
La rupture des relations
serait «très proche»

Evolution du conflit hollande - indonésien

les banques hollanda ises nationalisées
DJAKARTA, 8 (A.F.P.). — On peut s'attendre « très pro-

chainement » à une rupture des relations diplomatiques entre
l'Indonésie et les Pays-Bas, estiment les observateurs politiques
à Djakarta.

M. Rœslan Abdulgani , vice-prési-
dent du Conseil national présidé par
51. Soukarno , doit avoir samedi un
entretien avec M. Duanda Kartavvid-
jaja , premier ministre, à ce propos.
Le conseil avait décidé il y a quinze
jour s de demander au gouvernement
Je prendre toutes les mesures utiles
en vue d'une rupture des relations
diplomatiques , et M. Abdulgani a
conféré vendredi avec le président
Soukarno à ce sujet.

BANQUES SAISIES
DJAKARTA , 8 (Reuter). — L'Associa-

tion des employés de banque indoné-
siens a annoncé samedi qu 'elle avait
saisi toutes les banques hollandaises de
Djakarta. Les avoirs et les biens de tou-
tes les banques néerlandaises ont été
remis par les employés aux autorités de
la République indonésienne.

Les chefs de l'association ont déclaré
qu'ils donneront tous les renseigne-
ments désirables au gouvernemient.
Les banques saisies sont la Banque
nationale du commerce, l'Escompto
et la Compagnie Factorij. Selon une
autre information , l'entreprise hol-
landaise 4; Internatio » aura it égale-

ment été saisie par les ouvriers qui
ont monte la garde durant toute la
semaine dievawt les bâtiments.

(Lire la suite en lime pag e)

Manœuvres de la flotte espagnole
au large des côtes marocaines

Subite aggravation de l 'aff aire d 'If ni

Le gouvernement de Rabat proteste
RABAT, 7 (A.F.P.) — Lia. situation dans l'enclave d'Uni et

dans les eaux territoriales marocaines dans'lesquelles ont croisé
vers midi un certain nombre de navires espagnols, a fait l'objet
d'un Conseil extraordinaire des ministres réuni à 11 heures
(GMT),  sous la présidence du prince Dloulay Hassan, annonce-t-on
samedi soir de source gouvernementale espagnole.

A l'issue de ce Conseil, M. Abdel-
krim Benjelloun , ministre des affai-
res étrangères par intérim, a été
chargé , déclare-t-on de même sour-
ce, de faire les démarches nécessai-
res et le roi du Maroc, actuellement
aux Etats-Unis, en a été averti par
téléphone.

On soulign e dans les milieux gou-
vernementaux que la présence de
navires espagnols dans les eaux ter-
ritoriales marocaines sans que le
gouvernement marocain ait au préa-
lable donné son accord , est absolu-
men t contraire aux règles les plus
élémentaires du droit international.

IiVTERVEiVTIOJV D U SULTAiï
NEW-YORK , 8 (A.F.P.) — Le bâton-

jwer Hachemi Chéri , conseiller juridique
du cabinet royai, est amnivé samedi k
New-York pair avion, venant die Rabat.
D a été .tussiitôt reçut pair le roi Mo-
hammed V, à qui, crait-om «avoùir, il aremis un message personnel du pniince
héritier Moulay Hassan, et avec qui il
s eu un loTiig entretien.

On confirme d'a'Utre paint die source
officteUe m.Trocaine que lie roi Moham-
™§ V a présidé samedi matin à
Omaha , avainit die prendire l'avion pour
New-York, un Ganseil des mim.iist.res
restrc-iinii. Le m imiisitne dies affaires
«•ramgèines , M. Ahmed BaiMnej, a fait8?1 COUPS d>e ce Conseil un exposé de la
S*!'010 actuelle autour die l'enclave
"(fui et a communiqué au roi les der-n,sres in formations qui lui étaient par-
Jemies_ à oe sujet .-vu cours de la nuit .Aussitôt après , le souverain s'esit mis¦ commwniciiti 'On téléphonique avec le
Patois royal cle lia Irait et a donn é de
,J'e v°ix des instructions fin prince hé-Wfer Mcmilay Hassan.
(Lire In suite en l i m e  nage )
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" Le championnat suisse de hockey
sur qlace a démarré malgré le
^enl 

el la 
pluie :~ 'ounq Sprinters succombe de-vant Davos.

— Arosa semble mûr... pour la re-
lation.

— Lausanne s 'incline devant Zurich.Le succès de Bâle s'appelle RonBarr.
¦ DouZ ième journée du champion-
__ m suisse de football :

J-naux-de-Fonds poursuit sa sériePositive .
"" 

BOT"6 impuissan' devant Younq

~ 
Ça.n,.onal consolide sa position.
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MALAISE DAN S LES SYNDICAT S AMÉ RICAINS
Les chauff eurs de camions exclus de VAFL -CIO

Est-on à la veille d'une nouvelle scission ?
Du Centre des hautes études américaines :
Dans la pensée des dirigeants du syndicalisme ouvrier des Etats-

Unis, la Convention (on sait que c'est le terme qui désigne le congrès
annuel) d'Atlantic City, qui s'est ouverte le 4 décembre, devait être la
Convention de l'unité totale.

Tous les problèmes demeurés en
suspens entre organisations adhé-
rentes de l'ancienne American Fé-
dération of Labor (A.F.L.) et orga-

nisations adhérentes de l'ancien
Congrès des organisations indus-

. trielles (C.I.O.) devaient être réso-
lus à cette date. Tous les conflits
juridictionnels devaient être apaises.
Tous les syndicats en concurrence
sur quelque point que ce soit de-
vaient avoir, avant le 1er décembre
1957, signé un accord , sinon ils
seraient dissous et remplacés par
un nouveau syndicat unifié.

Or, bien loin de se tenir  dans une
atmosphère de fraterni té  joyeuse,
la Convention d'.\tlantic City s'est
ouverte dans un malaise pesant. Une
seule pensée habite les militants
conscients de leurs responsabilités :
la scission de 1935 liquidée , est-on
à la veille d'une nouvelle scission ?

Gangstérisme (
Dans de précédentes analyses,

nous avons montré que le syndica-
lisme ouvrier des Etats-Unis était ,
dans certains secteurs, gangrené par
le gangstérisme. Mais depuis que

ces études sont parues, de nouveaux
faits sont intervenus qui en mon-
trent la gravité.

Après le syndica t des Teamsters
(chauffeurs de camions) dont
Dave Beck était le leader , le
syndicat du textile (United Textile
Workers) s'est trouvé lui aussi mis
en cause. Le comité directeur de
l'A.F.L. - C.I.O. lui a enjoint d'épu-
rer les organisations de tous les
éléments accusés de corruption.
Après des débats tumultueux , le
président du syndicat , Anthony F.
Valente, a remis sa démission qui
a été acceptée. Le comité directeur
a décidé de convoquer « dès que
possible » un congrès extraordinaire
qui devra procéder à l'élection de
nouveaux dirigeants. Mais, sans at-
tendre, le comité a décidé d'annuler
l'accord qui prévoyait le versement
d'une somme de 104.000 dollars à
l'ancien trésorier, Lloyd Klenert , et
il a décidé aussi de ne prendre au-
cun engagement à l'égard de toute
personnalité démissionnaire, ce qui
signifie, en d'autres termes, que le
président démissionnaire n 'aura ni
indemnité, ni pension.

(Lire la suite en l ime page)

Le satellite lui-même est sorti indemne
de l'explosion de la fusée «Vanguard»

Après l'échec du lancement du « spoutnik » américain

On continue a critiquer la publicité donnée au projet
CAP CANAVERAL (Floride), 7 (A. F. P.). — On

confirme samedi matin que le troisième étage de la fusée
« Vanguard » qui devait placer dans une orbite autour de
la terre le premier satellite américain, n'a pas brûlé lors
de l'accident de vendredi.

L 'EXPLOSION DE LA FUSEE « V A N G U A R D »

Il est même possible que le satel-
lite enfermé dans cet étage supérieur
de la fusée n'ait pas été endommagé.
La sphère de 16 centimètres a en
effet continué à émettre ses signaux
pendant l'incendie et après avoir été
ramassée à terre. Les flammes ne
l'ont pas atteinte.

Perte de poussée
M. J.-Paul Walsh , qui était chargé du

lancement auquel il assistait sur place,
a précisé qu 'il n'y avait pas eu d'ex-
plosion véritable. ,

« Quel que chose s'est produit. Nous
ne savons pas quoi , a-t-il expliqué. Il
y a eu perte de poussée pour une rai-
son quelconque. Le moteur n'enlevait
pas la fusée. »

C'est alors que celle-ci est retombée
sur elle-même après s'être élevée d'en-
viron un mètre au-dessus de la plate-
forme de lancement. La chaleur intense
die ses gaz a .mmédiia temenit mis le
feu aux deux étages inférieurs et aux
comburants qui comprenaient de l' oxy-
?ène li quide , du pétrole , de l'acide ni-

ri que et de l'hydrazine dimeth yl asy-
métri que.
(Lire la suite en l i m e  page )

La Yougoslavie renoncerait
à l aide militaire américaine

S'estimant « blessée » par les Etats-Unis

Pas de commentaires à Washington
BELGRADE, 7 (A.F.P.). — La Yougoslavie a renoncé à l'aide militaire

des Etats-Unis, apprend-on dans les milieux yougoslaves bien Informés
Du côté américain, on se refuse à toute déclaration.

Le maréchal Tito , selon les mêmes
milieux , aurait fait  savoir vendredi
à Brioni , à l'ambassadeur des Etats-
Unis , M. Riddlerberger, que les « ré-
examens » fréquents de la polil  ique
étrangère yougoslave ces temps der-
niers, sont devenus blessants pour
la Yougoslavie.

Par ailleurs, au cours de l'entre-
tien , le maréchal Tito et l'ambas-
sadeur se sont mis d'accord pour
que les rapports politiques, écono-
miques et autres entre les deux pays
se développent normalement.

(Lire la suite en l ime  page )

Noël approche à grands pas !

Les fêtes de Noël s'approchent. Dans toutes les villes, les illuminations se
multiplient, témoin le Limmatquai de Zurich , tout orné de sapins.»

Par 420 voix contre 40, Porrentruy
se prononce contre la place d'armes

Alors que la tension monte en Aj oie
â

. '_. -jVOT* — tr- % , ..'; ,

Ultime intervention auprès des Chambres fédérales

Notre correspondant de Porrentrug nous télé p hone :
La tension au sujet  de la fameuse place est toujours très for te .

La région est l'objet d'une véritable occupation par fa police
cantonale. Des agents en motocyclettes sillonnent les routes jour
et nuit. Les prisons de Porrentruy sont spécialement gardées.

L'assemblée communale de Por-
rentruy, tenue samedi soir , a été
très fréquentée. Sur 475 citoyens
présents, 420 se sont prononcés
contre l'installation de la place,
40 pour. Il y a eu 15 bulletins nuls.
Une cinquantaine de citoyens venus
tardivement n'ont pas pu voter. On
peut penser qu 'ils étaient en grande
parti e opposés. On ne se souvient
pas d'avoir vu une assemblée aussi
nombreuse. Tout s'est passé dans
l'ordre le plus parfait.

ULTIME INTERVENTION
AUPRÈS DES CHAMBRES

Dimanche après-nnidii, les maires da
vingHirois communes du diis'trict SUIT
'trente-six et des représentants officiels
die plusieurs «mitres éta ient réunis à
Porrenitruy afin de discuter de lia forme
à diomnier î  unie ultime «mtervenitiion au-
près des Chambres fédérales avainit le
voite qui sera émis cette sernaiinie.
(Lire la suite en 12me page)

ALASKA :
Aucune trace

de fusée russe
FAIRBANKS (Alaska), 8 (A.F.P.)

— Un porte-parole de l'armée à
Fairbanks, le lieutenant-colonel O.-.I.
MacGee, a déclaré à la presse, same-
di après-midi, qu 'il n'existait aucune
trace des restes de la fusée porteuse
du « satellite artificiel No 1 » en
Alaska , contrai rement  aux alléga-
tions de Moscou.

Une météorite
A lia suite d'urne rumeur qui avait

circulé il y a une semwtoe, selon la-
quelle un objet bfljj iainit œutriàiit élé vu
diaims le ciel de l'Alaska , au sud-est die
Fairbainks, dies recherches nwniutieuse s
omit été opérées pendant toute la se-
maine et n 'onil dominé aucun résultat.
D'ailleurs, a diiit cet officier, l ' Insti tut
die géophysique de l'université de l'Alas-
ka a fourni um rapport selon lequel
l'objet en question s.eraiit une météorite .
(Lire la suite en l ime p age )

D'un bout à l'autre...
La plus ancienne gazette

européenne
BRUXELLES (Belga). — Une

collection de quarante-cinq exem-
plaires des « Nieuwe Tijdinghen »
(«Dernières nouvelles») publiées
à Anvers par Abraham Verhoeven
de 1618 à 1622 et qui passe à jus-
te titre pour la plus anci enne
gazette européenne , a été adjugée
à un amateur  hol lan dais , au cours
d'une vente à Bruxelles, au prix
de 33,000 fr. belges.

Abraham Verhoeven fonda sa
« petite gazette » en 1605, soit
vingt-cinq ans avant la fondation
de la « Gazette de France » à Pa-
ris, par Théop hraste Renaudot.

Ces « Ti jdin ghen » avaient une
périodicité régulière et étaient
souvent illustrées de gravures sur
bois.

La plus ancienne église
chrétienne exhumée en Israël
JÉR USALEM (Reuter ) .  — La

plus  anti que église chrétienne ra-
menée au jour par les foui l les
exécutées en Israël a été décou-
verte à Shavei Zion , au sud de
Saint-Jenn -d'Acre , apprend-on de
Jérusalem .

Le département israélien des
antiqu ités dit que , selon les ar-
chéologues , cette ég lise aurait été
construite sous le règne de l' em-
pereur Constantin le Grand , au
I Vme siècle de notre ère.

L'église mesure SO p ieds sur 50,La n e f ,  le transept et une partie
de l' entrée ont été dé gagés , révé-
lant un par quet de mosaïques. On
a découvert trois mosaïques su-
perposées. La troisième portaitune dédicace qui se rapporte à laf in  du IVme siècle.

... de la planète AA:¦̂ • ¦̂̂ ¦̂ ¦l-.'̂ - ' ĈsJiÏL '̂



La Tour du pendu

FEUILLETON
de. la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 8
EDGE THÉHIOIS

— Tu vas lui montrer le tien de
plus près, Chale lard , grogna Flori-
mood, Saute jusqu'à la Sablière, près
du carré central. Canuard et Bous-
caillon , hop ! à l'allée du cimetière.
Vous, Poivrac et l 'Innocent , en ti-
railleurs sous mon commandement.
Nous allons le coincer contre le mur
de la route !

Chacun se précipita , mais sans
trouver personne.

— Et ce mauvais plaisant n'a pu
que sauter le mur à deux pas d'ici ,
s'écria le brigadier.

— Pour ce qui est du mur , je vous
défie bien d'ie passer , nasilla Sau-
sau.

Florimond avala un juron.
— Fouillons tout le parc ! ordon-

nsi-t-il.
Les battues et contre-battues

s'étant  prolongées — sans le moin-
dre résultat  — il é ta i t  plus de 2 heu-
res quand les chercheurs débouchè-
rent  de nouveau dans la cour du
château . Mme Poivrac , qui avait en-
tendu comme tout  le village, des
coups de feu , commençait à s'inquié-
ter :

— Si c'est pas malheureux ! ren-
trer à des heures pareilles ! Et pour
ramener quoi ? En a t tendant , Mme
Ducrocq veut voir tout le monde.
Elle est avec M. Belgard...

— Pas allé à Pantin ? s'étonna le
jardinier.

— Il était parti pour la gare , puis
il en est revenu avec un autre mon-
sieur...

— Ça se corse ! fit remarquer Sau-
sau.

— Ils sont là tous les trois à dis-
cuter depuis neuf heures du, m a t i n
et n 'ont pas encore déjeuné , expliqua
Mme Poivrac. Voilà trois fois que
Firmin va toquer à la porte et on l'a
renvoyé.

Un instant plus tard , tous péné-
traient dans le salon du château.

C'était une belle pièce sur cour et
jardin , aux boiseries Louis XVI, la-
quées blanc Trianon , selon la mode
d'alors. Joceline Ducrocq, encore en
déshabillé — tulle « espagnol ma-
lade » avec écharpe couleur ciel ,
comme aurait dit Rostand — étai t
allongée sur une méridienne Char-
les X. Ses yeux étincelaient et sa
lèvre était fébrile. De l'autre côté de
la cheminée, vide cle feu à cette sai-
son , Frédéric Belgard se tenait  de-
bout, le front barré d'une ride. Entre
eux deux , à califourchon sur un
pouf Louis-Philippe à franges , un
jeune homme, au visage souriant , pé-
rorait.

Un cri s'envola de toutes les poi-
trines des arrivants' !

— C'est lui ! l'assassin 1
Frédéric Belgard éclata de rire.
— L'assassin ! Ah cà ! braves ge.ns,

vous êtes à doucher 1 Quand je
pense...

— C'est trop drôle, coupa le jeune
inconnu qui , plus que tout autre , ne
pouvait contenir son hilarité. Briga-
dier, avancez à l'ordre.

— Comment ? Vous prétendez me
connaître !

— Un peu. Nous sommes de la
même famille.  Regardez ceci.

Le jeune homme lui montrait , à
bout de bras , une médaille.

— Nom de nom ! balbutia Corne-
ville, saisi. Mais alors, monsieur
l'inspecteur, vous vous êtes moqué
de nous ? Vous avez failli nous faire
entre-tuer !

— Allons , fit légèrement le jeune
homme, je vais vous expliquer ainsi
qu 'à tous ces messieurs, qui ont ,
j'ose dire , la détente un peu chaude ,
le pourquoi de tout cela.

Il se leva et laissa négligemment
tomber :

— Je me présente : inspecteur de
la police judiciaire Pierre Valroy,
de la brigade mobile du quai des
Orfèvres, en promenade à Fleurines,
sur l'ordr e de ses chefs. Le bruit
court avec persistance qu 'il y a eu
ici assîissinat « dans un endroit où
il est impossible pénétrer sans être
vu ». C'est bien ça , brigadier ?

— Oui , monsieur l'inspecteur, ré-
pondit Florimond , déférent.

— Et cependant, comme c'est faux,

puisque j'ai bien pu y pénétrer, moi,
dans cet endroit , moi qui ne suis pas
l'assassin, ne vous en déplaise. Mais
je reprends d\x début de l'affaire.

Valroy se rassit sur son pouf et
poursuivit , nonchalant :

— Voilà... M. Ernest Neuville , mon
collègue de Melun , assure dans son
rapport que Je crime n 'a pu être per-
pétré ni par un habitant de la pro-
priété ni par quelqu 'un du dehors.
Tout le monde s'est demandé pour-
quoi mon bon collègue avait pu énon-
cer une telle énormité. En voici l'ex-
plication : ce n 'est qu 'en novembre
dernier qu 'il a été procédé à la fer-
meture d'une brèche du parc. J'ai
vu moi-même l'entrepreneur qui a
effectué ce travail.

— M. Ernest, quand il a écrit pa-
reil non-sens, devai t avoir, comme
par hasard , plusieurs petits verres
dans le nez , ricana Poivrac.

— Ou plus simplement le cerveau
un tant ine t  dérangé par cette indé-
brouillable affaire.  Ainsi en est-il
encore, prétend-on , pour nombre
d'habi tants  de Fleurines, qui n 'en
dorment plus.

Frédéric, d'un regard noir , fusilla
Jocelyne.

Ah ! il n 'était pas dépourvu de bon
sens, ce directeur de scierie mécani-
que. Il avait tout de suite deviné
que l ' intervention inopinée de la
brigade mobile parisienne était due
à sa dulcinée. Et il ne cachait point
sa désapprobation. Finie , grâce à
cette déplorable initiative, la belle

tranquil i té  qui régnait, à Fleurines ;
troublée, la cour fervente qu'il fai-
sait à la jolie veuve.

— Or, continua Valroy, je suis là
pour vous rendre votre sommeil.
Ecoutez-moi donc. Vous vous êtes
tous en vain creusé la tête pour dé-
couvrir qui pourrait être la victime.
Puéril problème ! A cinquante pas de
la tour , dans un terrier du blaireau ,
pas plus tard que oe matin , j' ai trouvé
ceci.

Sans quitter son pouf , l'inspecteur
prit sur une commode Directoire voi-
sine de la cheminée un réticule en
mauvais état.

— Le sac à main de la pauvre fille ,
prêsenta-t-il. A l'intérieur, un trous-
seau de clefs , quelques pièces de me-
nue monnaie et d'innombrables ac-
cessoires de maquillage.

— Et à qui pouvaient-ils apparte-
nir ? demanda Florimond.

— Tout simplement à la danseuse
Yana du cirque Tonnelier.

— Quoi ? Celui qui a donné trois
représentations à Chaumes, au début
d'octobre I s'exclama le brigadier.

— Lui-même. N'avez-vous pas noté
que la belle Yana , dont le nom figu-
rait en grosses lettres sur le pro-
gramme, n 'avait pas exécuté son nu-
méro ?

— J'ai pensé qu 'elle était malade...
ou avait eu un empêchement...

— En effet , mon cher Corneville,
un grave empêchement. Elle était
morte depuis la veille et dormait son

dernier sommeil à l'ombre des foS"'1
de la Tour du pendu .

Un soupir , gros comme une lajn»
de fond , souleva les poitrines, Mu,'
Ducrocq prit un air consterné. Ff6-
déric Belgard accentua son sourit*
hautain. .

