursuivi .

Retenant  contre lui l ' inat tent ion , le
tribunal le condamne à 30 fr. d'amen-
de. Les frais , soit 10 fr., sont mis à sa
charge.

Ivresse au guidon
Un motocycliste , J. IL, est prévenu

d'ivresse au guidon et inobservation
des signaux du carrefour riu Vauseyon.
Il ne conteste pas la prévention, mais
insiste sur ries circonstances spéciales ,
et sur le fa i t  qu 'il n'a pas causé d'acci-
dent.

Estimant qu 'il a fait courir à autrui
un danger grave en circulant alors
qu 'il se trouvai t  sous l'empire de l'al-
cool , le t r i buna l  condamne Jean Bol-
dini à 1 jour d'arrêt ferme et aux frais,
soit 70 fr.

Au tribunal de police

Inf ormations suisses
JURA

Un message
du Rassemblement jurassien

aux députés bernois
Réunis à Delémont le 28 novembre

1958, le comité directeu r diu Rassem-
blement jurassien a décidé, ensuite du
dépôt de l'initiative jurassienne, d'en-
voyer un message aux députés du can-
ton de Berne.

Le but de ce message est: d'accompa-
gner les études juridiques de MM . An-
dré Manuel , Marcel Regamey et-Phi-
libert Muret , de Lausanne, du profes-
seur Ruck, de l'université de Bàle, et
de M. Hans Nef , professeur de droit
public à l'université de Zurich, qui ,
toutes , démontrent la parfaite validité
juridique de l ' init iative jurassienne ;

d'attirer l'attention des députés bernois
sur le fait que la majorité des élec-
teurs du Jura ont signé l ' initiative de-
mandant l'organisation d'un plébiscite
jurassien , et que , de ce fait , le Grand
Conseil se trouve devant une manifes-
tation de volonté du peuple du Jura
reconnu en 1950 dans la Constitution
cantonale ;

d'inviter les députés bernoi s à res-
pecter la volonté du Jura, et à ne pas
méconnaître, sous divers prétextes, les
légitimes aspirations d'un peuple de
120.000 habitants.

Une résolution
de l'Union des patriotes

jura ssiens
BÉVILARD , 30. — La 6me assemblée

des délégués de l'Union des patriotes
jurassiens (L'.P.J . — mouvement pro-
bernois) s'est déroulée samed i, à Bé-
vilard, en présence de 300 personnes
accourues de toutes lèse parties du
Jura bernois. L'assemblée a voté à
l'unanimité la résolution suivante :

Les 300 délégués des sections de
l'Union des patriotes jurassiens... cons-
tatent que par son préambule et sa
teneur , l'Initiative qui vient d'être dé-
posée par le Rassemblement séparatiste
ne peut aboutir qu 'à la confusion et
prient le gouvernement et le Grand
Conseil de rechercher la procédure qui
permette de trouver une solution dé-
finitive au problème Jurassien.

ZURICH

Accident de hula-hoop
En œil perdu

ZURICH , 30. — Un accident s'est
produit à Zurich avec un cerceau de
hula-hoop. Un garçonnet âgé de dix
ans faisait tourner autour de son bras
un de ces cerceaux, qui était déjà fen-
du. Comme il accélérait le mouvement ,
le cerceau se brisa en deux morceaux.
L'un d'eux atteignit à l'œil un enfant
d'e quatre ans , qui était en train d'ad-
mire r l'habileté de son aîné. On le
transporta aussitôt eu clinique , mais on
rie put qu 'y constater que l'œil était
perdu.

GENÈVE

Apaisement
dans l'affaire du cinéma
De notre correspondant de Genève:
Finalement , comme on s'y a t tendai t ,

l'a f fa i re  du cinéma de la rue des Al-
pes s'achemine vers un arrangement
pacifique.

Un accord de principe a même été
réalisé en fin de semaine dans le ca-
binet du juge d ' instruct ion chargé de
cette curieuse affa i re .

La société immobilière prend l'enga-
gement d'en revenir à la s i tua t ion  exis-
tant  avant  les incidents du 15 novem-
bre. Ainsi le locataire pourra reprendre
et poursuivre comme par le passé l'ex-
ploitation du cinéma.

Toutefois , les modalités de l'arrange-
ment n 'étant pas encore fixées et la
p la in te  n 'é tant  pas retirée,  le ju ge
d ' ins t ruct ion a porté à six le nombre
ries compromis dans cette a f f a i r e , en
inculpant encore pour complicité de
violation de domicile la secrétaire de
la société immobilière et le directeur
d'un garage voisin du c inéma.

D'aut re  part , la procédur e civile se
poursuit sur les droits respectifs des
parties qui restent réservés.

Ed. B.