— Ce que j'aimerais savoir , dit;'
comme pour mettre fin au petit ff 1!'
son d'angoisse qui se prolongeait , a
que j 'aimerais savoir , monsieu r l'ft s'
pecteur, c'est comment vous avez PB
établir  qu 'il s'agissait de la danseuse
Yana. „

— Oh ! de la façon la plus fâ<*
répondit Valroy. En arrivant sur , 1'
place de la gare de Fleurines, hw
au soir , c'est la première chose jPM
j' ai élé informé.

— Allons donc 1 -M
— Un fragment de l'affiche du P£

que Tonnelier annonçant la rePr
j

sentation du 1er octobre 1913»
Chaumes, pendait  au mur faisant w
à la sortie des voyageurs. Le V0™*
de Yana , vêtue d'un manteau de Ç»
racul ondulé et coiffée d'un raP
traversé d'une aile , s'y étala»
bonne place... Mais ce qui crevé w
yeux , personne d'ordinaire ne le w :
Crovez-en mon expérience àè -p*
cier . Grâce à ce bout d'affiche <P
voici et aux photos prises paf
parquet, l'identification définit '
sera un jeu.

(A suivre)

SP Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police
des constructions.

Situation
accessoire

Personne connaissant bien les tra-
vaux de bureau et disposant de cinq
demi-journées par semaine (samedi
excepté) serait engagée par une
maison de commerce de la place
pour l'exécution d'un travail facile
et indépendant , mais demandant
beaucoup d'attention.

Adresser offres avec références
sous chiffres C. M. 5333 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 Pour Vos cadeaux de Noël I
i Nos couvertures I
I douces et chaudes I
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i 
^̂ jMfir , COUVERTURE DE LAIN E E

I ¦HH SUPERBE COUVERTURE

I IHHH| COUVERTURE DE LAINE

I COUVERTURE DE LAI NE COUVERTURE DE LAINE 1
f | dans une splendide qualité, coloris bordée; reps, jolie qualité d'usage, |]

* : camel coloris camel M\

I 6^- 4Q50 §
M 170 X 220 cm. . . V»/ V-/« 170 X 220 cm. . . J.V |

i En vente au rez-de-chaussée M

^— ¦—— ^ 1

A louer, à la rue Ba-
chelln ,

2 PIÈCES
cuisine, salle de bains,
vue magnifique, 125 fr.
par mois. Ecrire sous
chiffres F. N. 5285 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique de regommage de pneus,
disposant des installations les plus

modernes, cherche

REPRÉSENT ANT
pour la Suisse romande, pour visiter
notamment les propriétaires de ca-
mions. — Offres sous chiffres G.

16645 Y. à Publicitas, Berne.

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

petite maison
de 3 chambres, dont une grande. Chauf-
fage central général. Jardin , remise.
Prix Fr. 40,000.-—. Offres sous chiffres
X. H. 5354 au bureau de la Feuille

d'avis.

Pour le 24 mars, Neuchâtel-Serrières

appartement de 4 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C, balcon, vue, confort,
chauffage général , garage.

Adresser offres écrites à S. C. 6348 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er fé-
vrier, dans Immeuble an-
cien, à 5 minutes de la
gare,

APPARTEMENT
de 3 chambres. Bas prix.
S'adresser lundi et mardi
entre 19 et 20 h., Fahys
No 49, 3me étage.

Je cherche à acheter

terrain à bâtir
600 m! environ , équipé,
vue, accès facile , endroit
tranquille. Offres détail-
lées sous chiffres R. B.
5347 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, région de
Bevaix,

2 villas
2 et 5 pièces, tout con*
fort, à 300 m. du lac, vue
panoramique. S'adresser
à Pierre Faessler, chemin
Blanc 5, le Locle.

A louer grand studio
au nord de la gare
C.F.F. Vue rriagniflque.
Offres à Case 826, Neu-
ehfttel 1.

iiiniU.m.i.iiii-
Dactylo

est demandée par entre-
prise pour quelques heu-
res par semaine. Faire
offres eous chiffre» T. D.
5350 au bureau de la
Feuille d'avis.

SERRIÈRES
A louer deux pièces,

tout confort , belle vue
sur le lac , construction
moderne, très bien inso-
norisée. Adresser offres
écrites 4, K. T. 5315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

,i A louer tout de suite

appartement
d'une chambre tout con-
fort. A proximité du
tram et de la gare de
Corcelles. Situation tran-
quille et ensoleillée. Té-
léphon e 8 26 06.

Rue du Château, à
louer pour le 24 janvier
appartement modeste,
trois chambres, cuisine
et dépendances. Loyer
mensuel Fr. 47.50. Adres-
ser offres écrites à A. K.
5331 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de maison
serait engagée dans mé-
nage très moderne et soi-
gné, pour le début de
Janvier. Gages 200 francs.
Ecrire avec âse et réfé-
rences à: Dr G. Zwahlen,
Nord 87, la Chaux-de- 7
Fonds.

Comptabilité
Fabrique d'horlogerie

du Val-de-Ruz cherche
une personne qualifiée
pour tenir sa compta-
bilité l à 2 Jours par
semaine ou demi-Jour,
nées. Paire offres sous
chiffres D. N. 5334 au bu-
reau de la Feuille d'avis

IHBM——i IMI—I—I BI ll«™ n .i w iniMiiiaHCTnirTiwami

Nous cherchons pour notre cantine (environ 30 dîners)
une

CUIS INIÈRE
consciencieuse et active, place stable et bien rétribuée,
samedis et dimanches libres. Entrée à convenir. Prière

I j

de présenter des offres manuscrites à

Société coopérative

MIGROS NEUCHATEL
CASE POSTALE NEUCHATEL 2, GARE

A louer , région de
Vauseyon, dans Immeu-
ble neuf ,

magasin
(2 vitrines) . Libre pour
date à convenir .
S'adresser à Télétrans-
actions S. A., 16, rue de
l'hôpital.

On cherche à louer
pour le début de l'année

logement
d'une pièce et cuisine.
Adresser offres écrites à
N. X. 5344 au bureau de
la Feuille d'avis .

A louer chambre indé-
pendante , eau courante ,
chaude et froide . S'adres-
ser à Mme Morel, Saars 2 ,
tél . 5 58 65.

Pour la vente de plusieurs journaux romands à Neu-
châtel, nous cherchons

UN VENDEUR
qui, s'il est actif , pourrait s'assurer un gain mensuel
de Fr. 600.— à Fr. 700.—. Demander l'adresse du
No 5341 au bureau de la Feuille d'avis.

¦ I ¦«¦¦ !¦¦ Il— llll ¦¦¦II«1T¥¥

Nous cherchons

MÉCANICIEN
ayant de bonnes notions dans la
fabrication des étampes. — Offres à
USINE DECKER S.A., Neuchâtel,
tél. (038) 514 42.

\ Fabrique de MACHINES A ÉCRIRE |
engagerait :

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS

sur fraiseuses et presses modernes '

MÉCANICIENS-
CONTRÔLEURS

en fabrication

S'adresser à Paillard S.A., Yverdon.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate, quelques '

OUVRIÈRES
capables de tj-availler sur machine.
Prière de se présenter à Chocolat
Suchard S.A., personnel exploitation.

¦:•  « nui ¦ ¦

S Faiseur de cames
qualifié, capable de travailler seul,

serait engagé, ainsi qu'un

décolleteur-
metteur en train

"\ de première force. Adresser offres
de services à

LA BÉROCHE S.A., ^ft
fabrique de décolletages, ^KWJ».

CHEZ-LE-BABT *|gL
près de Saint-Aubin (NE). JèŜ

\ Tél. (038) 6 76 76. 
J 

i;

i f

Buffet de la Gare, Fleurier, cher-
che bonne

sommelière
connaissant les deux services. Télé-
phone (038) 910 70.

On demande tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. (A domicile ex-
clu.)
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

EDOUARD DUBIED & Cie, S. A.
Neuchâtel
cherche

sténodactylo-graphe
expérimentée, pour correspondance
française, anglaise et si possible
allemande. Prière d'adresser offres

manuscrites avec photographie.

URGENT
Ménage soigné cherche

pour tout de suite

employée
de maison

expérimentée. Bons gages
et congés réguliers. Faire
offres à Mme Ernest
Stiihll , fbg du Lac 35,
Neuchâtel. Tél. 5 40 47.

EMPLOYÉE
débutante ou à la
demi-journée est cher-
chée par Etude d'avo-
cats et notaires de
la place.

Faire offres manus-
crites à Case postale
21.847, Neuchâtel.

On cherche

raccommodages
à domicile. Se recom-
mande : Mme Rlgolet ,
les Parcs 82, Neuchâtel.

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

sommelière
au courant des deux ser-
vices. Faire offres au
restauran t de la Croix-
Blanche , Auvernier. Tél .
R 9,\ no.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée comme femme
de chambre & l'hôpital
Pourtalès.

On demande

jeune fille
de 16 ans pour aider au
ménage. Vie de famille.
Boulangerie Strûbi , Côte
No 68, tél . 5 29 74.

Bûcheronnage
Equipe de bons bû-

cherons cherche coupes
de bols. — S'adresser à
Henri Castella , Montbo-
von (Fribourg).

Jeune fille, catholique, ayant déjà travaillé
dans le service et connaissant quelques
notions de la langue française, cherche
place dans

boulangerie - tea - room
ou épicerie pour 6 mois environ. Entrée :
2 janvier 1958. — Offres écrites à : Ida
Odermatt, Gerbe, Hitzkirch (LU).

Italienne, sachant bien
le français, cherche place
comme

ouvrière de fabrique
ou repasseuse. Libre Im-
médiatement. Tél. (038)
6 36 91, pendant les heu-
res de travail.

CADEAUX
jusqu 'à 2.— :

Parfums à brûler '•¦
Toiles d'Iran - Bibelots indiens

CHEZ GANS-RUEDIN TAPIS
Grand-Rue 2

- - —^

Sommelière
Française désirant ap-

prendre le service ds It
restauration cherche pla-
ce à Neuchâtel. Entré»
immédiate. Adresser of-
fres écrites à O. Y. J3«
au bureau de la Feulllt
d'avis. S

Demoiselle de 28 ans,
active, cherche

occupation accessoire
1 à 2 soirs par semaine
et le mercredi après-
midi. Adresser offres
écrites à K. R. 5261 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche place dans
restaurant ou tea-room.
Adresser offres écrites à
W. G. 5353 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Pensons surtout aux cadeaux utiles

PULLOVER pour fillettes
y^ g belle qualité pure laine unie, encolure ronde,

ÉsJ 

a tricot à côtes fantaisie

B ¦ ¦ ¦ 
Cranta, 4 13.90

GILET pour fillettes
"~*v tricot uni à côtes fantaisie, encolure en V,
¦ ~j ~J fermeture 3 boutons, corail ou swissair

Grandeur 6 | <J . \J \J

i PULLOVER pour garçons GILET pour fillettes
magnifique tricot jer sey, avec bandes motif tricot fin , jersey uni, fermeture 4 boutons, la
jacquard du plus bel effet. Encolure en V longues manches. Coloris rouge et ciel (g

Grandeur 3 | Vf . ̂  ̂ J Grandeur 3 | J . 7 ̂ J

+ ».— par tailla + 1.— par taille

BEAU CHOIX EN PULLS DE SKI

Toujours très appréciées
nos excellentes

POULES
fraîches du pays |

pour bouillir ou pour ragoût,
prêtes à cuire

à Fr. 3 et 3.60 le % kg.

L E H N H E R R
FRÈRES

SS? COMMERCE DE VOLAILLES NeSlS
Tél. 5 32 92 - Trésor 4

à

f \

«

PENDULES
NEUCHAIEIOISES

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

STAUFFER
Saint-Honoré 12 Neuchâtel

V. >

i ||w Ŵ. A * .̂  A + * l t  t* «•«•«• ni*fin Montagne Rioja Mascara Saint-Georges A
A I  |X Ol JI K S  a£S VINS . î.so i.85 s.so 2.40
**V_F\ l/\/\i l\«J En litres Castel dei Monte Valpolicella Barbera Chianti

TEMPLE-NEUF 10 1.90 2.30 2.30 2.20 J

TAPIS
Comparez avant d'acheter

les plus bas prix - Grand choix en tous genres

'BENOIT, Maillefer 20 Téléphone 5 34 69
Présentation à domicile - Crédit

ftrmé le samedi On réserve pour les fêtes

-«¦-¦iHi^M-HMHHHHBHB^Wtk

Banc d'angle
à vendre & prix avanta-
geux , 180 cm. et 150 cm.
Tél. 5 65 33.

A VENDRE
1 dinar de porcelaine ,
Bosenthal , pour 12 per .
sonnes (60 pièces) . Cou-
vertures de laine et dif-
férents articles. Télé-
phone 5 50 50.

50 paires de skis Vampire
occasions (équipe nationale! état de neuf ,
semelle durable, arêtes, fixation « Kandahar »
neuve, 215 et 220 cm., de Fr. 80 à 130.—.j
Envoi franco et non contre remboursement.

Aubert sports, Pontaise 25, LAUSANNE.
Tél. 25 81 01.

s'impose en Radio ^̂ ^̂  et Télévision j

ENFIN UN ATLAS QUI NE VIEILLIT PAS
Plus de 500 cartes, i2 à 15 couleurs Chaque carte est interchangeable r̂̂  ̂ i iîi'if lHJ'Tl

_JMroa__. .,mrtflfflJP^ ' ttlll̂ EiMfeEléments d'astronomie - Mappemonde physique - iors j e prochains changements po l i t i ques , il vous . suf f i ra  de retirer la carte E&?-'£'';<':-*________ i_^Isothermes et isobares , précipitations, salure de la mer . . . . , ,  , , i, _¦ B~ TM ^^MMIIi__r^ Bsï l^«___fe8_Bfc7;ÏP;3«B*T^M17j
climat , végétation et courants marins - Kaces hu- périmée et de la remplacer par la nouve l le , l ou rn ie  par  nos soins. j» liiit_BSil_R - ? * JMWilW»! ÈÂlWM
marnes, densité de la population , religions - Planisphère Hf 1 iI\¦f lwW BWt-• '-V ' iWr" B Jl.̂ .fe-i-S Afët>"̂politique , drapeaux - Europe : puysique, politique , L'Atlas le DIUS sûr et le olus vendu de l'après-guerre kmï I II î Kl»A:'r ,' :mK *A i M Ê É È:l0£WWÊËraces humaines, religions, voies de communication, fc **Tias IW piu& àur eï Ifc! piUi veBiuu uc i dpiea ywcnc  

FM*H1 I^BPrlffF H ^&fT " _^PF^__hffÉ'WHclimat - France : physique
^ 

population et
^

adniinlstra- seg éditions al lemande et i t a l i e n n e  ont d'ores et déjà connu plusieurs [JJ j  |
!
fi I^J^EMJ ¦ y  ̂Mil t il lïflfB

Pyrénées occidentales, .Midi méditerranéen et Pyrénées réédit ions (la réputa t ion  de la cartographie a l l emand e n 'est plus h fa i re ) .  ¦H  I I  | II ' ' '*~ \ A SI 11 il 1XN|orientales, France centrale, France clu nord-est , France N „ en présentons  a u j o u r d 'h u i  u n e  é d i t i o n  f r ança i s e  soigneusement élabo- RJJ 1 Jt  I i HllMIpf 'Û.AAâ; - .' "i AS» fj f g  fïK3de l'est, Fiance alpine et rhodanienne - Corse - Angle- ' -. , , ,  , • , - , , . '¦ MitLl-. 181 « H9 g Efcagr "~-"ï ' "*__R i 11 SI '
__Bterre et Pay s de Galles - Ecosse et Irlande - Grande- rée, qui tient compte f idè lement  des bouleversements considérables  inter- j y^ *- - ?>, 2£$ • -<_. Wk\ S I ! ___________PPHI

Luïembouf -' i^
(
s-lj A

il

-%iUsséA''uX : pMUe' mir^ venus au 
cour

s de ces 20 
de

rnières années : 
14 Etats  nouveaux , 7 Etats *Â*T  ̂Aj^A' Wg?'*

? W*M MPffff li ¦
partie sud ," carte économi que - Espagne et Portugal : disparus , 51.00(1 km. de f ront iè res  nouvel les , 70.000 noms rie lieu modifiés , *AV r 'j3Ç -ï. " "% § ̂ 'BPwS?'J___ f 1 II I

Pologne et Tchécoslovaquie : carte économique - Tclié- 
^ 

£_- ,< ^v  '̂ ^Sl au'' uEi&3W}̂ S"il II i 1 _Bcoslovaqule - Autriche et Hongrie , Autrich e et Hongrie, ReDroduCtion fidèle des dernières modifications OU ÎOUr *. S &g s 'X jK f|i|H £j A  ' I IMêÊMcarte économique - Les Balkans - l'7iys balkaniques : r 
I li ^ïR'̂ HI -1M*: 5 j_ É̂-M_-__S -^ S ¦ i _WM_È:_S__Bcarte économique - Suède, Norvège , Danemark, Islande , Cette nouvelle édition comprend _______ j_____ |__P^S^^^^»^^'i^BH''''̂ ;:i'8l JL B____Eî?_è£MPJPays Scandinaves et Iciltcs : carte économique - Union 
^

'
^ ^' *' ttMB»J-j Ifl' -  ̂JTlS-! ' - flmW 7 'BwT i);,!

soviétlque : partie européenne, carte économique, partie n( . en  A J I _ 1 _J S^fi!*v':?.ît ;4ï*JM| :r̂ _. 1__Si>H -* .-y " y *Wf lWÊimĵ ÈËmméridionale - Asie physique, politique, pluies , végé- PlUS Cle JOO CaiTCS de TOUS I6S pays OU FtlOnae ..̂ feTŝ m "" V̂Ë.Ît' iA.y A WM
dènuie '

S
-
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xurTnle A^Sl«Mn^"
0I

_îîâwe "-^S
0
* y comPris de nouvelles cartes spéciales : cartes économiques , l inguistiques , EMIBIB ! MJHIpH^BLiban , Irak, Iran et Afghanistan - Asie Indo-Gangétique, confessionnelles, géologiques, climatiques, etc., ainsi que de nombreuses gffi- >:y> -Ï £'?y .WMWr '̂ '̂ '.'̂ ^̂ mj J K̂Tf V^MmiMÊÊÊiBiInde et Pakistan , Ceylan : carte économique - Repu- , ,,. ., , , 1 c , f t 'f t' I Ch 11 • f ___77«i>K!!K^TBfi^M;tJ^^lPm^lE------r^:--7SWf" l__i8ls:*>3__PPjil

linde Indonésie , Fédération malaise, Philippines , A A. ' ________________§ a_______^_ÉJ-_-_--l STF '  E_ri_8 BJKlil_-------iMandchouri e et Corée - Japon - forée - Union sovlé- Répertoire d'enVDrOII 100.000 ÏIOITIS T̂ ^HBQB ^ K M WB^SJjj l» 
"' tf ilP]

physique, politique , économique - Afrique du nord : mun} d'un système spécial pe rme t t an t  de re t rouver  immédiatement n 'importe M_É-LA':l̂ ^^;-':|»;
^à<(liVf ; WMËÊÊÈ: *:* *\̂mpartie ouest Tunis ie  - Algérie - Maroc - Libye , _ . . . . 

^ 
, ^.:V%'':V|||«BM "B^fiâ_J-_l -\̂ 'i_^i:i_____BrVPl

talc Afr ique êquatorlale française et Cameroun 5̂  ï H| ?aMWBr Wgtfffl ^5 jJBf "W^^MHCongo beige - Angola - Riiodésie du nord - Afrique \j n chef-d'œuvre de la cartographie ^î A ¦' 
'" '

" MJMlfJTMÉlM JffiTW' ^îy J WÊS^mÊL&Ê.
rlque du Nord physique - Canada et Groenland - Cana- Chaque carte est imprimée en couleurs (12 h 15 couleurs, selon les cartes), Éf >- j  K * K H * ;' :; ^afi' :''K4HT"̂  W
centraux du nord , Etats  centraux du sud ,' Etats des gravées avec une précision absolue et donc parfaitement lisible. Cartes fc k VA" - " ^ '̂ ^B.̂ ^^^^^^ÉHi "'* ' ^ ~ "~> MrMontagnes Rocheuses, Etats du Pacifique nord . Etats dépliantes pe rmet tan t  de ma in t en i r  l'Atlas à un format  prat ique de biblio- Sfir ^S" P ' H"IS_i__j_l °H?SBBI 

''- j S ^y &Mr̂
Antilles - Amérique du sud physique - Améri que du thèque (21 X 29 cm.) . ^¦JUfeu{ra9:l---̂ 9'WW*WtÊÊÈ-¦WFMÊP^Sud po l i t ique  - Colombie , Venezuela . Equateur - Pérou , _BH____5 SBBp«»ii---- [̂ -Bllfl> r
Bolivie, Guyanes, Tr in i t é , carte économique - Brésil «.._%__,_._._, -*»i:..- _, «— _.:__:¦:...: .>-..—<_ PI_BR»1 ̂ _flKi^^KM-H'- BTÎMT A \du nord-est . Brésil du sud-est , Brésil économique . aUpCrDe reliure CH Simili CUir rOUQC ffiîSSwSw» ̂  

¦WFŴM  ̂ & V&
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extrêmement rés is tant , r ichement  gaufré noir  et or, qui durera votre vie ^ÉBK 
tJ^ 

&>, ^nie physique. Aus t r a l i e  Nouvelle-Zélande - Zone entière. ^^^^^BlHSHllP^^ A. -A t> »polaire arctique. Terres polaires antarctiques, etc., et ^^^^H__P^ 4)\v ^Okplus de 400 autres cartes. X VA

Pour qui veuf se tenir au courant , noire nouvel Atlas Mondial constitua un instrument de culture ou de travail I Aux Editions Rencontre, Société coopérative, place Chauderon 4 Lausanne
plus actuel que jamais. 

(  ̂ia pré6e__te . je commande :
Commander dès aujourd'hui et profitez de nos conditions de paiement par mensualités. Hk. , ¦¦•¦ <,x « Nouvel Atlas Mondial », relié

' r r r 
.vf^L 

a) BU 
p x redult 

de 
F1' 120.— (payable après réception)

Le prix exceptionnel de l'Atlas Mondial complet est de Fr. 120.— au comptant, et de Fr. 130.— par mensualité. Aï___r I b' payable par mensualités de Fr. 10.— , au prix de Fr. 130.—
KI =. • JXI ¦ 1 u n .• J J , ;Sr B1"er ce4.1ul ne envient pas I - Port et emballage en plus. En cas de non-Nous garantissons — a qui nous enverra sans délai le bullet in de commande ci-contre — la ^T | paiement 

de 
2 mensualités successives, le montant total devient exigible

LIVRAISON AVANT NOËL I Nom 

Adresse exacte : _ _Date . g32

DEMAIN, MARDI (A*

grande dégustation I
de tous nos fromages |

Spécialités françaises, 9^
italiennes et suisses SL

L 'ABMA ILLI I
A. BORLOZ Hôpital 10 BT

La maison spécialisée en produits Bk
laitiers ti£

H îMmovŵ m

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prtx avantageux

A. Grandjean
TSeyon 24a

K B T J O H A T E L
Tél. 5 15 62

/ 'AwtViracine
combustible é p a t a n t

I

A vendre
MECCANO No 6

et de nombreuses pièces
détachées. Prix 35 fr.
Jacques Gans, Grand-
Rue 2 , Neuchâtel.

A vendre

3 plaques
de cheminée

anciennes. Tél . (038)
5 13 32, le matin .

ETERNIT
ondulé à l'état de neuf ,
à vendre d'occasion , sur-
face 50 m-' avec faitlère.

! Tél. 5 65 33.

CADEAUX
i de Fr. 20.— à Fr. 30.— :

Descentes de lit ¦ Jetés de divan
Couvertures de voyage - Ivoire

CHEZ GANS-RUEDIN TAPIS
Grand-Rue 2

c ^Un rasoir électrique
ne s'achète pas comme

^r ?\4 un kilo de sucre. Il 
faut

f  r. f  "C être renseigné. Adressez-
yyj  j I V vous au spécialiste

SéM) WILLY MAIRE
J AN^-̂  y .  SALON DE COIFFURE
r* 7X M*y^1r Seyon 19 - Neuchâtel

Barbe-Self-Service

 ̂ /

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE *

Rognon de bœuf _ S
les 100 g. "iJU I¦mJ

_____________________________________________ B_____________H____________________________ I

Les vieux cuivres
sont des

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

A VENDRE
1 radio,
3 violons,
1 accordéon chromatique
« Renco », avec registres,
1 aspirateur ,
1 vélo de dame,
1 paire de chaussures
avec patins, No 37. Télé-
phone 5 35 07, Neuchâtel .

SS?! La maison É_£>sjî|̂̂  Werner-Chs MARTIN, Les Geneveys-sur-Coffrane |fi |i||
 ̂

vtf vous offre son magnifique choix de »̂2

Ol SERVICES CRISTAUX ^O
ŜR 

de beau choix de ti Ŝu

il DINERS T
COMPLETS

X 
S

mÈ SERVICES A THÉ * *"£ n p!èceî
2°~ 

^

^Hk Nous ne pouvons vous visiter que sur votre MSIW
Ĥ̂ k demande. Par consé quent , il est de votre JfSjy
^B̂  avantage de 

vous 
en souvenir. Demandez jfifiÊF

^BBL. a vo 'r notre collection sans engagement. JK&ÊT

X B. PRÊTRE W
^HL Peseux \Wiïr

W$^ ĴP \̂0^  ̂1



Echec à la maladie des managers • Annonce N° 5*

L'infarctus du myocarde -
un danger sérieux !

!
. . . | . . .

G

onsidérées séparément, les «maladies ^^filfv 
INFARCTUS DU artères coronaires — comme ce fut déjà le cas

des managers» — hypertension arté- m f f l &s ^ k k  MYOCARDE VU DE pour l'angine de po itrine. Alors que cette der-
rielle, artériosclérose et angine de h fBM^^L FACE ET EN COUPE n 'ère se caractérise par un simp le rétrécissement ,

! poitrine — ne sont pas des maladies nouvelles. >p ^ffl^ ĵP^ 
l'infarctus du 

myocarde 
est provoqué par l'ob-

II semble même qu 'elles soient aussi vieilles f ê &f t tA€ÊÊÊSISÈà\ n struction d'un vaisseau.
3ue l'humanité. Elles ne sont en somme rien ESKSS nÊSSBsf ^

ne te
^e obstruction peut avoir des causes

'autre que des phénomènes d' usure auxquels le m WsISfflm diverses. Cependfint , il faut l' attribuer le plus
corps humain ne peut échapper en vieillissant. _J§II <flPI'!tra| iy ^Sff îf î/p ?̂  souvent à une dégénérescence des parois vascu- i
Or deux particularités viennent mettre en "" xH ; " W/MJMIŴ ^^ Ŝ. laires, connue sous le nom d'artériosclérose.
vedette le rôle de ces troubles cardiaques et ^§S llliP f ÊM^Swê/ÊS^K Le san£ se coagule sur les aspérités des artères
circulatoires. En effet , ils figurent toujours plus ,7=*^ f̂ci>^ luHbwêmlillww///Èh\ ma'ac^

es- H se forme dors des caillots qui s'ac-
souvent et toujours plus tôt sur les tableaux des <#EjWSjS^^ cumulent 

sur les 
parties sclérosées de la tuni que

causes de décès. Cette fré quence n'englobe pas J^^^^^CT^^^[̂ ^^SHÉrt[|̂ Sj\^^||S)i 'nterne des artères jus qu'à obstruction totale,
uniformément toutes les couches sociales. Les Ŵ^PF^̂ S

f f z Ê Ê^

^m ** ïîBr^wlJ^Shommes que leurs fonctions appellent à de ^l//ln^ÊÊ^ÊUU'luÊL f  ^^^WèŵW§É.Iim
lourdes responsabilités sont les plus atteints. ŴMYrvwÊÊÊ/, i/////'Mx ' ¦¦ ! ^^^imM f̂ M////f m Donc, si nous voulons trouver la véritable cause
Pourtant , l' expression populaire de «maladie K ^^É^^&I/MaS : ŴÊlé̂fmwÉff de 

l'infarctus 
du myocarde, il nous faut la cher-

dès managers» a le double inconvénient de pré- ^^ '̂ /̂ÊmlililIlM^ '"¦¦ wm^mMllii/ll 1/ c^
er 

^ans ce 
°IU' est ^e P°

mt 
^e départ de la

| ter à confusion et d'être dangereuse. Car l' evo- ^
^

Wï f l̂ "w Ww/WÊlM  ̂ dégénérescence des artères: l'agitation nerveuse
lutipn de ces dix dernières années enseigne que ^wâ ^IMT^ W/i/i/W0

^. 
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^e notre temps! Ainsi, le rythme harcelant de
les affections du cœur et des vaisseaux ne choi- J-̂ ^" ^mÊÊÊr * notre vie et de nos occupations, la tension
sissent pas leurs victimes sur la base du registre ' ^^£s?zz&* d'esprit et le poids excessif de nos multiples
des contributions, mais menacent indistinctement 2 devoirs et responsabilités conduisent à cette
tous ceux qui sont soumis à l'effroyable con- 1 _ |nfarctU8 2 = Artère obstruée surexcitation nerveuse dont l'infarctus du myo-
trainte de la production moderne. 3 = M(jscle cardiaque (myocarde) 4 ___ Ventricu |e gauche Carde constitue l'aboutissement provisoire. Est-
Parmi les affections les plus dangereuses com- 5 D ventricule droit vraiment le sort de tous ceux qui doivent
prises sous l'appellation de «maladie des mana- obéir aux lois inexorables du monde des
gers», nous trouvons Y inf arctus du myocarde. affaires ?
C'est en quelque sorte le troisième acte du muscle cardiaque constitue une menace. En Ce n 'est bien heureusement pas le cas! Les
drame qui se consomme dans le système circu- effet , dans chaque cas, les parties intactes cou- récents progrès accomplis par la science médi-
latoire d'un malade — et bien heureusement, rent le risque de céder à la surcharge causée par cale sont absolument remarquables. Actuelle-
ce n'est pas souvent le dernier! Qu'entend-on la carence des fragments du tissu détruits, ce ment, les personnes atteintes de petits infarctus'
par infarctus du myocarde? De quoi provient-il? qui entraîne alors l'arrêt du cœur. Les infarctus coronaires peuvent arriver, dans de bonnes con-
Comment s'en préserver? plus étendus et ceux se produisant dans une ditions physiques, à un âge aussi avancé que
Le médecin appelle «infarctus» la mort ou zone particulièrement critique aboutissent au s'il ne s était rien passé. En outre, le médecin
nécrose d'une partie du tissu, ensuite d'inter- collapsus ou à ce qu 'on appelle la mort par moderne dispose de nombreux moyens pour
ruption de la circulation sanguine. Si une par- f ormation ventriculaire. Des études récentes prévenir un infarctus du myocarde en temps
tie de la musculature du cœur (ou myocarde) arrivent à la conclusion que la destruction d'une opportun. Il nous conseille surtout deux choses:
est détruite, on parle d'un infarctus du myo- partie plus ou moins grande de la musculature ne pas attendre pour faire contrôler régulière-
carde. Ces infarctus sont parfois de la dimension cardiaque désorganise à tel point le système ment la pression sanguine et par là même l'état
d' un bouton de chemise, ou même plus petits, spécifique dont la fonction consiste à produire de nos artères. Ensuite, se dégager à temps de
Mais ils peuvent aussi atteindre une fraction et à conduire les excitations réglant l'activité du toutes les responsabilités que d'autres portent
importante du muscle cardiaque. Suivant leur cœur que le rythme normal du pouls se trans- plus facilement pour nous,
emplacement et leur grandeur, ils sont relative- forme en pulsations désordonnées et en fibril- Dans cet ordre d'idées, une assurance sur la vie
ment insignifiants, peuvent mettre la vie en lation. Dans ces conditions, le cœur n'est plus conçue sur des principes modernes peut rendre
danger ou même provoquer une mort subite, en état d'assurer la continuité de h circulation de grands services. En vous assurant auprès de
Bien qu 'un infarctus soit anatomiquement in- sanguine. L'approvisionnement du corps en PATRIA pour Fr. 10 ooo.— au moins, vous
guérissable — car le tissu mort reste mort — oxygène est compromis... la vie s'en va peu avez droit tous les deux ans à une visite gra-
la p lus grande p artie des infarctus du myo- à peu. tuite par votre propre médecin. Et, ce qui est
carde n'a p as de conséquences tragiques tm- Quelle est donc l'origine d'un infarctus du myo- presque aussi important, le bon de PATRIA
médiates pour ceux qui en sont atteints. On carde? La cause de loin la plus fréquente en est vous rappelle régulièrement l'échéance de cette
peut vivre jusqu 'à 80 ans et même davantage, parfaitement claire lorsqu on connaît le méca- visite. En dehors de ces considérations, une
Car un infarctus du myocarde qui ne cause pas nisme de l'hypertension artérielle et de l'arté- assurance sur la vie suffisante vous apporte une
la mort immédiate se cicatrise. Le tissu devient riosclérose, lesquelles sont en fait le premier et tranquillité d'esprit d'une valeur inappréciable
blanc, puis se ramollit pour finalement se dur- le deuxième acte du drame. Si l'afflux sanguin dans la lutte contre la maladie des managers,
cir en se cicatrisant. fait défaut dans une partie du corps humain , les Car les soucis et les risques des aff aires p arais-
Mais quelle que soit la grandeur d'un infarctus, tissus non irrigués dépérissent. Nous nous trou- sent bien p lus légers à ceux dont la fam ille est
une chose est certaine: toute altération du vons donc en présence d'une défection des à l'abri des incertitudes du sort.

A__v_H|pMB__M___Grak

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

FONDÉE EN lg78. TOTAL DE L'ACTIF FR. 478,145'000.-. SOMMES ASSURÉES A FIN 1956 FR. l'457'562'000.-

AGENCES GÉNÉRALES A AARAU. BALE. BERNE, BIENNE, BRUNNEN, COIRE4 FRAUENFELD, FRIBOURG , GENÈVE, LANGENTHAL, LAUSANNE, LUGANO, LUCERNE,
NEUCHATEL, RAPPERSWIL, ST-GALL, SION, SOLEURE ET ZURICH

• Voir notre annonce du 25 novembre .Prochaine =annonce à cet endroit le 6 janvier 1958
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* |,e championnat suisse de hockey
iur glace a débuté durant ce week-
end. Toutes les équipes de catégorie
mpérieure furent en action.
7* Les principaux candidats au titre
natio nal qu'abandonnera Arosa ont
entamé la compétition par des vic-
toires. Davos a triomphé à Neuchâtel
pa f 5 - 3 alors que Zurich gagnait
P Lausanne sans laisser pour autant
une bien grande impression.

* Sur les bords du Rhin, Bâle n'a
pas eu de mal à dominer Ambri
encore à court d'entraînement. Les
Bâlois disputèrent cependant un
match décevant et eurent la chance
de bénéficier des services d'un Ron
Barr qui est certainement ce qu'on
peut voir de mieux sur les patinoi-
res suisses.
* A la Chaux-de-Fonds enfin, les
i Montagnards » ont récolté deux
points précieux contre... Arosa. Les
Grisons ont disputé un match à un
rythme de série inférieure. A moins
d'une métamorphose ou du retour
de « l' anf ienne garde », Arosa ris-
que de quitter la ligue A au terme
de cette saison.

Arosa pnncipal candidat à la relégation
Chaux-de-Fonds - Arosa 5-0

(2-0, 1-0, 2-0)
CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Pe-

thou d, Millier ; Vuille ; Townsend ,
Pfister , Geiser ; Dannmeyer , Chamot ,
Liechti . Entraîneur : Pfister.

AROSA : H. Staub ; Bragagnola , Her-
mann ; Pfosi ; Ritsch , Sivel , R. Staub ;
Jenny, Clavadetscher , Keiser , Jegi. En-
traîn eur : Bragagnola.

BUTS : lime, Townsend (sur passe
de Pfister) ; 19me, Dannmeyer (sur
passe de Pfister ) .  Deuxième tiers-temps:
îme, Pfister (sur renvoi du gardien).
Troisième tiers-temps : Ire, Townsend
(sor passe de Chamot) ; 18me, Chamot
(sur passe de Pfister).

NOTES : par un temps pluvieux et
iur une glace qui se recouvrira de
plus en plus d'eau, ce match n 'attira
qu 'un millier de personnes à la pati-
noire des Mélèzes. L'arbitrage de MM.
Hauser (Berne) et Muller (Zurich) sera
facilité par la correction de tous les
joueurs. Au deuxième tiers-temps, à la
5me et à la 6me minutes, Liechti et
Townsend verront leur tir renvoyé par
le montant  de la cage. Au troisième
tiers-temps, la pluie gênera considé-
rablement le jeu et l'on assistera à
des chutes spectaculaires ! Dix secondes
irant la fin , Clavadetscher sera ex-
ralsé Dour une faute de crosse.

X X X

La Chaux-de-Fonds, 8 décembre.
Arosa est une équipe extrêmement

faible cette année. La disparition des
frères Poltera et de Trepp a complè-
tement bouleversé cette équipe qui
fut sept fois consécutive la meil-
leure du pays. L'introduction de
juniors est heureuse en soi, mais
sans aucun cadre et sans consigne,
ces jeune s éléments sont complè-
tement débordés et n 'atteignent pas
un niveau de séri e A. Si une réac-
tion énergique n 'intervient pas rapi-
dement , c'est vers une relégation
certaine que va Arosa. Nous ne
voyons vraiment pas comment ces
joueur s peuvent marquer un but,
d'autant plus que la complaisance
des défenseurs chaux-de-fonniers

leur offr i t , à plusieurs reprises, des
occasions favorables. Notre cham-
pion cle ski Roger Staub nous pa-
rait plus à l'aise dans les « chi-
canes » que sur une patinoire.

Chaux-de-Fonds a largement do-
miné et mérita une victoire acquise
avec trop de facilité. Est-ce dire
que le hockey pratiqué fut de
grande classe ? Ce serait pousser la
complaisance trop loin. Non , la vi-
tesse fait encore cruellement défaut
et la réalisation de môme. C'est par
absence de condition physique et de
sens tactique que le résultat fut

aussi modeste. Seuls Pfister et Town-
send donnèrent l'impression de voir
clair , alors que les jeunes, notam-
ment Liechti, foncent  et se fatiguent
inutilement. Le gardien Conrad fut
par contre absolument parfait.

Il est difficile de préjuger du
comportement futur de Chaux-de-
Fonds, mais il apparaît probable
qu 'Arosa aura beaucoup de mal à
arracher un point , au moins chez
ses adversaires. Rarement nous
avons assisté à une performance
aussi médiocre.

P. D.

Le minuscule Chamot s'est infiltré dnns la défense arosienne,
mais son tir passera à côté de la cage de Staub.

(Press Photo Actualité)

Young Sprinters n'a pas résisté
aux violents assauts de Davos

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters - Davos 3-5
(1-1, 1-2, 1-2)

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

DAVOS : Riesen ; Weingartner , Lo-
cher ; Diethelm , Pappa ; Berry, Robert-
son , Sprecher I ; Ruf fner , Diirst , Rel-
ier ; Sprecher II. Coach : Pic Cattini.

BUTS : 6me, Martini (effort person-
nel) ; lOme, Berry (feur passe de Ro-
bertson). Deuxième tiers-temps : 9ine,
Robertson (sur passe de Weingartner) ;
9me, Blank (sur passe de Bazzi) ; 12me,
Ruffner  (sur renvoi du gardien). Troi-
sième tiers-temps : 3me, Relier (sur
passe de Diirst) ; 8me, Sprecher I (sur
renvoi de la défense) ; 19me, Nussbaum
(sur renvoi du gardien après effort
personnel de Golaz) .

NOTES : temps frais ; pluie ; violent
vent qui retournera même que lques  pa-
rapluies. Piste recouverte d'eau , ren-
dant par conséquent fort ardu le

maniement du palet. Public considéra-
ble malgré le temps : 5000 personnes.
On remarque la présence de nombreux
supporters de Davos qui ne ménageront
pas leurs encouragements. Hôte inat-
tendu : le Dr Bombard. Young Sprinters
endossait un nouvel équipement fort
seyant. Arbitrage satisfaisant de MM.
Madoerin (Bâle) et Croset (Lausanne).
On alluma les projecteurs (violemment
balancés par le vent) dès le début du
deuxième tiers-temps. Furent pénalisés
de deux minutes : Diirst , Pappa , Die-
thelm et Uebersax, ce dernier pour
obstruction alors qu 'il avait perdu sa
canne , c'est-à-dire pour une faute béni-
gne. Le coach de Davos, Pic Cattini ,
introduisit plusieur s fois le cadet des
Sprecher dans la seconde garniture,
afin de relayer Relier appelé en piste
avec Diirst et Robertson et un arrière
lorsque les Grisons se trouvaient en
infériorité numérique. Cette fois, l'hor-
loge a fort bien fonctionné. A ce sujet ,
on nous prie de préciser que son mau-
vais _ fonctionnement , lors des matches
précédents, était dû à une erreur du
chronométreur. *

Neuchâtel, 8 décembre.
Les conditions atmosphériques dé-

favorables, notamment la pluie qui
tombait sans discontinuer et recou-
vrait la piste d'une couche d'eau que
les machines marchant à plein ren-
dement n'arrivaient jamai s à absor-
ber complètement , jouèrent un rôle
considérable dans cette première
partie de championnat. Elles firent
un travail de sape qui devait pro-
gressivement éliminer de la lutte les
éléments ne bénéficiant pas d'une
condition physique irréprochable. A
la stupéfaction générale, une des
principales victimes fut le joueur-
entraîneur Orville Martini. Ce Cana-
dien nous a apporté tan t de sa-
tisfactions lors des saisons précé-
dentes que nous nous en voudrions
de l'accabler. Un fait est cependant
certain : en changeant les Canadiens
d'équipe, c'est-à-dire en plaçant hier
Stu Robertson au sein de la forma-
tion neuchàteloise, on enregistrait le
résultat contraire. Davos, précisons-
le, n 'a point usurpé son succès. Les
visiteurs furent à la hauteur de leur
réputation. Ils présentèrent un jeu
rapide, axé sur la profondeur. On
ne décèle aucun point faible dans
leur formation , même lorsque le
coach Pic Cattini alignait sur la
glace le cadet des frères Sprecher.
Young Sprinters, cependant , connut
des moments excellents, grâce en
particulier à des débordements de
Blank et à des percées de Golaz.
Riesen dut d'ailleurs se surpasser
pour ne pas concéder plus de trois
buts. Avec le Martini des grands
jours , on pouvait pour le moins en-
registrer un résultat nul.

X X X
Ce match débuta à vive allure.