*, Dans sa séance de vendredi , le Conseil
d'Etat de Genève a appelé dès le 1er dé-
cembre et Jusqu 'au 30 novembre 1959,
M. Emile Dupont aux fonctions de prési-
dent du Conseil d'Etat, et M. Jean Treina
à celles de vice-président.

SAINTE-CROIX

(c) A 6 h. 30, samedi ma t in , une grosse
voiture américaine a dérapé sur la
route verglacée , dans un virage près
des Rep lans. Elle a fa i t  deux tours sur
elle-même et s'est retrouvée sur ses
roues , mais en contrebas , sur un che-
min vicinal paral lèle  à la route. Le vé-
hcule a subi de gros dégâts. Son chauf-
feur, qui souffre de contusions, a été
hosp ital isé  à Sainte-Croix.

... et une autre au Vallon
(c) Hier en fin d'après-midi , une voi-
ture genevoise qui circulait en direc-
tion de Fleurier, a dérapé sur la route
verglacée , à environ un demi-kilomètre
du col des Etroits. Elle a fa i t  un tour
sur elle-même et est restée coincée
contre un arbre, dans la forêt, une
vingtaine de mètres plus bas.

Une voiture dévale
aux Keplans...

FREVVILIER

(c) Une voi ture  conduite  par M. Hans
Stucki , technicien en bâtiment , remon-
tait de nuit la route de Reuchenette.
Au tou rnan t  qui précède le tunne l  rou-
tier rie Fr invi l ier , le conducteur perdit
la maîtrise de sa machine. Le véhicule ,
dé porté sur la gauche , a r racha  une
grande et ancienne borne ki lométrique
qui dévala la côte. Elle se retourna en-
suite comp lètement sur la route. Par
chance , le conducteur n'a subi qu 'une
coupure au menton et sa femme est
sortie, indemne de l'aventure. L'auto ,
en revanche , est démolie.

Une auto démolie

CDAIJX-IVEUVE
l'n renard tué

à coups de fourche
(c) Attiré par les cris de ses volai l les
sortant du poulailler, M. Vauthier ,
c u l t i v a t e u r , oui la surprise de voir les
v o l a t i l e s  pourchassés par un renard ,
jusque  dans la maison.  M. Vauth ie r
a t taqua alors l'animal avec une four-
che et , après un combat ép i que , réus-
sit à l'atteindre et à le blesser mor-
tellement.

Le travail fut sa T|».
Monsieur Emile Cosandier . à Conn.ises enfants  et pe t i t s -en fants ; '^
Madame veuve Henri Tinembart kValangin , ses en fan t s  et peti ts-enfants *
Monsieur Albert Cosandier , à Savi'gnier ;
Monsieur  et Madame M auric e Cosandier , à Fonta ines , leurs enfant s  et n."t i t s -enfant s  ; " "̂ *
Monsieur et Madame Constant Co-sandier , à Savagnier , leurs enfants etpe t i t s - en fan t s  ;
Madame et Monsieur Roger Quidort.à Peseux ; ^
Monsieur et Madame Gilbert Diaconet leur en fan t , à Santiago du Chili •
Monsieur  et Madame  Claude Diaconet leur en fan t , à Neuch âtel  ;
Mons ieur  et Madame Robert Cosan-dier , à Genève ;
Monsieur  et Madame Ferdinand Co-sandier . à Saint-I.égier,
a insi  que les familles Beria ux , Perrot
ont le grand chagr in  de faire partdu décès rie leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,

Madame

veuve Elise COSANDIER
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
Sfime année , à l'hosp ice rie la Côte,
de Corcelles.

Repose en paix , chère mère.
O. vous tous que J' ai tant alniéa
sur la terre , souvenez-vous que iemonde est un exil , la vie un pas-
sage, le ciel notre patrie. C'est 1»
que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends.

Proverbes 14 : 26.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu le mardi 2 décembre à Corcelles.

LES BELLES C O U R O N N E S
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La section de Ferreux V.P.O.D., U*
collè gues et amis de

Monsieur Pierre BUTTIKER
ont le pénible devoir de faire part  de
son décès.

Ce collaborateur et ami est reste
avec nous au travail  jusqu 'à présent
Nous gardons de lui le meil leur  sou-
venir.

La Section de Neuchâtel de I«
Société suisse des employés de com- ,
merce a le vif regret de faire part
du décès de

Monsieur Jean RAMSAUEF
membre actif.

L'incinération aura lieu ce jour à
Zurich .

Le comité du groupement des Con-
temporains 1919 du Val-de-Ruz informe
ses membres du décès de

Madame Charles GUYOT
maman de leur fidèle membre . Mon-
sieur Charles Guyot , à Cernier.

Pour l ' incinérat ion , consulter l'avis
de la famil le .