Dès la première minute, les deux
équipes donnèrent leur maximum.
Davos, malgré sa plus grande matu-
rité de jeu , devait fréquemment se
défendre. Blank déployait une grande
activité et connaissait une belle réus-
site ; Adler se sentait à l'aise dans
cette bataille imp itoyable aux fré-
quents renversements de j eu ; Nuss-
baum, courageux et infatigable, ani-
mait une seconde ligne d'attaque qui
bénéficiait de l'appui en défense
d'un Golaz en grande forme. Ayer,
comme durant tout le match d'ail-
leurs, se montrait attentif , multi-
pliant les arrêts et les déviations.
Durant cette période, Davos se heur-
tait à un rival parlant le même lan-
gage que lui. De sorte que lie' résiil-
tat nul de 1 à 1 enregistré au tefme
de ces premières vingt minutes re-
flétait fort bien la physionomie de
la partie. Toutefois , si l'on songe
que les visiteurs se trouvèrent en
infériorité numérique à la suite des
expulsions de Diirst et Pappa , on en
déduit que Young Sprinters manqua
le coche durant  cette période. C'est
(Tailleurs dans ces moments-là qu 'on
vit combien Davos était une équipe

Situation dangereuse pour Young Sprinters. Renaud (a droite)
n'a pu contenir Berry, mais Ayer renverra une fois de plus

le palet.
(Press Photo Actualité)

solide, bien soudée, restant dange-
reuse quel que soit le nombre de ses
éléments en piste.

X X X
Durant le deuxième tiers-temps,

on sentit que Davos voulait la vic-
toire à tout prix. Il n 'était nullement
question pour Robertson et ses hom-
mes de concéder le moindre point.
Grâce à Ayer, qui se défendit héroï-
quement bien qu'il fut plusieurs fois
livré à lui-même et dut jouer de la
crosse au milieu de cannes davosien-
nes, Young Sprinters sortit presque
indemne de la débauche d'énergie à
laquelle se livrèrent les visiteurs. A
la 9me minute, Robertson , s'infil-
trant à toute allure au milieu d'une
défense affolée , avait donné l'avan-
tage à son équipe, mais soixante se-
condes ne s'étaient pas écoulées que
Blank remettait les équipes à égalité.
Fort lucide, Uebersax avait transmis
le palet à Bazzi , démarqué' sur la
gauche : passe oblique sur Blank
qui, dans un sprint effréné, con-
tourna deux adversaires avamt de
mystifier Riesen. Ce but fut si beau
que Robertson , qui n'est pourtant
pas le premier venu , daigna enle-
ver son gant pour féliciter Blank.
Deux minutes plus tard , hélas, au
terme d'une mêlée, Ruffner redon-
nait l'avantage à ses couleurs. Les
deux buts de Davos étaient ample-
ment mérités ; sans la magnifique
performance d'Ayer, on en aurait
enregistré plus. Le malheur, c'est
que Young Sprinters ne marqua
qu'une fois alors qu'il bénéficia de

. plusieurs • occasions favorables; : ;
X X X

Dans la première moitié du troi-
sième tiers-temps, Davos consolida
son succès ; il prit, grâce à Keller et
à l'aîné des Sprecher, une avance
suffisante pour ralentir la cadence.
Il attaqua moins fréquemment, avec
moins d'insistance aussi, mais il con-
serva le match bien en mains. Trois
buts constituaient un écart suffisant :
la partie était jouée. Mais la plupart

des Young Sprinters ne s avouèrent
pas vaincus. La seconde garniture,
notamment, lutta avec une belle gé-
nérosité et ce n'était que justice
qu'elle obtînt un but. Son auteur en
fut Nussbaum, toujours à l'affût,
mais il eut également pour artisan
Golaz qui , se lançant à corps perdu
à l'attaque, faussa compagnie à tous
ses adversaires, se présenta seul
devant Riesen qui, assisté par la
chance, parvint à renvoyer le tir du
puissant arrière neuchàtelois. Fort
heureusement, Nussbaum était là et
il s'empressa de loger le palet dans
la cage de Davos. Ce but, marqué
une minute avant la fin de la partie,
était trop tardif pour changer la
face des choses.

X X X
Davos a présenté hier une équipe

homogène, capable de soutenir un
rythme rapide un match durant.
Malgré la présence d'une mince cou-
che d'eau sur la piste, il confec-
tionna un jeu clair, fait de passes
sèches. L'une des forces de cette
formation, c'est qu'elle ne connaît
aucune baisse de régime quels que
soient les éléments en action. Robert-
son est certes plus redoutable que
ses coéquipiers, mais son absence
n'est pas un sujet d'inquiétude. La
seconde ligne, il est vrai, est con-
duite par un Diirst, un élément che-
vronné, et dispose en Walter Keller
d'un ailier de première force. Cette
équipe est magnifique d'entrain, de
volonté. Il est prématuré de se pro-
noncer, mais il semble que cette an-
née le titre de champion suisse lui
échappera difficilement.

Young Sprinters a souffert du
manque de punch de Martini qui est
d'habitude son point fort. Dommage,
car les Neuchàtelois témoignèrent
hier d'un tel courage et possédèrent
en Blank, Golaz, Ayer et Uebersax,
et, à un tiitre moindre, en Nussbaum,
des éléments par moments si bril-
lants qu'ils pouvaient espérer tenir
en échec leurs prestigieux adversai-
res. V. B.

PIETRE SPECTACLE SUR LES BORDS DU RHIN

La victoire bâloise s'appelle Barr
Bâle - Ambri 5-1

(1-1, 2-0, 2-0)
BALE : Brenner ; Barr , Grob ; Bian-

chi , Braun ; Nebel , Handschin , Wittlin ;
Spichty, Thommen, Relier. Entraîneur :
Barr.

AMBRI : .Morandi ; Bixio Celio , Numa
Celio ; ' Boppa , Tino Celio ; Germano
Juri , Kelly, Bossi ; Guscetti , Flavio Juri ,
Fornasier ; Tenconi. Entraîneur : Relly.

BUTS : 13me, Relly (passe de Bixio
Celio) ; lame, Barr (action indivi-
duelle) . Deuxième tiers-temps : 2me ,
Barr (action individuelle) ; lOme , Nebel
(passe de Handschin) . Troisième tiers-
temps : 12me et 13me, Heller . (passes
de Thommen) .

NOTES : patinoire du Margarethen-
park ; glace en bon état. Temps : cou-
vert et pluie fine sur la fin. 3000 spec-
tateurs assistèrent à ce match joué
samedi soir et médiocrement arbitré
par MM. Braun (Saint-Gall) et Briggen
(Berne) . Du côté bâlois , absence de
l'ancien arrière international Hofer
(blessé). Barr ne cuitta jamais la pati-
noire , les trois autres arrières se re-
layant pour le seconder . Pénalisations :
Bixio Celio (3), Germano Juri (2) ,
Coppa (2) , Heller , Nebel , Wittlin ,
Bianchi , Guscetti.

X X X
Bàlc , 7 décembre.

Dès aujourd 'hui , il ne peut  p lus
rien nous arriver car , à Râle , les
matches de champ ionnat iront cer-
tainement en progressant. Nous
avons reçu (et mangé)  notre ra-
tion de pain noir...

Ce f u t  un match acide et nerveux ,
p lein de mauvais petits coups —
vingt-quatre minutes de p énalisa-

tions — disputé p lus avec la cros-
se qu 'avec la tête. Encore en con-
dition physique précaire, Ambri f i t
de l' obstruction et Bâle joua (Hand-
schin surtout) selon le mode sim-
p liste des tentatives personnelles.
Le hockey collect i f ,  le seul vra i
hockey : ' pour une autre fo i s .  Et
pourtant , Barr se mit en quatre
pour tirer les f icel l es  de ses pan-
tins. Non seulement , il tenta de les
lancer sous toutes les latitudes , mais
dans sa générosité , il se laissa aller
à jouer p lus que tous les autres
additionnés. De sa seule action dé-
pendit tout l'enjeu du match. Si
Bâle veut subsister, mardi soir con-
tre Zurich , il faudra qu 'il retrouve
les principes qui lui ont permis
d' enlever de belle manière , devant
Lausanne , la coupe qu 'il organisa
en novembre. Outre l'incomparable
performance de Barr, il convient
peut-être de relever encore posi-
tivement les quelques attaques me-
nées sur la f i n , par la seconde
ligne qui a en Thommen un meneur
de jeu doué mais un peu tendre.

R. R.

Les hommes de Vasey n ont pas convaincu
Vainqueurs méritants d'un Lausanne faible en défense

Lausanne - Zurich 4-6
(2-1, 2-3, 0-2)

LAUSANNE : Stempfel ; Cattin , Zim-
mermann , Tincmbart ; Friedrich , Den-
nison , Naef ; Martelli , 'Wehrii , Morger.
Coach : Hans Cattini.

ZURICH : Muller ; Vasey, H. Riesch ;
Peter , G. Riesch ; Henzmann , Schubl-
ger, Hiirry : Ehrensperger, Schlapfer ,
Frei. Entraîneur : Vasey.

BUTS : Ire minute , Naef (Dennison) ;
2me, Morger (Martelli) ; 3me, Ehrens-
perger (sur mêlée). Deuxième tiers-
temps : Ire , Frei (mêlée) ; 8me, Frie-
drich (solo) ; 12me, Morger (passé de
Wehrii) ; 18me, autogoal lausannois
(mêlée) ; 19me, Hiirry (H. Riesch).
Troisième ticrs- .emps : 13me, Schlapfer
(solo) ; 19me, Peter (Schlapfer) .

NOTES : ce premier match de cham-
pionnat s'est disputé samedi soir à
la patinoire de Montchoisi devant 5000
spectateurs, sur une glace rendue iné-
gale par le match précédent entre
Skived et la Canadian Air Force. Il
débute avec vingt-cinq minutes de re-
tard , sous les ordres de MM. Breiten-
stein (Bâle) et Olivier! (Neuchâtel) qui ,
dans le doute , ont tendance à siffler
l'offside. Les Lausannois sont fleuris
pour leur premier match en. ligue
nationale A. Zurich fait jouer sa plus
forte ligne en seconde garniture alors
que les « destructeurs » jouent contre
la ligne de Dennison avec Vasey en
arrière. Quand Lausanne joue en sur-

Scène devant la m lie lausannoise, qui se terminera par un but

nombre, Wehrh devient centre-avant
de la première ligne et Dennison ar-
rière. Roth n 'apparaît pas sur la glace
en raison du retour de Zimmermann.
Deux minutes avant la fin du second
tiers, alors que Lausanne mène 4 à 2,
une mêlée se produit devant le but
de Stempfel. Plus personne ne voit
le palet , mais l'arbitre de but , consulté
par M. Breitenstein, l'a vu franchir
la ligne et ressortir. Le but est accordé
sous les protestations des Lausannois
et du public.

X X X
Lausanne, 7 décembre.

Lausanne a eu deux fois l'avan-
tage de deux buts. Au début de la
partie, on pouvait mettre cela sur
le compte de la surprise , mais à la
fin du deuxième tiers, les défen-
seurs locaux et Stemp fel ont reçu
deux buts stupides parfaitement
évitables. Comme au début du troi-
sième tiers, Dennison et Wehrii
auraient pu et dû marquer, on
peut en conclure que Zurich revient
de loin et que cette formation n'est
pas aussi farouche qu 'on a voulu le
dire. Son mérite consiste cepen-
dant à avoir comblé deux fois son
retard et à avoir su profiter en
fin de partie de la lassitude des
Vaudois souvent affolés en défense.
Ce qui surprend à la lecture des

buts de Zurich, c'est qu'ils sont le
fruit de mêlées ou d'efforts person-
nels. La construction des attaques
est de style typiquement suisse en
ce sens que le centre-avant porte
le palet jusque dans la zone d'atta-
que au lieu de lancer ses ailiers
en profondeur. Wehrii commet la
même fa ute et seul Dennison a su
parfois lancer habilement un Naef
étroitement surveillé et de surcroît
malheureux dans ses tirs. Lausanne
pratique par instant un hockey
nettement supérieur à celui de
l'équipe du Hallenstadion, mais
parfois il tombe aussi au niveau de
la série inférieure. Zurich est
moins brillant mais plus constant.
Ce sont la patience et l'application
qui ont gagné samedi à Lausanne
mais pas la classe et le beau jeu .

X X X
L'habileté de Gar Vasey consiste

à avoir fait jouer la l igne de Schlap-
fer contre la seconde garniture lau-
sannoise. Cela lui a permis de réus-
sir cinq buts pendant que le tandem
Dennison - N«f perdait son latin
contre le marquage méthodique de
Schubiger et Henzmann supervisé
par l'admirable Vasey. D'autre part,
Dennison a, selon nous, commis une
erreur en jouant arrière alors que
son équipe était en surnombre. C'est
en effet à ce moment-là qu 'il aurait
fallu un centre avant pour lancer
Nœf ! En seconde ligne, Morger a
tant de peine à s'habituer au poste
d'ailier qu 'il a finalement permuté
avec Wehrii. L'ex-ailier a ainsi
réussi deux jolis buts et comme
cette seconde garniture jouait con-
tre la plus forte, elle peut être fina-
lement créditée d'un meilleur match
que le tandem Dennison - Nœf qui
joue trop par intermittences.

Quant à la défense, ou Raymond
Cattin ne peut pas tout faire, elle a
perdu le match à la fin du deuxième
tiers-temps avec l'aide d'un Stempfel
qui n'est pas à l'abri de tout repro-
che. Comme de son côté Muller au-
rait certainement pu retenir deux
buts, on en concluera que les buts
ont été marqués quand ils ne de-
vaient pas et manques quand tout
faisait croire au but ! C'est cela le
championnat : de la nervosité, de la
maladresse, mais en revanche une
incertitude et une tension qui ont
donné à cette partie un attrait in-
contestable.

B. A.

* 4500 personnes ont assisté au match
Urania - Chiasso (1-3). L'arbitre était le
Bernois Schorer. Les Genevois ouvrirent
la marque par Dufau , mais quatre mi-
nutes plus tard , Chiesa égalisait. En se-
conde mi-temps, les Tessinois mar-
quèrent avec la complicité de Kuster
(autogoal) et par Boffi .
* Le match Lugano - Belllnzone (1-1)
s'est déroulé devant 4000 personnes. Le
Zuricois Buchmuller fonctionnait comme
arbitre. Belllnzone marqua par Fontana
et Lugano égalisa grâce à Poma.
* Buhtz obtint trois des six buts mar-
qués par Young Fellows contre Bâle. Les
autres buts furent l'œuvre de Schen-
Mch, Welssbaum et Reutlinger alors que
Weber sauva... l'honneur des Bâlois. L'ar-
Wtre était M. Huber , de Thoune.
* Après vingt et une minutes de Jeu .
Grasshoppers battait Lausanne par 3-0,
Mce à des goals d'Armbruster. Koch
(penalty) et Ballaman. Puis Lausanne
Marqua par Zivanovic et Vonlanden . Bal-
Iteian réussit un 4me but , mais Magnln
rt Klein remirent les équipes à égalité.
Wo personnes assistaient à cette ren-
aître dirigée par le Bâlois Dienst .
A Championnat de France : Relms-Ra-
Jtag Paris 4-1, Monaco-Toulouse 0-2 ,
«etz-Nimes 0-1, Sochaux-Nlce 4-0, Va-
«nclennes - Lyon 2-0, Sedan-Angers 1-0,
Ulle-Bézlers 10-1, Alès-Marsellle 1-0,
Saint-Etienne - Lens 3-1. — Classement :
'¦ Kelms 25 p., 2. Lens, Monaco et Saint-
Etienne 20 p., 5. Nimes 19 p.
• Championnat d'Italie : Alessandrla-
Sampdorla 2-0, Genoa-Verona 4-1, Ju-ventus - Atalanta 3-0. Lanerossi-Interna-zlonale 2-0, Lazlo-Torlno 1-1, Mllan-Roma l-i , Napoll-Bologna 0-1, Spal-
«orentina 2-2 , Udlnese-Padova 1-2. —
Classement : 1. Juventus 21 p., 2. Flo-rentlna 18 p., 3. Napoll , Padova et Roma
16 p.

Patinoire de Monruz
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

à 15 heures
Match de championnat

Young Sprinters H.-C.
contre

AMB RI -PIOTTA
Location : PATTUS, tabacs

JEUDI 12 DÉCEMBRE
à 20 h. 30

PATINOIRE DE MONRUZ

contre
?; ©ing Sprinters H.-C.

renforcé

0 Canadian Royal Air Force a gagné
la coupe de Lausanne de hockey sur
glace en battant Zurich en finale 4-1.
Pour les 3me et 4me places Lausanne a
battu Skived par 12-7. En match de
classement les Canadiens de la R.AJ1.
avalent dlposé de Skived par 7-2.
9 Le Grand Prix automobile cle Rio de
Janeiro, disputé dimanche sur 55 tours
d'un circuit de 1 km. 818, soit une dis-
tance totale de 100 kilomètres, a été
remporté par l'Argentin Juan Manuel
Fangio , sur Maserat l.
0 L'Argentin Pascual Ferez a conservé
son titre de champion du monde des
poids mouches en battant son chal -
lenger l'Espagnol Young Martin par K.O.
au 3me round.
£ En match de championnat de ligue
nationale B de hockey sur glace à Ge-
nève , Berne a battu Servette 10-7 (7-3 ,
2-2, 1-2). Au cours de cette rencontre ,
Roland Prelslg, joueur de l'équipe ser-
vettlenne. a eu un péroné fracturé.
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* Cette 12me journée du cham-
pionnat suisse de football nous a
valu, en catégorie supérieure, deux
résultats inattendus : 1] Bâle s'est
fait pulvériser sur son terrain par
Young Fellows. 2) Huit goals ont
été marqués au Hardturm où Lau-
sanne, mené par trois buts d'écart,
est parvenu à rejoindre Grasshop-
pers.

* Young Boys a maintenu le con-
tact avec Chiasso, vainqueur a Ge-
nève, grâce à un succès sur un Ser-
vette qui semblait capable d'une
meilleure performance.

* Chaux-de-Fonds a poursuivi son
redressement en triomphant à Gran-
ges où il perdait par 1-0.

* Bienne a obtenu une précieuse
victoire à Winterthour contre la lan-
terne rouge alors que les clubs tes-
sinois, Lugano et Bellinzone, se sont
une fois de plus partagé les points.

* En ligue B, le leader Zurich s'est
montré impitoyable avec Nordstern
qui concéda... dix buts.

* Cantonal est resté dans le sillage
des coéquipiers de Hagen grâce à
un succès mérité sur Longeau.

* A l'exception du match Zurlch-
Longeau, on enregistra comme pré-
vu des résultats très serrés. Aucune
équipe n'a gagné sur terrain ad-
verse ; les seules à empocher un
point furent Berne et Thoune.

* Dans ce groupe, cette 12me
journée a contribué à éclaircir la
situation puisque, tant dans la zone
de promotion que dans celle de
relégalion, deux équipes sont sé-
parées assez nettement des autres.

Cantonal consolide sa position
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal - Longeau 2-1 (1-1)
CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Che-

valley ; Jean Wenger, Tacchella I,
Gauthey ; Tobler, Péguiron, Michaud ,
Bécherraz , Richard. Entraîneur : Arti-
movicz.

LONGEAU : Hanzi I ; Voiroi , Bro-
siua ; Renfer II, Spahr II , Burri ;
Witschi , Renfer I, Spahr I, Sommer,
Hanzi II. Entraîneur : Nagy.

BUTS : Sommer <29me) ; Tobler
(41me). Deuxième mi-temps : Péguiron
(7me).

NOTES : terrain gras , très glissant.
Légère pluie. Temps frais. Port vent
favorable à Longeau en première mi-
temps, puis à Cantonal. On vit rare-
ment , sinon jamais, moins de monde
au stade de la Maladière lors d'un
match de championnat : 600 specta-
teurs. Il s'agissait pourtant d'une ren-
contre opposant des candidats à la
promotion . Quelles sont les causes de
ce manaue d'intérêt ? Temps inclémcnt ,
mais surtout concurrence du match de
hockey Young Sprinters - Davos. Excel-
lent arbitrage de M. Schneuwly (Fri-
bourg) . Artimovicz a (bien) résolu le
problème des ailiers en confiant ces
postes aux jeunes Richard (ex-Xamax)
et Tobler (ex-Alstaetten) cul se com-
porteront fort honorablement , le second
surtout. A la 33me minute , Michaud
tire un coup franc contre la barre
transversale. A la 38me minute, Bé-
cherraz , touché par Burri alors que
la balle est ailleurs , doit être trans-
porté hors du terrain. Il ne reprendra
le match Que quelques minutes après
la mi-temps. A la 29me minute de la
reprise , le gardien Hanzi est touché
au bras lors d'une attaque de Péguiron ,
mais le match ne subira aucune inter-
ruption. Une minute plus tard , Jaccottet
éclaircit une situation fort dangereuse
en plongeant dans les pieds de Som-
mer qui s'était présenté seul devant
lui à la suite d'une erreur de position

Le gardien «le Longeau .s'apprête à maîtriser un violent tir neHelialeiois. (Press Photo Actualité)

d'Erni qui annula un hors-jeu. Cinq
minutes avant la fin , l'arbitre avertit
Burri , auteur d'un foui contre Jean
Wenger. Quelques secondes plus tard ,
Witschi, victime d'une irrégularité alors
que le ballon est dans lé camp adverse,
doit être transporté hors du terrain.
Longeau jouera donc les dernières mi-
nutes à dix . Corners : Cantonal - Lon-
geau 4-5 (1-2).

X X X
Neuchâtel, 8 décembre.

Jusqu 'à l'utlime minute, Cantonal
dut cravacher ferme pour conserver
son maigre avantage. Il avait pour-
tant  eu la possibilité d'augmenter
son avance dans le premier quart
d'heure de la seconde mi-temps ei
de terminer par conséquent le
match plus décontracté. Dommage
que Michaud ait manqué de lucidité
à la 14me minute de la reprise ;
il venait de contourner la défense
adverse par la droite ; Péguiron se
trouvait  seul au centre à quelques
mètres du but dans l'attente d'une
balle... qui ne vint pas, car Mi-
chaud préféra , on ne sait trop pour-
quoi , tenter sa chance solitaire-
ment ; il échoua. Il tira du bout
du pied k la... sud-américaine, mais
Hanzi intercepta la balle. Michaud
aurait  pu s'offr ir  ce luxe si l'avan-
ce de son équipe avait  été à ce
moment-là suffisante. Il n 'en était
malheureusement rien. Il fallut
ainsi  un plongeon audacieux de
Jaccottet  dans les pieds de Som-
mer un quart  d'heure avant la fin ,
ainsi que plusieurs interventions
pas toujours régulières des défen-
seurs neuchàtelois contre les atta-
quants adverses, contre le cadet des
Hanzi  en part icul ier , pour que Can-
tonal conserve la victoire.

Malgré la pelouse (ou plutôt ce
qu 'il en reste) glissante, cette partie
fut dans l'ensemble d'un niveau
technique plaisant. Longeau s'est
amélioré depuis que ses destinées
sont confiées à l'ex-Servettien Nagy.
En défense, il ne s'embarrasse cer-
tes pas de fioritures, il abuse même
des mises en touche et des dégage-
ments au petit hasard , mais la ligne
d'attaque esquisse de fort jolis mou-
vements. Le cerveau de cette ligne
est Hanzi II, dont certaines actions
mériteraient une meilleure compré-
hension de la part de ses coéqui-
piers ; dans ce quintette, Sommer
est également un élément dangereux
surtout par la violence de ses tira.
En première mi-temps, Longeau com-
pliqua la tâche des Cantonaliens,
d'une part parce que ses avants de
pointe permutaient continuellement,
d'autre part parce que Spahr I, cen-
tre avant sur le papier , opérait en
retrait , accomplissant un travail con-
sidérable au centre du terrain où il
bénéficiait d'une surveillance assez
large. Longeau, en outre , joue très
virilement et comme certains de
ses adversaires recoururent eux
aussi à la manière forte , la tâche
de l'arbitre Schneuwly ne fut  guère
aisée.

X X X
Cantonal a fourni un match sa-

tisfaisant. Jaccottet intervint avec
à-propos tant sur les tirs lointa ins ,
fort dangereux à cause de la balle
glissante, que lorsqu 'il dut pren-
dre des risques pour neutraliser
l'action d'un adversaire se trouvant
seul devant  lui. Arrières et demis
s'acquittèrent honorablement cle leur
travail , apparaissant plus à l'aise
dans l ' interception que dans l'éla-
boration des contre-attaques. Mais
c'est la ligne d'a t taque qui nous
apporta le plus de sat isfact ions.  Les
débuts de l'ailier droit Tobler furent
prometteurs ; cet élément f i t  preu-
ve d' une belle autor i té  et plut par
la clarté de son jeu. Richard , ex-
cellent technicien , lui fut  un peu
infér ieur  à cause de sa répu-
Knance aux chocs. Le premier
but  fu t  d'ail leurs l'œuvre des ai-
liers. Richard déborda par la gau-
che, f i t  un centre bien dosé à mi-
Iiauteur, que Tobler , rabattu , expé-
dia du p ied gauche au fond des
fi le ts .  Michaud , précieux par son
toucher de balle et ses change-
ments  de jeu , Bécherraz combatif
et Péguiron , très décidé , complé-
tèrent bien cette ligne d'attaque.

Cantonal a battu hier un adver-
saire dangereux , dont le classement
reflète exactement la valeur. C'est
de bon augure à une semaine du
dernier match de l'année qui con-
duira les Neuchàtelois à Schaff-
house, c'est-à-dire chez un adver-
saire qui reste redoutable malgré
son classement. N'a-t-il pas réussi
quatre buts à Lucerne ?

Val.

Bien qu 'ayant dominé Berne pendant une heure

Fribourg - Berne 2-2 (1-2)
FRIBOURG : Dougoud ; Zurcher , La-

roche ; Gianoni , Poffet , Raetzo ; Bruhl-
mann , Edenhofer , Bartschy, Haymoz,
Mauron I. Entraîneur : Sekulic.

BERNE : Pelozzi ; Zehnder , Schnee-
beli ; Casali II , Olhufsen , Wergeli :
Pajarola , Casali I, Schott , Thommen ,
Zaugg. Entraîneur : Casali I.

BUTS : Casali Urne), Thommen
(24me) , Haymoz (38me). Deuxième mi-
temps : Haymoz (25me).

NOTES : terrain glissant. Fort vent
d'ouest en faveur de Berne en pre-
mière mi-temps ; temps couvert. L'ar-
bitre est M. Pedrazzoli (Bellinzone) .
2000 spectateurs. Fribourg joue dans
la même composition que contre Vevey.
Casali n 'a évidemment apporté aucune
modification à l'équipe victorieuse de
Bâle en coupe suisse. Dès la lOme
minute de la seconde mi-temps, Mau-
ron I joue inter et Haymoz à l'aile
droite. A la 30me minute de la seconde
mi-temps , Casali I est averti par l'ar-
bitre. Corners : Fribourg - Berne 10-1
(4-0).

X X X
Fribourg, 8 décembre.

Voilà un match que les deux
équipes auraient parfaitement pu
perdre ou gagner ! En effet , duran t
la première demi-heure, Berne joua
en grande équi pe et sa ligne
d'avants domina en vitesse et en
techni que la défense fribourgeoise
qui commit quel ques erreurs de po-
sition. Berne , gagnant par 2 à 0,
commit l'erreur d'organiser trop
tôt une zone défensive mal conçue ,
qu 'Edcnhofer  n 'eut aucune peine
à forcer. Par quel ques balles ma-

gnifiquement distribuées à l'ailier
Haymoz, Fribourg ramena le ré-
sultat à 2 à 1 à la mi-temps. Dès
la reprise, Berne jugea utile de con-
tinuer à « bétonner » pour mainte-
nir son avance. Fribourg attaqua
à sept et parfois même huit avants
et égalisa. Dès lors la victoire était
à la portée des élèves de M. Seku-
lic. Mais Casali I se démena com-
me un beau diable pour sauver un
point et donna même l'ordre à ses
hommes cle jouer la touche. Ce n 'est
certes pas très élégant mais l'ob-
jectif  fut  atteint.

La défense fribourgeoise fut
moins sûre que de coutume, spé-
cialement  Dougoud et Zurcher. I *
ligne d'avants a une peine énorme
à conclure de belles descentes con-
çues par Raelzo ou Edenhofer
Br i ih lmnnn est hors de forme ; ''
ne fu t  d'aucune ut i l i té  à son équipe-

Si l'on devait  juger la valeur de
Berne sur les seules trente pre-
mières minutes  du match , je n 'hé-
siterais pas à dire que ce fut la
meil leure équipe cle ligu e B que
nous ayons vu à Saint-Léonard .
Mais ensui te  de l'erreur tactique
commise par Casali I, qui ordonna
trop tôt le rep li défensif , ce uu
vra iment  quelconque.

G. U.

Fribourg ne peut arracher la victoire
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"1

tous ceux qui désirent un stylo élégant et § j  / u3?M| WÊ
techniquement parfait. g l / f^\V» 1S

Autres sty los Parker Fr. 18.50 à Fr. 39.- ^̂ ^m^mMi.̂ m »̂'

Stylos à bille Parker Fr. 9.— à Fr. 38. - 
^

^^^

Porte-mines Parker LL au grap hite liquide M
Fr.l3.50àFr. 38.- i

En vente dans toutes les
bonnes maisons de la branche

Agence générale pour la Suisse : T\ "f '* Tm^ "I "

DI ETHELM & CIE S.A. 
\*\ Y* wC f ^  Y* 

I l
Talstrasse 15, Zurich — Tél. (051) 25 55 50 X Cl 1 XVvJ L t___/ A
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® Attention
routes d'hiver

L'automobiliste expérimenté connaît bien
les dangers des premiers verglas, de la
première neige. Il s'y prend assez tôt
pour faire monter ses pneus - neige.

# 

Grands stocks de pneus d'hiver, toutes
les grandes marques, tous les profils.

• 

Montage rapide et sûr, service de
confiance par un personnel qualifié.

f| |p Regommages et réparations rapides.

Ateliers spécialisés pour le service des pneus

Neuchâtel Prébarreau Tél. (038) 5 63 43

¦¦ » i» [¦i imirn-irr anal—iw»iii'lli.iiii«iill iiiri _r_ wii i-i.mmumimi loimi I»UUI« ni .

SENSATI ONNEL
Rupture de fiançailles.
Couverts de table argen-
tés 90 g. 84 pièces (splen-
dtde modèle) Fr. 385.—
(valeur 700 fr.) . Adres-
ser offres écrites à I. 8.
5336 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre

Ouate et
diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

Xll me jOUrnée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Young Fellows 1-6 Ran^ B GUIPES MATCHES BUTS
4 Q, /o- , J. G. N. P. p. C. Fts

Grasshoppers - Lausanne 4-4 i. Chiasso 12 10 1 1 28 16 21
(3) (4) 2. Yourog Boys . . 12 8 3 1 28 17 19

Granges - Chaux-de-Fonds 1-3 3. Gra sshoppers .12 7 2 3 41 27 19
(g) (7) 4- Laai'samiroe . . . .  11 6 3 2 24 17 15
Lugano - Bellinzone 1-1 Chaux-de-Fonds 12 7 1 4 22 21 15

(114 f l3)  6. Servette . . . .  : 12 5 3 4 22 18 13
L _ . . , „ Gram.ges 12 5 3 4 25 21 13Urania - Chiasso 1-d „ -, „ , .  _ _  _ „ _y .«__ . « « ' '<«8. Young Fellows . 12 o 2 o 26 19 12

( 10) W 9. Bâle 11 3 3 5 24 20 9
Winterthour - Bienne 0-2 io. Urania 12 3 2 7 17 28 8

(14) (12) Bienne 12 3 2 7 11 23 8
Young Boys - Servette 3-1 12. Lugamo 12 2 3 7 16 22 7

(2) (5) 13. Bellinzone . . .  12 1 4 7 12 28 6
14. Winterhour . . 12 1 2 9 19 38 4

(Entre parenthèses, le rang
qu 'occupaient les équipes avan t Sport Toto - Colonne des gagnants

les matches de dimanche) 2 X 2  X 2 2  1 1 X  1 1 1
Loto-Tip : 19 - 27 - 38 - 55

Toute sécurité ! pour touta HSIMI ¦ m I fl I a TWr"_^___!̂ _ ï̂

Entlu.lv.m.r». J«ni Ut *h«fm«C.«» __HMMV^^
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Depuis que j'ai une Odhner,
je gagne 15 minutes par heure

Du fait que la nouvelle Odhner multiplie 45% plus
rapidement , je réalise en moyenne un gain
de temps de 12 à 20 minutes par heure, suivant
le travail que je fais. Et quelle économie
de force nerveuse - grâce au moteur absolument
silencieux et fout à fait automatique.

| La célèbre fabrique suédoise Odhner n'a pas cherché
i à faire la machine la meilleur marché , mais celle

qui rende les meilleurs services.
C'est pourquoi l'Odhner est en définitive
plus avantageuse que bien d'autres dont le
principal argument de vente est le Prix - _

Agence régionale t VlfTUS,  ̂ '̂ F E U Z

Installation de bureaux - HAUTERIVE (NE) - Tél. (038) 5 7215

Location de machines de bureau

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

en échange de meubles neufs

GRANDES ^yiyiTirETrc J/ rnrD LIVRAISON
FACILITÉS MJÈ&L LUUUL Uj j lgp  U T FRANCO

Btaux-Artt 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marehé 3
Tél. 5 30 62

Une carte suffit ! demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera

pens6* ¦ yj \ \ IJlïlfi sÉS&i ï*?r'̂ '»*.. A.̂ 3iliS

(V'iiii é m mi \ fit | / 0f ASTRALUX W&S^
fj '# 8fc\* * Al • la lampe da quartz à ,. VT̂ '̂ '''""* '̂ *̂ ^,

 ̂
if jlljP* 1 j *», rayons ultra-violets et >
_§ *ffc.' s ^̂  infra-rouges combinés. î^f . s- 

tfj»ïïr
^iŝ s;

,^8*"̂  t$ Elle est munie d'une f̂ettR̂  '̂y0*Sr
fs' ¦ |« n_ i _ r . 4 —.._. _ _ — .. _____ ._¦__ r minuterie encastrée. ^"SaT''"* _4t_»^^
à "  | | MIOCOMBI 198. — La lampe dô quartz -*B̂ ppF

\ ' ''¦ "¦ ' niiiif  ̂ $ & haute pression est
W**~"'"i4'"" W i auxiliaire de cuisine moderne pour chaque ménage. en pur cristal de roche et les rayons infra-rouges

I s a  8 4 Instruments (mixer , presse à fruits, râpe , coupe- peuvent être dispensés seuls ou accompagnés des
xm légumes). Construction entièrement métallique, très ultra-violets.Approuvés par l'A.S E. 1 an de garantie.

î massive , de bonne stabilité. 2 ans de garantie.

Paroi chauffante | ~ô . nhouoilv i Modèle portatif 110.—
MIOTHERM 59.— . °

eCne "CneVeUX 
 ̂ Modéfe 'pflablé, peut §»re pesé sur un meuble ou

RM A I OJ A 32 ™- suspendu à un crochet. 340 watts, lampe de quartz:
La paroi chauffante MIOTHERM est de forme "' *" *"- v" '"" r-"  * » 

|: 120 watts.
agréable et de toute première qualité. 3 possi- 

^ 
MALOJA est un 

produit suisse 
de 

première qualité , _ _  _ - _ 
«/* __»

bilités de rég lage: à 400, 800 et 1200 watts. t sa forme est agréable. Sa puissance de 500 watts ' IwlOOSiS ôlipSB* ISO.*™"
Elle est munie d' une poionée portative pratique § le rend particulièrement efficace. Il est très léger .. ,,. _. . , , . .. . . „ '
rsolée CoTe la chaleSr . "de solides pieds et se e, maniable. 2 interrupteurs à la poignée (l'un pour Modèle de table belle présentation, pu ssan. rayon
... . - . J i> .[. -k-.._j «» i' ^...-« „«,._. r«:- i»_«_,4 i u action. 570 watts, lampe de quartz:* io0 watts ,
fait en teintes modernes _ -: I air chaud et I autre pour I air froid). K "V _^ 

M n̂_ î̂ -««iiii7j|nM|̂ BM|^̂ nHBH __B__________HBfllB___HBfl9IB8PStSHB_flB_IB3HSBBr HHBRH9BH_4 Î BHS •

I ROTOVIT 185.- .... .... .̂ ^œï*;! il JÊfl
Le four mode rne a rayons infra-rou ges pour £,.. ,_««'J |B|ffl CI I *̂SL  ̂I M M £ZM\W

I 

griller , rôtir (à la broche également ), gratiner. "* | 'mm ^%|j f iSs^I |f 1 llfi -^-§v*rn_LModèle portatif. Muni d'un ..limer» qui coupe nr*Y^K I *lil8 ci J ^Lly» CC <t-A11 ' tffeautomatiqueme nt le courant dès que le temps de | jf.» W iSpeg f "*||§ P |S ]T tftjAA.» ?),

IlS^EÉSil^̂ ^' 1 P AsP'ra*eur à poussière

! Machine à laver r . tf ^̂ p SUPERMAX 135.-
Al mil A ...̂ i urti / !' ArmOire f r i90 r i f l Q jli e h Appareil puissant et à usages multiples. Peut être
IJ. O \3 !_¦#% ^;=s^2S3^A ï, ik|

t*_ r A_ r*A *% ___»_r*c ¥ u,ilis^ comme balai ou comme aspirateur à main.
avec chauffage E-̂ ÈS^. *' NEVADA 120 1. 695.— Pour cM.ue usage , il possède l'accessoire voulu

I9nn w7.ii-! tS*
r:=::!::r '" ".SfS:?a A . j  , . ¦¦ ,.,. , i La poussière est recueillie dans un sac en papier1200 watts 

Ĵ .:~%*£2  ̂
9reg 

T 
PrenTe T" "K6' m° 6Ur a C

.°
m" 1"B •'«" îe t te ensuite. (iO sacs à poussière Fr. 1.25).CAR ___. .f i* 

; fiSSbmaa i pression , vaste compartiment a basse température ;i !•«"••»¦.»¦ » ' ••";•
* j.v» H J Pour la fabrication de cubes de glace et pour la j ASDÎrat6Ur-l_)OlîSSeuiP

avec chauffage la: ¦¦ . t conservation de produits congelés, de glaces , etc., H "»»*"• puiioacui
3000 watts 

^ 
4 rayons. Dans la face intérieure 

de la 
porte: casier i HO|_ |__ iO__ fJÎ ATï f*  9Q7 —

I 

_____ _ ^.B-Ti» fflw i if à beurre muni d'un couvercle basculant , comparti- ¦•** •_ _¦ »# 1VI** I I V_» 4L s? g ¦

# DOi-" TJHJ
. p: ment pour bouteilles d'un litre , rayon spécial pour Appareil ménager d'avenir. Balaie , époussette , en-

Exécutée avec des Jfl » «*> | les œufs. K caustique , fait briller et po l i t . . .  sans former aucun
matériaux de toute Â ! ; " ; V  

I - . , . ... nua98 de poussière parce que l'aspirateur puissant
première qualité et / U i . - ! f AriTIOire f rSgOnf lOUS SI "t toujours en action. Moyennant un petit supplé-

i éauipée de tous les £^>: -!l ment de pnx ' vous '•blltndi'e. tous les accessoires
I perfectionnements x§^ % 

¦ I 
| ALPIN A 80 1. 375.— H q^P^

i
'̂̂ |̂

)tre 
a

PP
areil 

de 

,rûUer ' Poncer -
, modernes tels que Ŝ ggl̂ SLWP S Agréga, de ,ou te prem ière qualité fonctionnant par il '"""' * *"" -l' !!, ,„. ^̂ ^calandre , PO"1

 ̂
a Jfl absor pt ion , compart iment à basse température pour HP̂ WHWaB̂ ™̂ {PKâ î_P*a Ŝj^ B̂^Bl.issu» , chauffage J |a fabr ica t ion  do cubes do g lace , 3 rayons. Dans la l'ij , V , Il W A-_l ¦ F â I ~ Jlélectr ique galets  de J (ace intérieure de la porte: casier  à beurre muni M i T i N Ll O >|  1 t^T îi roulement , teinte bleue mod

/;"/;n̂
c ,' a" d

o
e 
| d' un couvercle basculant et compartiment pour 1̂ k i U 1+ .] à % • ^  ̂Jgara nt ie.Service impeccable dans toute laSuisse. g boutei l les d' un litre. M__É___l____fc______fc____a.__faBMa ¦lllffihllll ^m

| Lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 au MARCHÉ-MIGROSA 12, rue de l'Hôpital

| Démonstration de notre appareil ménager
I «MIO-COMBI» mixer à usages multiples

—-
\

Serviettes d'affaires

HMgBl wP&^^&mB H|t_><f" "f j N & F ^ *HBttM Bty <_¦£ ' :" ' ' - 8L BE£M

SERVIEHES D'AFFAIRES
avec deux poches extérieures, C* CI  

en cuir, depuis ¦ ¦ ' ¦" B ¦ j

SERVIETTES FERMETURE ÉCLAIR
en plastic, depuis *X x \ OiSfU

cr inon
en cuir, depuis rli  S Wi»»w

SERVIETTES D'ÉCOLE dneput Fr 16.90

MAROQUINIER NEUCHATEL

^̂ - a» n̂a»ni ŵw»a»MMWMiiiiJMit*jiuKai jjuMuwjBawHWWH^—__y^

CADEAUX
de Fr. 5.— à Fr. 10.— :

Toiles d'Iran - Coussins ¦ Etoles
Bibelots indiens

CHEZ GANS-RUEDIN TAPIS
Grand-Rue 2

RESERVEZ POUR NOËL !

i ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL
BASSIN 8 TÉL. 5 38 84

1 M

\ OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

j 4 grands milieux
| boudés 240 X 340. 14(1 f Mt dessins modernes, » ^O ¦¦ "

B E  II ff I T Maillefer 20
, E 11 U I I Tél . 5 34 69

PrAnftn+.Rit.lri'n & H_-_m1Ml« _ TPanAM+Aa Ho holAmÂnt.

*$& 4 *'<*t* * ¦¦'¦¦ ' fa B*' îffTimpwn **

^^Ç^^^k Voyez nos alliances...

S-j -̂ ĵf/ f̂fl-i r̂ I"1* paire dès Fr. 35.-

" :" BIJOUTERIE, place du Marché

I ylj 5û^fuM»iLûK©vw 1
I f l  fe |
(

dépositaire : _

F. T R I P E T
I pharmacie - droguerie
„ parfumerie
I If ,  Seyon 8 - Neuchâtel |



leuenberger assure la victoire chaux-de-fonnière
CONTRE UN GRANGES EN PERTE DE VITESSE

Granges - Chaux-de-Fonds 1-3
(1-1 )

GRANGES : Campoléoni ; Raboud II,
Fankhauser ; Bohren , Morf , Sidler ;
Hamel, Raboud I, Glisovic, Facchinetti,
Moser. Entraîneur : Decker.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Rl-
ckenbacher, Zurcher ; Jager, Kernen ,
Battistella ; Pottier, Antenen , Leuenber-
ger , Mauron , Regamey. Entraîneur :
Sobotka.

BUTS : première mi-temps : Facchi-
netti (8me), Leuenberger (23me).
Deuxième mi-temps : Leuenberger (19me
et Mme).