Dieu est amour.
Madame Gustave Schmiri ;
Mademoiselle Michéle  Schmiri et son

fiancé Monsieur Michel Landry ;
Mademoiselle Suzanne Schmiri et son

fiancé Monsieur Gilbert Assal ;
Mademoiselle Anne-Marie Schmid;
Madame R. Schmidt , à Berne;
Monsieur et Madame R. Schaermell

et leu r f i l l e  Béatrice, à Berne;
Madame et Monsieur I. Kaufmann

et leurs enfants , n Matzendorf ;
Madame Charles Hemmeler , ses en-

fants et peti ts-enfants;
les famil les  parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès subit de

Monsieur Gustave SCHMID
confiseur

leur cher époux , père, frère , beau-
frère et parent , que Dieu a repris à
Lui, dans sa 58me année.

Neuchâtel , le 30 novembre 1958.
(Saars 23)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés fils
de Dieu. Matth. B : 9.

L'incinération aura lieu mercredi
3 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Culte pour la famille au domicile , à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

PAYERNE

Terrible collision de motos
Les deux conducteurs

grièvement blessés
(sp) Samedi soir , peu après 20 h. 30,
un grave accident de la circulat ion
s'est produit à l'entrée de Payerne, non
loin du garage de l'Aviation , sur
route d'Yverdon.

M. Marius l'u ry,  âgé de 26 ans , do-
micilié à Frasses (Fr ibourg ) , roulant
sur un scooter , et M. Eugène Herren ,
âgé de 25 ans , de Cugy (Fribourg ),
circulant sur une moto se dirigeant
vraisemblablement tous les deux vers
Payerne (l ' enquête  n 'a pas encore pu
éclaircir cette quest ion) , sont entrés
en collision et ont fait une violente
chute sur la chaussée.

Immédia tement  secourus par des ha-
bi tants  du voisinage , les deux malheu-
reux motocyclistes , qui gisaient ensan-
glantés sur la route , furent  conduits
en ambulance à l'hôpital de Payerne.
Tous les deux sont dans un triste
état et ont probablement chacun une
jambe et le crâne fracturés , ainsi que
de mul t ip les  contusions . Les deux mo-
tos , qui étaient embouties l' une dans
l'autre , ont passablement souffert de la
collision.

Mort subite
(sp) Dimanch e après-midi , un habitant
de Payerne , M. Léon Schaffner , âgé
de 52 ans , avait  pris à 13 heures son
service de garde civil à l'aérodrome ,
lorsqu 'il se sentit  peu bien.

Reconduit à son domicile du Chemin-
Neuf , il y mourut  quelques instants
après , victime d'une crise cardiaque.

Chez les éclnireurs
(sp ) Mercredi soir, à Payerne , les chefs
de groupes de la Broyé et leurs adjoints ,
se sont réunis sous la direction du chef
régiona l Béa t Sulzer. Les groupes de Mou-
don , Lucens. Combremont et Payerne
étaient représentés.

Au cours de cette séance, l'activité
générale des groupes, durant l'été et
l'automne a été examinée.

Le chef régiona l a Inform é les parti-
cipants de la vie du scoutisme en
Suisse et dans le canton de Vaud.

CORCELLES-PRÈS-PAYEKXE
lii beau résultat

(sp ) L'exposition missionnaire, qui a eu
lieu récemment à Corcelles, a laissé un
bénéfice de plus de 2000 fr. . somme qui
a été versée au fonds commun des Mis-
sions protestantes.

C H R O N 1 Q U E  R É G I O N A L E

DOMBRESSON

(sp) Vendredi , en fin de journée , la
police cantonale de Dombresson , fai-
sant son contrôle habituel des chalets
de montagne, a procédé à l'arrestation
du nommé Armin Gander , qui venait
de cambrioler l'un de ceux-ci à Chuf-
fort.

Gander aurait à son actif une ving-
taine de cambriolages commis dans les
cantons de Vaud , Valais, Fribourg et
Neuchâtel. Il a été mis à disposition
du juge d'insruction des Montagnes.

Un cambrioleur de chalets
arrêté

MOTIERS

(c) L'assemblée annuelle des sergents-
majors a eu lieu dimanche, à Môtiers,
sous la présidence du sgtm. Clerc, de
Peseux. La matinée était réservée à l'ex-
pédition des affaires courantes et à une
conférence du major Edjdy Bauer. Un re-
pas en commun fut servi à l'hôtel de
ville des Slx-Oommunes. Au cours du
café, M. L. Marendaz , président de
commune, salua ses hôtes d'un Jour au
nom des autorités communales.