NOTES : stade du Briihl ; temps
exécrable , pluie continuelle, vent vio-
lent balayant le terrain en largeur ;
pelouse glissante, mais praticable. 2500
spectateurs ; impeccable arbitrage de M.
Baumberger (Lausanne). Granges se
passe des services de Karrer , intro-
duisant ainsi Facchinetti dans la ligne
d'attaque. De son côté, Chaux-de-Fonds
récupère Battistella et Jager, alors
qu 'Ehrbar, blessé, est remplacé par
Rickenbacher. Aucun incident en pre-
mière mi-temps. Dès la reprise, Raboud
et Hamel échangent leur place ; Gli-
sovic s'exilera à l'aile droite dans les
dernières trente minutes. A la lOme
minute, un arrière chaux-de-fonnier
renvoie une balle en chandelle devant
son propre but, laquelle rebondit sur
la latte et revient en jeu. Une minute
plus tard , un tir de Bohren , pris à
vingt mètres environ, s'écrase contre
la transversale, alors qu 'Eichmann était
battu. Corners : Granges - Chaux-de-
Fonds 9-9 (4-6).

X X X
Chaux-de-Fonds a remporté hier

une victoire indiscutable aux dé-
pens d'une équipe grangeoise faible
en attaque et qui ne fit pratique-
ment plus rien pour renverser la
situation dans les vingt dernières
minutes. Sur un terrain difficile,
les « Meuqueux » ont démontré
qu 'ils avaient retrouvé leur grande
forme, grâce au retour des deux
demis Jager et Battistella qui abat-
tirent un travail considérable. Le

mérite de ce succès revient d'une
part à l'excellente tenue des arriè-
res mais, surtout , à Leuenberger,
qui avait retrouvé sa place de... cen-
tre-avant. Il réalisa le « coup de
chapeau », grâce il est vrai, à An-
tenen qui le servit d'une manière
admirable lors des deux premiers
buts, à Regamey ensuite, un Rega-
mey en pleine reprise , qui lui
adressa un centre impeccable lors
du 3me but. Ce furent là trois
petits chefs-d'œuvre qui couronnè-
rent l'excellente performance d'en-
semble des Chaux - de - Fonniers.
Ceux-ci , pourtant , avaient assez mal
débuté face à un Granges qui sem-
blai t  n 'avoir rien perdu de ses qua-
lités de début de saison. Ce ne fut ,
hélas , qu 'un feu de paille. Il faut
pourtant relever que Glisovic, peu
après la reprise, eut une chance
uni que de redonner l'avantage à
son club , le résultat étant alors de
1-1. Se trouvant- seul devant Eich-

mann , il envoya par-dessus. Ce foile tournant  du match car , la fatigu é
aidant , les Soleurois baissèrent net-tement pied , permettant ainsi auxvisiteurs de harceler constamment
une défense peu à son aise sur la
pelouse glissante, défense qui sç™
blait ignorer délibérément le mar

"
.

quage serré. L'opportunisme et '
là

réussite de Leuenberger firent le
reste, alors que Mauron , dans une
forme médiocre, se montrait tou-
jours aussi égoïste.

Granges connaît actuellement un
passage à vide. Sa prestation a été
en-dessous de ses possibilités. U
serait pourtant injuste de minimiser
la victoire des Chaux-de-Fonnier s
obtenue à la force du jarret , après
une partie très intéressante à sui-
vre. Car, il n'y a pas de doute,
le meilleur a triomphé. Et ce 3-{
reflète exactement la différence de
classe qui séparait hier les deux
antagonistes. G. O.

XEI me journée Résultats et classement de ligue B
Cantonal - Longeau 2-1

(2) (4) Rangs ÉQUIPES MATCHES BDTS
Fribourg - Berne 2-2 J- G- N - P- P- P- Pta

<3) (6) 1. Zurich 12 9 2 1 47 22 20
Sion - Soléure 2-1 2. Canibomail . . . .  12 8 2 2 23 11 18
(7) (9) 3. Fribourg . . . .  12 6 3 3 22 9 15

Yverdon - Concordia 2-1 4. Longeau . . . .  12 6 2 4 29 21 14
(11) (5) Sion 12 7 — 5 21 23 14

Zurich - Nordstern 10-1 6- Lucarne 11 6 1 4 29 20 13
M )  (13) Concord'iia . . . .  12 6 1 5 28 28 13

T c u «u = A Berne 12 4 5 3 19 21 13Lucerne - Schaffhouse 5-4 ,- , ,„ „ „ „, „.. ,„
M , 9. Yverdon 12 4 2 fi 21 27 10

(8) (14) Soleure 12 4 2 6 1.5 21 10
Malley - Thoune 1-1 n Tholmie 12 3 3 6 26 28 9
(12) (10) 12. Maiiley 11 3 2 6 14 18 8

(Entre parenthèses, le rang 13 Nordstern . . . .  12 2 1 9 15 42 5
qu occupaient les équipes avan. ._ , - • __ ___«. ,4, . n n n QS I

les matches de dimanche) **• Schaffhouse . . 12 1 2 9 17 35 4

Young Boys m® laisse
aucun espoir à Servette

Young Boys - Servette 3-1
(2-0)

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd, Bigler ;
Hauptli , Steffen , Schnciter ; Spicher,
Wechselberger , Meier, Allemann , Rey.
Entraîneur : Sing.

SERVETTE : Stuber ; Maffiolo , Gro-
béty ; Millier , Gonin , Kaelin ; Anker,
Eschmann , Fatton , Pasteur, Pastega.
Entraîneur : Vinsze.

BUTS : Wechselberger (2me), Alle-
mann (19me) ; deuxième mi-temps :
Wechselberger (17me) ; Anker (43me) .

NOTES : le stade du Wankdorf est
légèrement glissant en surface. Il
souffle un violent vent du sud-ouest,
avantageant tour à tour les deux équi-
pes. Celles-ci se présentent dans leur
meilleure formation , Griitter , toutefois ,
est remplacé par Spicher chez les
footballeurs locaux. C'est le Bâlois
Keller qui arbitre cette partie qui vit
une constante supériorité des Young
Boys, beaucoup plus athlétiques , rapides
et décidés que les Servettiens. Chez
Servette, on trouve de grands noms,
mais peu de jeu d'équipe . On a la
tendance à trop vite capituler devant
l'adversaire dès que la balle est perdue.
Des deux côtés, des tirs sur la latte,
dont le dernier de Meier soulève les
protestations des quelque 8000 spec-
tateurs, car l'arbitre n'accorde pas
le but. L'action a été trop rapide et
puissante pour que, des tribunes , nous
puissions juger équitablement. Corners :
Voung Boys - Servette 12-4 (7-1).

X X X
Berne, 8 décembre.

Servett e n'est plus que l'ombre

de la belle équipe qui savait encore
lutter contre son éternel rival ber-
nois. On attendait peut-être trop
des « grenat », c'est pour cela qu'ils
ont déçu. La défense s'est montrée
très hésitante au début pour se
reprendre un peu par la suite, mais
les demis ont commis de nombreu-
ses erreurs dans le jeu de cons-
truction où presque chaque balle
allait dans les pieds de l'adversaire.
Des deux demis, c'est Kaelin qui
a laissé la meilleure impression
par un travail inlassable ; mais il
fut trop souvent mal compris de
ses camarades. Les avants « gre-
nat » n'ont jamais su s'imposer de-
vant la défense adverse qui n'avait
aucunej peine à briser les tentatives
genevoises conduites beaucoup trop
latéralement et surtout trop lentes.
Pasteur , le fin technicien, perd de
son efficacité dès qu'il est attaqué
et ce défaut , on le retrouve chez
Fatton, qui n'est pas un centre-
avant , ainsi que chez Eschmann,
qui dribble beaucoup trop. Les
meilleurs furent encore Pastega et
Anker qui semèrent plus d'une fois
la panique dans l'arrière défense
bernoise.

Servette ne pouvait pas gagner
hier , car Young Boys, loin de se
ressentir de ses derniers efforts ,
était vraiment trop fort pour lui
et trop décidé à remporter la vic-
toire.

F. C.

Bienne n'eut pas de peine à triompher
Winterthour - Bienne 0-2 (0-1)

WINTERTHOUR : Herbert ; Kaspar,
Schneider ; Weidmann , Wyler, Schmal,
Berger, Brup bacher , Brizzi , Diggel-
mann , Ackeret. Entraîneur : Lachen-
meier.

BIENNE : Jucker ; Kehl , Allemann ;
Landesbcrger, Fluhmann , Turin ;
Schlenz , Hanke, Koller , Thalmann ,
Kohler. Entraîneur : Nicolas.

BUTS : Kohler (41me). Deuxième mi-
temps : Schlenz (20me).

NOTES : 2200 spectateurs assistent à
la partie dirigée par M. Guinnard
(Gletterens), bon dans l'ensemble.
Bienne remplace le gardien Schmutz
par Jucker et Schlenz joue ailier droit
au lieu de Ballamann. Terrain très
glissant et qui cause de nombreuses
chutes. Pluie sur la fin de la partie.
Corners : Winterthour - Bienne 3-9.

X X X
Winterthour, 8 décembre.

Bienne a mérité la victoire. Par
un jeu précis et surtout plus ra-
pide, les joueurs seelandais ont mis
fortement à contribution la défense
locale. En première mi-temps, de
nombreux tirs au but ont échoué
de peu et il a fallu toute la vigi-
lance du gardien local pour que le
résultat reste vierge jusqu'à la 41me
minute. Les « Lions » n'ont amor-
cé que très peu d'attaques et les
tirs au but font défaut .  Dans les
« seize mètres », il semble que les
joueurs aient  peur de prendre des
responsabilités. On se demande vrai-
ment si cette équipe aura encore
sa place la saison prochaine en
ligue A. En deuxième mi-temps ce
ne fut  pas mieux. Avec le vent con-
tre eux , les joueurs biennois ont
compris qu 'il fallait jouer à ras
de terre. Ils ont été longtemps su-
périeurs ce qui leur a valu à la
20me m i n u t e  de marquer par leur
ailier Schlenz. A deux à zéro , Win-
ter thour  a baissé les bras et Bien-
ne a joué au petit trot en s'orga-
nisant en défense. Il est certain que
cette équi pe récoltera encore des
points d'ici à la fin du champion-
nat. Chez les « Lions », seuls quel-
ques joueurs sont d'une bonne
moyenne, nous pensons au joueur
arrière Kaspar et à l'avant Brizzi.
Dans l'ensemble ce match n 'a rien
apporté de concluant. Les specta-

teurs s'en sont retournés déçus et
n'espèrent plus beaucoup de leurs
favoris. Pour terminer, mention-
nons à Bienne la performance ho-
norable de Kehl , arrière, de Schlenz
et du toujours jeune gardien Jucker.

A. M.

Deuxième ligue
Xamax I - Tramelan I 5-4 (2-0)

TRAMELAN : Marti ; W. Etienne, J.-
P. Etienne ; Godât , Rossel , Uhlmann ;
Oppliger, Cattoni , Perrin , • Schaffroth ,
Boegli.

XAMAX : Wcber ; Gutknecht, Welss-
baum; Favre, Blondel , Liischer; Dousse,
Mella , Bonfigl i, Chodat , Chkolnix.

BUTS : Chodat (3), Dousse, Chkolnix;
Boegli (2),  Schaffroth (2).

NOTES : Terrain de Serrières en très
mauvais état. Temps froid ; pluie pen-
dant toute la rencontré. Alors que Tra-
melan joue au complet , Xamax doit re-
pourvoir au remplacement de Rohrer
(blessé), de Jucker , de Schwab et de
Chrlsten (malades). Par contre, on note
la rentrée de Chodat et de Blondel.
D'autre part , on remarque également
l'introduction de Liischer (ex-Cantonal),
de. Favre et du junior Dousse. Arbitrage
de M. Dormont , Lausanne.

Très peu de monde : septante per-
sonnes environ.

X X X
Serrières , 8 décembre.

Ce fut un match très imiicressant. Alors
que Xamax gagnait  à la mi- temps
par 2 à 0, cette équi pe se f i t  re-
joindre par Tramelan en seconde mi-
temps pour perdre h neuf minutes  de
la fin 4 à 3. Mais f inalement , Xamax
renversa ce résultat 5 à 4.

D'autre part , le match fut excellent
au point de vue technique. On connaî t
les possibilités des joueurs neuchàte-
lois clans ce domaine , mais Tramelan
surprit  en bien. La balle voyage d'un
joueur à l'autre avec précision et cha-
cun se bat avec cœur mais toujours
correctement. C'est cer ta inement  une
des belles équipes de deuxième ligue
vue cette saison et qui inquiétera les
meilleures formations.

Qu'omit à Xamax , M plut égalomcint
Ear la volonté apportée h la lutte,

orsque cette équip e perdait quelques
minutes  avant la t in  de la rencontre ,
personne ne donnait cher de ses chan-

ces mais dans un très beau sursaut
d'énergie les Neuchàtelois renversèrent
la situation ce qui est tout à leur
honneur. Si tous les matches avaient
été disputés avec le même esprit , bien
des déboires auraient été évités durant
ce premier tour.

E. M.

Etoile - le Locle 2-1 (0-0)
Etoile : Millier ; Bacheltn , R. Robert ;

Léonard!, Steudler , Proldevaux ; Graber,
A. Robert , Emmenegger, Egloff , Cuche,

Le Locle : Etienne ; Gremaud, Mon-
grandi ; Blehly, Cattin, Glgon ; Scheurer,
Simonin, Purrer , Grimm, Joray .

Arbitre : M. Pllet , Lausanne.
Buts : Emmenegger, Graber ; Purrer.

Troisième ligue
Béroche - Comète 1-5 (1-4)

Béroche : Payot ; Jeanneret , Martinet ;
Pehlbaum II , Pehlbaum I, Fehlbaum III;
Duvoisin , Resin , Gattoliat , Pitteloud,
Polntet.

Comète : Durinl ; Schllchtlg, Muller ;
Sansonnens, Ruetz , Jaccoud; Schmocker,
Btnggell , Hurnl , Roquler . Duc.

.Arbitre : M. Droz , Marin.
Buts : Duvoisin ; Hurnl (2), Schllchtlg,

Binggeli , Duc.

Yverdon en pi ogres
Yverdon - Concordia 2-1 (1-1)

YVERDON : Schwarzentrub ; Gaut-
schy, Chevalley ; Paschc, Vialatte, Wel-
ler ; Mottaz , Châtelain I (Epitaux),
Collu , Bornez , Nicola. Entraîneur :
Châtelain.

CONCORDIA : Mayer ; Quinche, Fo-
glia ; Egloff , Fiiri, Wirz ; Girod , Hosp,
Sullivan, Wolf , Freund. Entraîneur t
Sullivan.

BUTS : Châtelain I (lime) ; Hosp
(penaly) (22me) ; deuxième mi-temps :
Mottaz (17me) .

NOTES : stade municipal en asseï
bon état , mais terrain un peu mouillé
et glissant. Temps couvert et fort vent,
défavorable à Yverdon en première mi-
temps. Bon arbitrage de M. Sarclez
(Delémont). 1000 spectateurs. A la 42me
minute, Châtelain sort et Epitaux le
remplace. A la 3me minute de la
seconde mi-temps, Mottaz , blessé, sort
quelques minutes. A la 22 me minute
de la première mi-temps, Hosp trans-
forme un hands-penalty causé par
Pasche. Corners : Yverdon - Concordia
4-5.

X X X
Yverdon , 8 décembre.

Au cours de ce match, Yverdon
a confirmé qu 'il est sorti de la
période critique qu'il a traversée
cette saison ; il peut aller de l'avant
avec confiance.

Dès le début de cette rencontre
très animée, on assiste à de jolies
phases de jeu. On peut toutefois
regretter que les avants yverdon-
nois ne suivent pas assez les balles,
perdant ainsi des occasions de
marquer. Malgré cela , l'attaque lo-
cale est plus dangereuse que celle
des Bâlois et construit mieux.
L'équipe, dans l'ensemble, joua
fort bien. Le seul point faible fut
l'ailier gauche Nicola. Pour ce
match, la palme revient au jeune
Mottaz , qui fut le meilleur avant.
Chez Concordia , Sullivan et Quin-
che furent les joueurs les plus en
vue d'une équipe qui n 'a pas dé-
mérit^.

En résumé, ce fut un match
plaisant , rap ide et animé, où nous
avons eu le plaisir de retrouver un
Yverdon en nette reprise.

C. R.
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É^^BÉ Tenez 
vos 

reins au chaud 
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| Hr TEEMAREN ¦1 i6153 la nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages. "̂

I

Très agréable à porter

Renseignements et vente exclusive :

I PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET I
L 

Seyon 8 - NEUCHATEL - Téléphone 5 45 44 n j

WSBÊ WBÊÊ H Escompte s. E. N. j . 5 % |§g| S9fl BHB BB8I

^Le cadeau qui fait plaisir .
LE VERITABLE

.»—^____ J

Un parapluie pliant de qualité

Biedesmcutii
Maroquinier Neuchâtel

v. _^

CADEAUX
de Fr. 2.— à Fr. 5.— :

Toiles d'Iran - Bibelots indiens

CHEZ GANS-RUEDIN TAPIS
Grand-Bue 2

Vos skis
chez

A. Grandjean
Seyon 24a
Tél. 5 15 62

N E U C H A T E L

Vin rouge qualité
Nostrano, de mon pres-
soir , Fr. 1.60 par litre ;
Montagne, Fr. 1.4o par
litre ; Barbera , Fr. 1.80
par litre ; Valpolicella ,
Fr. 1.95 par litre ; Chianti
extra , Fr. 2.— par litre.
Départ Locarno, à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit. Demandez prix
courant. Expédition de
fruits, Muralto (Tessin).
Tél. (093) 7 10 44. Case
postale 60.

Beau choix

ÉCHARPES !
pure laine j

Seyon 14
_ 7

Pour une belle crèche de Noël ;
Grand choix de crèches artistiques -
Etables - Papier rocher - Vues de
Bethléem - Palmiers - Feux de camp, etc.

I
Mlle Jacob - Oratoire 3-Tél. 5 89 94 J

IH„M.MM,M.I„II I in. ,., 1

Rembrandt
couleurs àl'h'iilfl

ŷnicvu)
9, Salnt-Honoré

Neuchâtel
A vendre

souliers de ski
No 36, 3 manteaux pour
jeunes gens, le tout en
parfait état. Tél. 8 23 56
aux heures dea repas.

Un divan-lit
avec matelas en crin
animal, le tout coutil
neuf , prix avantageux.
'B. . Peirottet, Parcs 40.
Tél. 5 52 78.

Biscômes
'aux amandes
anx noisettes

au miel

Rper
Tél. 6 91 48

BIJOUTERIE
F A V R E

Place du Marché

A vendre à Peseux :

train électrique HO
avec nombreux acces-
soires, grande installa-
tion à l'état de neuf
cédée en bloc ou en di-
vers lots. Payement comp-
tant. Téléphone 8 28 84
le soir.

Pour Noël

HBtfllaLL
NEUCMATEJ.

C E I N T U R E S  ,
pour dames

et pour messieurs

AaiA \xxai ^\3 £̂«\Ji,
cuij iC^w mus

Hôpital S - Neuchâtel

BaaBHB_SaH_»__«

Trains électriques
N'attendez pas
le dernier jour
Profitez du choix

On réserve pour les fêtes

A PORRET-RADIO
\ffl) SPECIALISTE
V Setfon . NEUCHATEL

Encore quelques

Autocoats
à prix avantageux

STOCK U.S.A.
Neuchâtel, Saars 50

Pendule
neuchàteloise

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

MPWMBKp̂ j ^̂ ^̂ ^ ^̂ M'i 7.
5s352&2_£ F~l 4'.rrr 'h~. vflU.;. ; ||LJ§r«j|

Demandez une démonstration
i domicile avec exposé de nos

facilités de paiement

A. CREZET
Seyon 24, Neuchâtel

Tél. 5 50 31

MANTEAU
d'hiver pour homme, pu-
re laine anglais, en très
Don état. Grande taille.
S'adresser à Mme Frank,
'ue de la Côte 7, télé-
phone 5 55 96.

PEUGEOT 203, 7 CV, limousines 4 portos, toit
ouvrant, chautfage-dégivrage :
Modèle 1951, couleur noire, housses.de luxe
nylon. Roulé 64.000 km. Très soignée. Garan-
tie trois mois.
Modèle 1951, couleur grise, moteur 1500.
Très soignée.
Modèle 1953, couleur grise. Grande glace.
Très soignée.
Modèle 1957, couleur bleue. Sièges-couchettes.
Intérieur luxe drap et simili. Roulé 7000 km.
Rabais sur le prix du neuf.
Modèle 1957, neuve. Couleur bleue. Sièges-
couchettes. Intérieur similicuir. Voiture d'expo-
sition cédée à prix intéressant .
Modèle 1953, coupé 2/3 places. Noire el ivoire.
Intérieur cuir, Peu roulé

Demandez la liste de prix
Venez les voir et les essayer sans engagement

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

f  Tomme» TiaudoiseB \
» H. Maire, Fleury 16 I

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tous les jours ,
mardi excepté

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

On achèterait d'occa-
sion un

escalier en fer
ainsi qu 'une chaudière
pour cuisson d'aliments.
Tél. 7 57 28.

Electricité
Orangerie 4

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Monnet

Bue du Seyon 5 o
Neuchâtel

M f̂yfofy) TÉLÉVI SION
^W^Kvwrl'Mf/̂ f/ magnétophone

î ffiT^Mcf 7É!râ ^Sly  ̂

meuble 

combiné

RADIO -gramo
i-j miwiW-nwTirriMniMnnpiwiriwiiiiiii ̂____——.̂ —_—.............—_¦_________¦

Je cherche d'occasion
un

réchaud électrique
à deux plaques. Adres-
ser offres écrites à V. F.
5352 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« JAGUAR »
2,4

modèle 1957, avec garan-
tie, prix très avantageux.
Garage Haurl, faubourg
du Lac 97, Bienne. Télé-
phone (032) 2 99 45.

On demande à acheter
auto d'occasion , en par-
fait état mécanique, 6 à
12 CV ; pas antérieure à
1950. Tél. 9 25 62, de 20 h.
à 22 h.

PUBLICITAS
S.A. suisse de publicité, Neuchâtel,

engagerait :
pour le printemps 1958

un(e) apprenti (e)
i pour le 1er mai 1958

un garçon de course
Les parents que ces places intéres-
sent sont priés de faire des offres
détaillées avec livrets scolaires et
photo à la Direction, 20, rue de

l'Hôpital, NEUCHATEL.

I 

Monsieur Henri ROGNON-PHILIPPIN , ses I
enfants et famille, très touchés des nom- I :
breuses marques de sympathie reçues à I j
l'occasion de leur grand deuil , expriment I j
à toutes les personnes qui ont été en pen- |
sées avec eux durant ces jours pénible sépa- S
ration, leurs remerciements sincères et B
reconnaissants.

Auvernler, 7 décembre 1957.

I 

Profondément touchés par les marques i
d'affection reçues,
Monsieur Louis BENOIT et ses enfants B
désirent exprimer par ces lignes tou te leur Ë |
reconnaissance aux personnes qui ont ainsi jj :
pris part à leur grand deuil .

Neuchfttel , le 6 décembre 1957. j

On demande à acheter
une

PSYCHÉ
ou grande glace pour
tallleuse. Adresser offres
écrites à U. E. 6351 au
bureau de la Feuille
d'avis.

£ Championnat suisse de première li-
gue!: Bienne Boujean-Monthey 2-4 , Lan-
gentha l - la Tour-de-Pellz 6-1, Vevejr-
Central 5-1, Blrsfelden-Derendlngen 1-4.
Old Boys-Olten 6-4, Baden-Moutler 2-0,
Blue Stars-Satnt-Gall 2-2 , Briihl-Wl l 1-0.
Pro Daro-Red Star 0-1, Uster-Rorschach
2-4 , Locarno-Bodio 2-1.
A Le terrain de Slerre étan t recouvert
d'une couche de 15 cm. de neige, le
match du second tour du championnat
suisse de première ligue Sierre-Interna-
tlonal a été renvoyé.
0 Pour les tmitlèmes de fina le de I.
coupe des champions européens, en
match retour , Bucarest a battu Borussla
Dortmund 3-1. A l'aller , h Dortmund.
Borussla avait gagné par 4-2. Un matcS
de barrage sera donc nécessaire pour de-
signer l'équipe qui accédera aux quarts
de finale. Son advereaire sera Milan ou
Glasgow Rangers.



Salon Louis XV
Magnifique ensemble comprenant 1 canapé, 2 bergères,
j fauteuils et 1 guéridon, est à vendre. — Pour visiter,
l'adresser à J.-P. TOSALLI, tapissier, à Colombier.

Tél. 6 33 12.

MMele »•%
automatique

TOUJOURS I O" JÏL.J

TÊTE j î^̂
DU

PROGRÈS i; ^

Encore p lus de confort p our votre linge
et pour vous

Tous renseignements ou démonstrations

Ch. WaCKCJ, machines à laves
Neuchfttel - Pierre-à-Mazel 4-8 ¦ Tél. 5 29 14

|jj Vous trouverez les parf ums LgH MARCEL ROCHAS N

! 

Venez les essayer sur vous-même, JM
sans engagement , à notre 8$y

comptoir de parfumerie j H

OFFRE A SAISIR

4 superbes milieux
moquetts laine, dessins Orient, Stâ lB tVS X 8 environ, MV lAi

B E N 0 I B Malllefer 80 ¦ Tél. 5 34 09
Présentation à domicile . Facilités de paiement

-*=êltÇg&r. -^^m
=>- 
^̂ F*

\
Pour la santé et la beauté de vos cheveux... j )

demandez une permane nte y
\ « MAGICWRAP »

! 

C'est un produit JAMAL - New-York. Nos collaborateurs [ 
™

sont spécialement entraînés pour appliquer cette éton- l
nante nouveauté selon les directives de la « Sales V

Affiliâtes de New-York ». X

K__P_I __F8 M!

MOULIN NEUF Tél. 5 29 82/83 (2 lignes) 
^

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

Salons pour messieurs et enfants. — Spécialistes pour coups Y
au rasoir et coiffures « Bombage » 1

Bnnlii iïnll

DES IDÉES POUR VOS CADEAUX

i rî W •yl̂ f̂ 'SSS^Trf*yrT'i tÊiéiB&lHr
^H 

B^^*̂ ^  ̂ Maroquinier

W Mesdames, jr
JF Mesdemoiselles ^L
|j et vous aussi, Messieurs *T

jU Vous tous qui, à l'approche des fêtes, vous «JT
«T sente^ embarrassés par le choix d'un j^

W cadeau, off res donc à vos p arents et amis ^L

\ LE CHÈQUE-CADEAU | \

^L créé spécialement a votre intention pa r *T

\ / {ù^êWi, *f
* y

f  Grâce à cette heureuse f ormule, voussere^ \
^ g sûrs de faire plaisir car le bénéficiaire du w

| chèque p ourra choisir n'imp orte quel M
1 article co rrespondant au montant indiqué. 4
\ t\ La validité du Chèque-Cadeau est 

^4 illimitée. 0
w La joie de ceux qui le recevront %i

%.  sera complète. w ™

Stii 't i_-T" ̂ P^__^_5H ^^j^KwjfflJBjC" ''̂ 47____| __B^__i __P^^
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flfl Choisissez le

III véritable
llfll stylo à bille

U EVERSHARP
Mil pour un beau cadeau
Elj ou pour vous-même!

¦ Il Ses qualités Inégalées-
III ont fait sa réputation
III universelle.

111 Vous trouverez dans les
I II papeteries un riche choix
llf de modèles élégants de

f Fr. 7.50 à 25.-

Il ! Mais te stylo doit porter la
V marque mondiale insurpassée

/^mm^mmm%r
l" yill par iour. C'est le prix f̂i

ïm^̂ r d'Abonnement-Télévision M
[ tfgjl

^̂  ̂
P°u' 'e fameux SCHAUB-LORENZ grand Ife

¦!XM écran-image 972 cm Rïj
v^9 j - ^  My:}~
$È Radia §£&£tte7g  ̂ K
v^L Lausanne , Valentin 25 Tél. (021) 22 37 33 JB;

f LAMPTDÂIR ÊS"]
! A i
¦ Métal ^^5  ̂ B«»« Il T |
" CHOISISSEZ XM BEAU I

I 

LAMPADAIRE
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ |

GRAND CHOIX |
Timbres escompte 5 % m

H On réserve pour les fêtes §

\ Çe*2£.\
¦ Rue du Seyon 10 - Neuchâtel 

^

CADEAUX
de Fr. 10.— à Fr. 20.— : i

Echarpes - Jetés de divans
Couvertures de voyage

Tapis de jeu • Tapis de bain

CHEZ GANS-RUEDIN TAPIS
Grand-Rue 2

W Tous les lundis et mardis B̂

[ Boudin frais J

r" -\

Parents,
des Idées pour vos
cadeaux de Noël :

Ohausaurea de hockey
et patins Junior ,

depuis

Fr. 4380
protège - lame, Jam-
bières et genouillères,
gants, protège - épau-
lée, casques, cannes
champion et O.C.M.,
skis de Ire marque,
fixation «Kandahar»,
bâtons acier chromé,
peaux «Trima», sacs
de touriste, faite de
skis: «Sklsgl'ss», «To-
ko », < Sklwa », etc.
Trottinettes Ire qua-
lité à roulements &
billes et frein, bal-
lons de football,
chaussures, Jambières,
genouillères, pèlerines
cyclistes, gants forts
pour cyclistes et mo-
tocyclistes, casques
doublés de mouton,
sacoches de voyage
pour vélos et tout oe
qui concerne le cycle,

BU prix le plus
avantageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS

Seyon 24a
NHUCHATEL i
Tél. 5 15 68

V J

TiÉfclËà^Allffiifc> f̂c BS

r ? iPeu de temps à midi ; i
Alors n'hésitez pas : |

Caf é du Théâtre j
pour un repas rapide |

Fr.33.-
Pantalons
de velours

STOCK U.S.A.
Neuchâtel, Saars 50

i mLvf " \ J£)__Ila 5.45.21\) m

WjjfjS :; M

25 lames
de rasoir

"Bleu Prima"
acier suédois,
le meilleur I
0,08 mm

-90

Boiler électrique
300 1.. en parfait état
de marche, pouvant
chauffer l'hiver sur le
chauffage central , à
vendre au prix de 10O fr.
S'adresser & : Fabrique
TABO S. A., Bôle, télé-
phone 8 36 91.

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN {
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

Latin-allemand
français , anglais, leçons
par étudiante en lettres.
5 fr . l'heure. Adresser of-
fres écrites à, P. Z. 6346
au bureau de la Feuille
d'avis.

I PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 53 77.

S^A^P
7

[AUTO-ECOLE
VIGUET

TÉL. 0 53 51 • NEUCHATEL

UU1LLUU
1895 - 1957

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

Fleury 10, Neuch&tel
Tél. 6 43 90

A M A T E U R
de danse moderne (jazz), devenez membre du

«SWISS ACROBATIC
DANGERS CLUB»

Renseignements et ln^rlptlons : samedi dès 14 h.,
Coq-d'Inde 14 (Union Commerciale)

«LE POINT DU JOUR» S0MBAILLE2 c
La Chaux-de-Fonds - HOME D'ENFANTS

Reçoit un nombre limité d'enfants pour vacances,
changement* d'air, etc. Situation splendlde a
20 minutes au-dessus de la ville. Altitude : 1150 m.
Tél. 039/2 68 44 a. TRIPONEZ-GER3ER

f  A ï̂EÏB» Vous y trouverez ft
4K»| „ le plus grand choix des L j«Ma Cave , |

N&elolse Vlns 4e 1
m NEUCHATEL i

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Aula de l'Université

AUDITIONS DE NOËL
JEUDI 12 décembre, à 20 heures }
VENDREDI 13 décembre, à 20 h. 15
MARDI 17 décembre, à 20 h. 15

ENTRÉE GRATUITE
.- Piano de concert BURGER & JACOBI; l

Collecte en faveur du < Fonds des auditions »

Soucis d'argent ?
I SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

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

f

Une seule maison 2 adresses H
CENT R E-VILLE "07 »̂êê*ÛAAumMJ ST-ROCH 22 I
NEUCHATEL &***™V* Y V E R D O N
Télép h. S *1 23 TAILLEUR Tiléph. 2 *5 8* {¦

RÉPARE ET TRANSFO RME I

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS fcli
REMISE... ù votre taille de vêtements échus par héritage |KK

. Complets 78. H 7.50 démontage 9
ATTENTION!  | RETOURNAGE

 ̂
Co,t„m., 75— + 

5— 
» &%

Manteaux 68.— + 5.— » :« -«Ne pu conlondre, I MADAME... pour Fr. 88.—, laites recouper un complet ] I ¦
IJ 11 deux taillours de votre mari, qui vous fera un magnifique costume ! gR

* réta»ï - ,̂ . H
I [ VÊTEMENTS 1 SUR MESURE | Envois po.tc^T] f^l

C

,—. ]> beefsteak tartare, ^  ̂ \
lu préparé h votre RO IU ^H m
^P à la Cave neuchàteloise ^^ 9

Mesdames
La Permanente à froid

Exécutée par les
patrons

Secondés d'un personnel
qualifié

Vous donnera toute
satisfaction

SALON DE COIFFURE
OOEBEL

Orolx-du-Marché
Trésor 1

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

f Les HALLES Ignorent^
l la volaille congelée I

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

^H_________________ . I_________________ .__MMMMIIIM^M1^

ns M * o t 8ablons **Jiadia xj uLd&L ïr^
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

¦—¦ ¦

/ i p \ Hôtel - Restaurant - Bar

AlEUX\ LE VIEUX MANOIR
/MAN01R\ Meyrlez - Morat j

*ï I làk II Tél" (037) 712 8S
| JgB__ I Hans Buol, propr.

i i Chaque mercredi soir

MERCREDI ÉLÉGANT
Candie Llght Dlnner

Menu choisi et la grande carte
Au piano : Paul Chapelle

P.-S. En cas de mauvais temps et si voxis
ne désires plus rentrer, des chambres
magnifiques , à des prix très modérés,

seront mises à votre disposition.L J

CENTRE SUISSE
DE SPORTS SûlfS-MARINS,
SECTION NEUCHATELOISE

cherche local, de préférence cave, pour entrepôt
de matériel de plongée .

Adresser offres à W. Haag, 16, fbg de l'Hôpital.
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Un pneu - deux profils :
Pirelli Inverno double profil

. „
''"¦ '

..' , . 
¦ 

.

Un pneu d'hiver qu'il est impossible, ou du moins dérai- Le Pirelli «double profil» est donc un pneu ayant deux roule sans vibration et presque sans bruit.
sonnable d'employer au printemps ou en été, déplaît à bandes de roulement superposées, capable de satisfaire à Autre point important : toutes ces qualités uniques n'ont
bien des automobilistes, et à juste titre. des exigences qui, jusqu'ici, n'ont pu l'être que par deux pas pour rançon un prix plus élevé : le Pirelli « double •
Et pourtant , quiconque conduit a besoin maintenant d'un pneus différents. profil » coûte juste autant qu'un pneu d'hiver habituel.
pneu beaucoup plus mordant , car seul le pneu relie la Le profil d'hiver à lui seul est remarquable : avec ses blocs L'automobile roule sur le pneu.
voiture à la surface de la route hivernale, polie, verglacée tracteurs, stabilisant la direction, et ses ailettes latérales Soyez donc prévoyants ! Equi pez-vous dès maintenant de
ou enneigée. caractéristiques, il met, quelque soit l'état de la chaussée Pirelli Inverno « double profil » ! *
Le Pirelli Inverno «double profil» provoque auprès et au et même en cas de freinage brusque, chaque voiture à
loin un intérêt exceptionnel, parce que sous son profil l'abri du dérapage et lui assure une adhérence parfaite.
d'hiver se cache un profil d'été qui, après un kilométrage Sur les routes sèches, sa structure compacte garantit un
prolongé sur la première structure , apparaît et fournit une roulement tout à fait normal. En outre, le Pirelli « double *En vente dans tous les garages et chê  tous les marchands de pneus
carrière presque aussi longue qu'un pneu normal neuf. profil» - nouveauté totale pour les pneus «tout temps» - (dans toutes les dimensions, et aussi avec f lancs blancs des deux côtés),
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Situation en Indonésie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

nos jeunes gens onit hissé le drapeau
rouge et blanc de la Républi que indo-
nésienne. Les ouvriers ont Informé les
directi ons des établissements financiers
de leur décision de prendire les ban-
anes en charge. Les directions ont
répondu que cette action était illégale.

Auparavant , des centaines de person-
nes s'étaient rendues en toute hâte dans
les banques pour exiger leurs fonds. Les
caisses seraient ainsi presque vides. Les
ouvriers envisageraient des mesures des-
tinées à empêcher ces retraits.

éTONNEMENT DU MINISTRE
DES AFFAIRES éTRANGèRES

SAIGON , 8 (A.F.P.). — « J e  suis
étonné que les représentants perma-
nents des puissances de l'O.T.A.N., or-
ganisation militaire de défense de l'Eu-
rope, aient accepté, sur demande de la
Hollande, d'examiner l'affaire hollando-
jndonésienne », a déclaré à la presse M.
Subandrio, ministre des affaires étran-
gères indonésien , à Saigon où il a fait
escale dimanche , en route pour Djakarta
après un court séjour à -Paris . Le mi-
nistre a ajouté : . . •

«Je ne vois pas quels sont les moyens
dont dispose l'O.T.A.N. pour résoudre
un conflit entre une puissance occiden-
tale et un pays asiatique. >

M. Subandrio a affirm é ensuite « qu'il

n avait Jamais été question d'expulsé:
tous les ressortissants hollandais rési
dant en Indonésie. Pour protester con
tre la position du gouvernement de 1.
Haye au sujet de la Nouvelle-Guinée
a-t-11 dit , nous avons par contre décidi
de rapatrier tous les Hollandais qui ni
travaillen t pas. » Il a indiqué ensulti
que le gouvernement indonésien n'avai:
pas encore arrêté de mesures en vu*
d'évacuer les 5000 Indonésiens se trou-
vant en Hollande, maïs qu'il était prêt
à toute éventualité.

RÉPERCUSSIONS
ÉCONOMIQUES ?

A la question de savoir si les diffi-
cultés causées aux Hollandais ne ris-
quaient pas d'aggraver la situation éco-
nomique de l'Indonésie et par voie de
conséquence si elles ne renforceraient
pas la position des communistes, M. Su-
bandrio a répondu :

« Les événements présents n'ont pas
été provoqués par une idéologie étran-
gère. C'est le fait du nationalisme indo-
nésien. Le parti communiste est certes
en progrès en Indonésie , mais les mou-
vements nationalistes sont puissants. Le
gouvernement combat le communisme en
élevant le niveau de vie du peuple. L'es-
sentiel pour l'Indonésie, a conclu le mi-
nistre , est d'augmenter la production
pour pouvoir exporter. »

Yougoslavie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DÉCLARATION
DU GÉNÉRAL GOSNIAK

En présentant le budget de défense
nationale, le général Yvan GosniaJk
avait déjà déclaré que l'armée yougo-
slave n'aurait plus besoin d'aide étran-
gère pour son équipement.

«Le mauvais côté de toute aide mili-
taire, avait-il dit , consiste en ce qu'elle
dépend continuellement de prises de
positions très variables dans' les rap-
ports internationaux. »

RÉACTION AMÉRICAINE
Les milieux proches de l'ambassade

des Etats-Unis continuaient samedi soir
à se refuser à toute déclaration sur
l'information au sujet de la renon-
ciation de la Yougoslavie à l'aide mili-
taire américaine lancée , par certains
milieux yougoslaves.

Le porte-parole du secrétariat d'Etat
aux affaires étrangères a déclaré de son
côté tout ignorer à ce sujet.

Dans les. milieux diplomatiques, on ne
pense pas que le gouvernement yougo-
slave ait fait déjà connaître au repré-
jentant américain sa décision de ne plus
lolliciter d'aide militaire des Etats-Unis.

EXTREMEMENT PROBABLE
Cependant, selon les mêmes milieux.

il est extrêmement probable que cette
décision a été prise. Dès l'année der-
nière, en effet, le gouvernement yougo-
llave avait déclaré qu'il pouvait être
amené à renoncer à l'aide militaire, car
Celle-ci était constamment mise en péril
par le « ré-examen » par les-Etats-Unis
de la politique de la Yougoslavie à
l'égard des pays tiers. En octobre der-
nier, le gouvernement américain avait
officiellement déclaré qu'il procéderait
à une « re-considération » du programme
d'aide à la Yougoslavie « à la lumière
de la reconnaissance par celle-ci de la
République démocratique allemande ».

C'est là-dessus, très probablement, que
Je fondent les milieux yougoslaves pour
«stimer que l'aide militaire qu'ils reçoi-
vent des Etats-Unis est arrivée à son
terme.

Conflit d'Ifni
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

TROUPES E7V POSITION
A AGADIR

AGADIR, 8 (A.F.P.) — Un bataillon
«es forces ninméas mairooaiiinies et une
cfeaiime die pièces d'aintiiililieriie sont maiin-
tenaiiit en poisiitiiion dninis le point d'Aga-
Mr, taindiiis quie lies navires die guerre
sspa'gnio.is qoi s'étaiiieinit miombréis samied.
i l'enitrée du point ont rejoint le reste
le l'escadre espagnole, à "unie soixantai-
ne de m.lllies au sud.

L'esœdire espagnole serait forte de
•*eiïe _ unités au nnoiims, mais aucune
tanfat'ivie die diébarqanemewt nta eu lieu
SUIT la côte miairocaiiinie.

L'ordre règne à Agadir, où les irnesu-
i*s de vigilance omit été renforcées. Des
WtoOOiUlea effectuent des rondes régu-
lières et tous les points stiraitégiques
* la ville sonit comtirôl'ôs. La populn-
«m espagnole — 1500 âmes environ —
ua nuilllemenit été inquiétée.
PROTESTATION MAROCAINE
MADRID , 8 (A.F.P.) — Voici le texte

™e la _ note commuimiquèe diiimamcht
sprès-miidii à la presse par l'ambassade
oïl Maroc à Madrid :

« Hier samedi!, à 19 h. 30, l'ambassa-
•wiHT du Maroc, M. Aouad, a été reçu
Par le rnln'isitirie dies affaires étrangères,
M. Caisibiiella, en um'e audience qani a
rare unie heure et demie, pouir luii faire
Paint de la protestation et die la conbra-
Weté de son gouvemierroenit au sujet die
potion inréfléchie d'umlttés de la- ma-
Plme de guerre espagnole, qui ont violé
jes eaux territoriales m'arocniinies, oer-
Wmnes die ces «mêlés étant môme entrées
«mis le po>rt marocain d'Agadir. L'aim-
Dassadeuir, en protostainit oonibre ces
JWbs dangereux, qui me pourront que
* empirer les retabtoras entre l'Espa-
«n« et le Maroc, a souligné avec insis-
ï?|n.c« dievaimt le miiuiisitire la respaAisabi-
Mte du gouveirnienvenit espagnol au sujet
*» graves conséciU'enees que de tels
•*rts, coniliraiiires à toutes les normes du
J™1»' îmiternniaitioroal, pourraient compoir-

•Noow espérons quie le gouvernement
^agnol prendira les mesures niéoesisa.1-
£» afin de iremédier à umiç siituiattiion
JP*J* «m elllie-mêmie, avamt qu'elle ne
"wienime lirrémédiable. »

Le chancelier Adenauer
rétabli

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN, 8 (O.P.A.) — Le chancelier
Adenauer est rétabli! et il reprendra lia
siemaiinie prochaine aies occupations pré-
sildeniMeMes. Un ponte-parole du gouver-
nement a déclaré dimanche soir quie
son, état de saimté est considéré comme
soitisfaisainit. Une forte grippe l'a oloué
au lit pendant une dizaiinie de jouira et
]*a obligé à nemoncer à la viisiilte qu'il
devait faire à Londres. On compte qu'il
comimienoara mardi ou mercredi à s'oc-
cuper des prépainaitifs de la conférence
die l'O.T.A.N. à Paris,

MALAISE DANS LES SYNDICAT S AMÉRICAINS
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

De ce côté, l'A.F.L. paraît provi-
soirement avoir gagne la partie,
mais il faudra attendre le congrès
du textile pour savoir si l'épuration
est réelle et voir aussi si les élé-
ments éliminés ne vont pas cher-
cher à créer un syndicat dissident.