Les sergents-majors
dans nos murs

Monsieur et Madame
André WYSS-DESCHENAUX et An-
dré-Bernard ont la joie d'annoncer
la naissance de

Nicolas - Pierre
le 29 novembre 1058

Clinique du Crêt Saars 2

Monsieur et Madame
Charles WALTER - PIEREN ont le
plaisir de faire part de la naissance
de leur fils

Georges-Henri
29 novembre 1958

Maternité
de Landeyeux Savagnier

l̂ Â^S^OM£f £

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.54
coucher 16.44

LUNE lever 21.46
coucher 11.21

Observatoire rie Neuchâtel. — 29 no-
vebre. Tempéra ture : moyenne: 0,8; min.:
0,2; max.: 1,3. Baromètre: moyenne:
721,6. Vent dominant: direction : nord-
est; force: calme à faible. Etat du ciel :
couvert , brouillard élevé.

Observatoire de Xeuchâtel. — 30 no-
vembre. Température : moyenne : 1,7 ;
min.: 0,5 ;  max.: 2 ,4 . Baromètre : moyen-
ne: 720 ,0 . Vent dominant : direction :
nord-nord-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert, brouillard élevé.

Niveau du lac du 27 nov. à 7 h.: 429.09
Niveau du lac du 29 nov. à 7 h.: 429.07

Observations météorologiques

L ' IMPRIMERI E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D AVIS  DE NEUCHAT EL
se fera un plaisir de nous soume ttre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Repose en paix , maman chérie.
Madame et Monsieur Mar ius  Muller ,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Arnold Frige-

rio, à Marin;
Monsieur et Madame Paul Konrad ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Ar thur  Konrad ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Henri Vuill io-

menet , à Cressier ,
ainsi que leurs enfants , petits-en-

fants , parents et all iés ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Jean GATSCHET
née Elise MATHYS

leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tant e  et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa bT ime année.

Cressier , le 30 novembre 1958.

L'ensevelissement aura lieu mardi  2
décembre , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hospice de
Cressier.
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Et lorsque Je m 'en serai allée et
que je vous aurai préparé une pla.
ce. Je reviendrai et Je vous pren-
drai avec mol , afin que là où j t
suis vous y soyez aussi.

Jean 2 : 25-26.
Monsieur  et Madame Charles Seinet,

leurs e n t a n t s  et pe t i t s -enfan t s , à Lon-
dres N. W. 4, Downage 24 ;

Madame Adrien Seinet , à Neuchâtel;
Monsieur Edmond Jeanneret , ses en-

fants et pet i ts-enfants , à Lausanne et
à Genève ;

Madame John Seinet , ses enfan ts  et
pe t i t s -enfan ts  ;

Madame Robert Seinet , ses enfanti ,
pe t i t s - en fan t s  et ar r ière-pet i t s -enfants ;

Mademoisel le  Made le ine  Seinet ;
les famil les  Seinet , Sai l lard , Freud-

weiler , Meystre , Strauss , Nagel , Jean-
neret ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur  de fa i re  part du dé-
cès de

Madame Charles SEINET
née Adrienne JEANNERET

leur très chère mère, belle-mère , grand-
mère, arr ière-granri-mère , soeur, belle-
sœur, tante , grand- tante  et cousine , que
Dieu a rappelée à Lui dans sa (J3me
année, après de longues souffrances.

Neuchâtel , le 27 novembre 1958.
(Saars 6)

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi ler décembre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire  : hosp ice de la
Côte.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LES EXPOSITIONS

Samedi après-midi , un public chaleu-
reux se pressait à la Galerie de amis
des art s où te peintre Aimé Montan-
don vernissa i t  une  exposition réunis-
sant un nombre important  (le ses œu-
vres. M, Georges Nicole t , président de
la Société des amis d'Aimé Montandon ,
prononça une brève allocution dans
laquelle il retraça la carrière du pein-
tre et souligna la qualité de son art.
Un repas à l'hôtel DuPeyrou suivit le
vernissage , qui groupait les amis de
l'ar t is te .

Il faut  d'ores et déjà insister sur
l ' importance de cette exposition qui se
poursuivra jusqu 'à fin décembre et
dont l' ensemble est d'un intérêt excep-
t ionnel .

Vernissage de l'exposition
Aimé itlontandoii

LES ASSEMBLÉES

Samedi et dimanche , la Nouvelle so-
ciété hevéti que a tenu en notre ville
une assembée nationale consacrée aux
problèmes que pose la relève scientifi-
que et techni que. Des exposés furent
présentés par p lusieurs personnalités.
Nous reviendrons sur cette intéressante
manifestat ion.

Le congrès
de la Nouvelle société

helvétique

LES ACCIDEN TS

Samedi à 16 h. 40, à la rue Bachelln ,
un scooter piloté par M. A. M. a heurté
la voiture de M. J. M., qui qui t ta i t  son
sta t ionnement .  Dégâts minimes et ar-
rangement.  Le motocycl iste a reçu des
soins à l'hôp ital  des Cadolles puis a
regagné son domicile .

Scooter contre auto