Le p lus grand danger
Mais le plus grand danger n'est

pas là.. Il n'est même plus dans l'af-
faire Dave Beck qui, momentané-
ment, est passée à l'arrière-plan.
L'affaire {âmes Hoffa la dépasse
en importance.

James Hoffa était un lieutenant
de Beck. Fils de pauvres immigrants
irlandais, né en 1912, il a com-
mencé à travailler à 17 ans comme
homme de peine dans une boulan-
gerie industrielle où il chargeait des
camions. Il se lance alors dans l'ac-
tion syndicale. Deux ans plus tard ,
il devient président des Teamsters
de Détroit. A 27 ans, il est inculpé
d'avoir mis son syndicat au service
d'une entreprise de récupération de
vieux papiers à qui il aurait voulu
assurer le monopole de la région ;
il est condamné à 1000 dollars d'a-
mende. En 1946, il oblige les petits
épiciers de Détroit à s'affilier aux
Teamsters. Nouveau procès, nou-
velle condamnation à 500 dollars
d'amende. En 1954, le Congrès ouvre
une enquête sur les activités de
Hoffa , mais l'enquête tourne court.
En 1956, Hoffa, devenu premier
vice-président du syndicat national ,
fête à Chicago le 25me anniver-
saire _ de son entrée clans la vie
syndicale au cours d'un banquet
auquel assistent plusieurs profes-
seurs d'université et un représentant
de l'archevêque.

Compromis avec Dave Beck , Ja-
mes Hoffa n 'en a pas moins été élu
à sa succession. Beck a confondu

la caisse du syndicat et ses propre*
finances, mais James Hoffa a sans
doute engagé ses organisations dans
de multiples affaires. Les syndiqués
qui l'ont appelé à la présidence sa-
vaient qu'ils se heurteraient à l'op-
position de l'A.F.L. et à celle du
secrétaire au travail. Ils ont passé
outre. Jamas. Hoffa a recueilli 1208
mandats contre 313 à celui qui avait
osé affronter le combat, le septième
vice-président (sur 1700 mandate
en tout).

Ce défi , car c'en est un — plaçait
l'A.F.L. dans une situation difficile :
ou elle fermait les yeux et son pres-
tige était considérablement atteint,
ou elle engageait la lutte et elle
n'était pas certaine de la gagner.

On avait réussi à s'assurer un
peu de temps. James Hoffa
était sous le coup de plusieurs
inculpations ; il lui a été Interdit
par le grand jury fédéral de New-
York d'assumer ses nouvelles fonc-
tions. D'autre part, 13 délégués à
la Convention de Miami Beach, qui
a nommé Hoffa , ont déposé entre
les mains du juge une demande
d'annulation des élections. Ils affir-
ment pouvoir prouver que 80 % des
délégués avaient été élus en infrac-
tion avec les statuts.

Intransigeance ?
Mais, pour l'avenir, que décide-

rait-on ? Les militants de l'A.F.L.
paraissaient divisés sur la conduite
a tenir.

A la tête de ceux qui réclamaient
l'intransigeance allant jusqu'à l'ex-
clusion totale et à la reconstitution,
sur des bases autres, avec des hom-
mes nouveaux, se plaçait le leader
des ouvriers de l'automobile, Walter
Reuther.

Mais bon nombre de leaders pré-
conisaient une solution en souples-

•e. Leur» arguments étaient les sui-
vants :
• un argument juridique ; les

statuts de l'A.F.L. sont basés sur un
fédéralisme qui laisse une très gran-
de marge d'autonomie aux fédéra-
tions et aux syndicats qui y ont
adhéré ;
• un argument finan cier: le

syndicat des Teamsters compte
1.400.000 adhérents, soit plus du
dixième de l'effectif rassemblé par
l'A.F_L. Aucun trésorier confédéral
ne sacrifiera de gaieté de cœur le
dixième de ses revenus, surtout à
une époque où la courbe du nombre
des syndiqués tend à décroître aux
Etats-Unis.

Les récents comptes de la Confé-
dération internationale des syndi-
cats libres ont en effet révélé que
les effectifs affiliés en Amérique
du Nord avaient reculé de 17.503.354
adhérents en 1955 à 15.608.000 en
1957. H ne semble pas que ce re-
cul de près de 2 millions puisse
être porté au compte des organisa-
tions canadiennes.

Or, c'est un fait que l'A.F.L. n'a
pas de grosses réserves financières
alors que le syndicat des Teamsiters
en possède. M. English , trésorier du
syndicat des Teamsters, a pu dé-
clarer récemment : « Nous avons
donné à l'A.F.L. - C.I.O. près d'un
million de dollars par an. Ses lea-
ders n'ont aucun argent en réser-
ve. Nous, nous disposerons (si
nous sommes exclus) de ce million
de dollars pour nous en servir.
Vous devinez ce que cela peut si-
gnifier. Le syndicat , outre cette
masse de manœuvre, dispose d'une
réserve de 38 millions de dollars.

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

Nouveau lancement
dans un mois

Les responsables du projet « Van-
guard » pourraient tenter un nouvel
essai d'ici la fin du mois, croit-on sa-
voir au centre du cap Canayeral , où
l'on précise samedi qu'une fusée à trois
étages et un autre « bébé-lune » sont
d'ores et déjà prêts pour cette opéra-
tion.

Premier étage en ordre
CINCINNATI (Ohio), 8 (A.F.P.). —

L'ingénieur en chef du département des
fusées aux usines « General Electric »
qui ont construit le premier palier du
« Vanguard », M. Louis Michelson, a dé-
claré samedi à la presse que la cause
de l'accident survenu lors de la tenta-
tive de lancement d'un premier satel-
lite artificiel américain ne se trouvait
pas dans un mauvais fonctionnement
du premier étage de la fusée.

La cause est ailleurs
M. Michelson, qui revenait du cap

Canaveral, a annoncé que la plus
grande partie de la fusée avait été ré-
mpérée et avait été examinée par les
techniciens. Il a ajouté qu'il avait vu
les films pris au moment du lance-
ment : ceux-ci, a-t-il dit, < montrent
rlairement que le moteur a opéré nor-
malement et que la cause de l'échec
loit se trouver ailleurs dans l'engin ».

Le rôle de l'opinion publique
« Si l'opinion publique n'avait pas

exercé tant de pressions, il aurait été
possible sans doute de donner plus de
soin aux préparatifs et cet accident au-
rait peut-être pu être évité », a dit en-
core M. Michelson.

Vigoureuse déclaration
du vice-président Nixon

WASHINGTON, 8 (Reuter) . — Le vice-
président des Etats-Unis, M. Richard
Nixon , a déclaré dimanche aux repré-
sentants de la presse que si le projet
« Vanguard » (lancement du satellite
artiticiel) avait été une expérience mi-
litaire, il aurait été exécuté dans le se-
cret le plus absolu.

« Dans l'Intérêt de la science, non*

avons invité le inonde i assister non
seulement h nos succès, mais aussi à
nos échecs. Les Russes, eux, ont effec-
tué leurs tentatives derrière le rideau
de fer et ne l'ont levé que lorsque le
satellite fut lancé. Combien d'essais ont-
ils tentés avant de réussir, ils ne nous
l'ont pas dit.

» Trêve de lamentations, s'est écrié M.
Nixon, et activons notre programme de
fusées, pour battre les Russes. Il s'agit
de garder le sens des proportions, a-t-il
dit, condamnant « l'attitude réproba-
trice » du peuple américain envers les
responsables. >

Fusée russe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La fusée porteuse
était en acier

MOSCOU, 8. — « La fuisée porteuse
du « SpoMbniiik » I devait faitialiamemit
tomber «tir Itt terne parce quie l'acier

. en oomisibiitiuiaiiit la majeure pniptle », a
déclaré ou micro die Radio-Moscou le
profeœisieuir Pobedoraostzev. C'est la pre-
imiière fois qu'uni saivan.it .soviétique ré-
vèle la mattiuine diu métal diooiit était
couisitiiitoé la. fuisée.

Le professeur Pofoedomoistzev a pré-
cisé quie < touitie unie sente d'éléments
comisitilbuitifis die la fuisée pointeuse étaient
en acier, nobanumenit le proputoeiUT, qui
ne pouvait être en afliuroiniiiuni >. Or
l'tooiiar, même fortemiemlt échauffé par le
firoltrtiemienit die la fuisée cooitre Iteis cou-
ches dTaiiir, ee déforme, entre pairfclelllie-
twenit en fuisiiiom, mais ne «e désiimitègre
pais, a indiqué l'espent, qui en a con-
clu qu't __. flalfciit donc s'attendre au
netouir de la fuisée sur la terme ».

Bnftai, le ptrofessieuir Pobedomoisitziev a
a «Jouté que le € Spoutnik > I, qui! est
«i allflliage d'atomilinluim, fondira rapide-
ment au oonitaot de l'atmosphère lors-
qu'il sie rapprochera du soi et s>era
complètement désintégré aivamt de pou-
voir l'atteindre.

Exclusion du syndicat
des chauffeurs de camions
Le groupe des intransigeants l'a

finalement emporté et vendredi, le
puissant syndicat des chauffeurs d«
camions a été exclu de la Fédération
syndicale américaine A.F.L.-C.I.O.,
par un vote de l'assemblée plénière
dto congrès de cette organisation.

. Ce vote est intervenu après plue
de trois heures de débats. En annon-
çant le résultat à l'assemblée, M.
George Meany, président de PA.F.L.-
C.I.O. a déclaré que M. James Hoffa
président du syndicat des chauffeurs
de camions et qui est poursuivi par
la justice pour « corruption », avait
demandé à plusieurs reprises une en-
trevue aux dirigeants de la Fédéra-
tion syndicale pour trouver un com-
promis afin d'éviter l'exclusion du
syndicat à la tête duquel il a été
élu. Il a même offert de démission-
ner, a ajouté M. Meany, mais ses de-
mandes ont été rejetées.

Une automobiliste se tue
VAUD

LAUSANNE, 8. — Rentrant chez elle
dans la nuit de samedi à dimanche,
Mme Iris Ecuycr, 41 ans, uni avait un
commerce de fleurs à Renens, a tam-
ponné l'arrière d'un train routier, sta-
tionné sur la droite de l'avenue Cha-
blais. La violence du choc fit que l'auto
se renversa sur le flanc gauche. Trans-
portée à l'hôpital cantonal, Mme Ecuyer
y a succombé dimanche matin.

Issue mortelle
d'un accident

MORGES, 8. — Renversé par une
automobile, alors qu 'il cheminait ven-
dredi soir sur la route Lausanne - Ge-
nève, près de Préverenges, M. Jean
Chevaley, 66 ans, habitant Chexbres, a
succombé samedi matin, à l'hôpital de
Morges, à une fracture du crâne.

Asphyxié en dormant
ORBE, 8. — On a tïouvé asphyxié

dans son lit, dimanche matin , un do-
mestique de campagne nommé Périaz ,
37 ans, célibataire, qui s'était endormi
samedi soir en fumant une cigarette.
La literie, en se consumant lentement,
dégagea du gaz carbonique qui asphy-
xia le dormeur.

Salle des conférences : 20 h. 30, Confé-
rence Alain Bombard.

Aula de l'université : 20 h.. 15, Récital
de piano Roger Boss.

CINÉMAS
Apollo : 16 ix.. et 20 h.. 30 , La dernière

cairavaine. 17 h. 30, Vacances romaines.
Palace : 20 h. 30, C'est une fille de

Paname.
Arcades : 20 h. 30, Assassins et voleurs.
Rex : 20 h. 15, Intrigue au Congo.
Studio : 20 h- 15, Les sorcières de Sa-

lem.
Cinéac : 14 11. 30 - 21 h. 30, Conquête

de l'espace.
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JAPON i M. Nobosuke Kishi, premier
ministre nippon, de retour d'un voyage
de trois semaines dans les pays du sud-
est asiatique, a rega gné Tokio dimanche
matin.
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L'épargne est une habitude qui s'acquiert peu

à peu. Un dépôt initial même modeste placé

sur un livret s'accroît régulièrement des intérêts

(actuellement 2'/. '/•) et fructifie. En ouvrant un

Livret de Dépôts chez nous, vous semez

pour l'avenir.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
capital et réserves : Fr. 275 millions

Place A.-M.-Piaget N E F C H A T E L. 8, faubourg de l'Hôpital

Les élections municipales
ne vont pas toujours

sans peine
Notre correspondan t de Lausanne

nous téléphone :
Aujourd'hui, on pariera beaucoup

d a n s  le canton de Vaud de la petite
cité de Rolle. L'élection de sa Muni-
cipalité, qui devait avoir lieu samedi,
ne va pas sans peine et même ne va
pas du tout. Le Conseil communal
(législatif) avait désigné un radical,
un socialiste et un libéral. Restaient
donc deux postes à xepourvoir. Deux
fois, le second candidat socialiste fut
mis en échec. Son parti dès lors,
•'estimant lésé, retira le municipal élu.
Le centre allait-il passer outre ? Pas
du tout. On fit, dans les meilleures
traditions parlementaires, deux sus-
pensions de séance. Résultat : le parti
libéral, soutenant les prétentions de
la gauche, retirait également son élu !

Pris entre deux feux, les radicaux
ne désairmèrent pas. Il fallut renoncer
à avoir, cette semaine, un gouverne-
ment. Les opérations sont remises à
huitaine. La coalition libéral'e - socia-
liste aura-t-elle raison d* la... ci-
devant majorité radicale ?

A noter que dans une autre ville,
celle de Bex, dont le Conseil com-
munal a dû siéger plus de cinq heures
samedi après-midi pour désigner l'exé-
cutif. La gauche s est montrée moins
généreuse que la droite rolloise. Com-
me elle avait raflé trois sièges et
et que le centre en manière de pro-
testation retirait tous ses candidats,
on passa outre : la ville des mines
salières aura un exécutif composé de
quatre socialistes et d'un progressiste,
car le parti de Léon Nicole, qui s'est
effondré à Genève, compte encore des
fidèles à Bex. C'est le cas de dire que
la situation ne manque pas de sel.

J.-M. V.

La gauche rafle tout à Bex

appelle à sa présidence
le directeur de notre journal

L'Union romande de journaux a
tenu samedi à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Alfred Nicole (« La
Suisse»), sa 38me assemblée générale
annuelle, à laquelle ont assisté une
soixantaine de représentants de Jour-
naux et d'agences de publicité.

Le président a rappelé les mérites
de Mil. Ge.ssiler père, éditeur de la
« Feuille d'avis du Valais », à Sion,
et Paul Montandon, éditeur du « Cour-
rier du VaJ-de-Travers », à Fleurier,
décédés dans le courant de l'année.
Puis lecture a été do'nnée du rapport
qui évoque notamment les relations
avec les annonceurs, l'élaboration de
contrats collectifs avec les rédacteurs,
la formation des journalistes, le fi-
nancement de la télévision et le ren-
chérissement des frais d'impression.
L'assemblée a procédé à l'admission
de trois nouveaux membres : le « Jour-
nal dn Jura » (Bienne), la « Semaine
sportive » et le « Semeur vaudois »
(tous deux à Lausanne). Elle a adop-
té de nouveaux statuts et un nouveau
règlement.

M. Alfred Nicole, qui présidait aua
destinées de l'Union depuis 1952, s
donné sa démission. L'assemblée, poui
lui exprimer sa profonde reconnais-
sance, l'a élu président d'honneur. Elle
a choisi son successeur en la personne
de M. Marc Wol.frath, éditeur de la
« Feuille d'avis de Neu>ch.Mel », qui a
été remplacé à la vice-présidence par
M. Georges Corbaz, éditeur du « JOUTÎ
nal de Monitreux ».

Réd. — C'est un honneur pour
notre journal de voir son directeur
accéder à la tête de l'Union ro-
mande des éditeurs de journaux,
M. Marc Wolfrath , que nous fé l i -
citons de sa nomination , a voué
jusqu 'ici beaucoup de son temps
i l' examen des problème s profes-
tionnels qui se pos ent aux éditeurs
romands. L'Union romande s'est
linsi donné un président particu-
'ièrement actif au moment où l'évo-
lution économi que générale soumet
^ 'édition des jo urnaux à des condi-
'ions moins faciles que jadis.

L'Union romande
de journaux

ZURICH

ZUBICH, 9. — Des dégâts matériels
assez importants ont été causés diman-
che après-midi et dans la soirée en ville
de Zurich par la tempête. C'est avant
tout les décorations de Noël qui ont
souffert. Les arbres de Noël situés sur
le quai de la Limmat ont été en partie
brisés et leurs décorations endomma-
gées. On signale de nombreuses vitres
brisées.

Les sapins du Limmatquai
arrachés par la tempête

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, EfpancheuirB

Lundi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., les deux pigeons, de Messager.
7.15, Inform. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble : musiques
et refrains de partout. 11.25, vies inti-
mes, vies romanesques. 11.35, un com-
positeur suisse : Jean Apothéloz. 11.45,
un hommage à Albert Roussel. 12 h.,
au carillon de midi. 12.45, Inform. 12.55,
Que vlva el cortegas 1 13.05, et en avant
là musique I 13.35, ensemble C. Dûment.
13.56, femmes chez elles.

15 h., reportage sur la cérémonie du
serment du nouveau gouvernement gene-
vois. 17 h., le disque des enfante sages.
17.05, géographie du cante jondo. 17.25,
Sonate, de Rachmanlnoff. 17.50, image
& deux sous. 18 h., rendez-vous à Genè-
ve. 18.25, mloro-partout. 19.15, inform.
19.25 environ, instants du monde. 19.45,
divertissement musical. 20 h., « Made-
moiselle Rose », pièce policière de R.
Damier. 21 h., j azz aux ChTamps-Elysées.
22.30, inform. 22.35, poésie à quatre voix.
23.05, pour clore. 23.12, marche.

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

gymnastique. 7 h., inform. 7.05, mélodies
viennoises. 11 h., émission d'ensemble
(voir Sottens). 12 h., vive Mexico 1 12.20,
wir gratulleren. 12.30, inform. 12.40, con-
cert. 13.25, œuvres de Chopin. 13.45,
voix célèbtes. 14 h., recettes et conseils,
14.30, reprise d'une émission radiosco-
lalre.

18 h., clavecin. 16.20, orchestre récréa-
tif bftlola. 16.50, cours du lundi. 17 h..
Trio, de Dvorak. 17.30, pour les enfants.
18 h., le Radio-Orchestre. 18.30, repor-
tage. 18.45, airs de film. 19 h., cours du
lundi. 19.20, communiqués. 19.30, Inform.,
éoho du temps. 20 h., concert demandé
(1). 20.30, notre boite aux lettres. 20.45,
concert demandé (2). 21 h., Hermann
et Dorothée, Gœthe. 21.40, chants. 22.05,
Weddlng-Oake, valse de Salnt-Saens.
22.15, inform. 22.20, chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger,
22.30, Sonate, de R. d'Aleesandro. 22.50,
Ray Martin, et ses Picadllly Strings.

TELEVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, magazine spor-

tif suisse. 20.45, la course au bonheur,
rarniétés américaines. 21.45, Inform.

Emetteur de Ziirlch : 20.15, téléjournal.
20.30, magazine sportif suisse. 20.45, va-
riétés américaines. 22 h., dernière heure
et téléjouTOial.
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Pour un remplacement pendant 2 à
9 moiis, bureau de la vilîle cherche
habille

sténodactylo
consciencieuse, de langue français*. ^S'iadiresser à case postale 661, Neuchâ-
tel 1.

Salle des conférences
Ce soir à 20 h. 30

Conférence BOMBARD
La mer dans la vie de l'avenir

suivie de films inédits
de sa traversée de l'_vtlantlque

Le profit entier de la conférence
sera versé à l'Association Alain
Bombard pour contribuer à la
construction de la « Coryphène »,
bateau-laboratoire sur lequel le ':docteur s'embarquera prochaine- -
ment pour un voyage d'études

autour du monde.

I 

Location : Agence strilbln, °
librairie Reymond, tél. 5 44 66 8

et le soir & l'entrée. Ij

Académie Maximilien de Meuron
Le cours de M. Vouga est renvoyé
d'aujourd'hui à LUNDI PROCHAIN

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÀTELOISE
COURS DE PSYCHOLOGIE

Ce soir, 20 h. 15
à la grande salle de LA PAIX

ÉCOLE ET FAMILLE
rr Mme Renée LEBEL, chargée de cours

l'Ecole de psychologie et de pédagogie
de l'Université de Lyon.

Ai>ec du MAS FARRE le repas ie p lus simple
vaut mieux çu un f estin de roi.

MAS iMlRÉ le bon vin rouge de tous les j ours

f ^  f Chaque lundi
I /"\l*£_t<2 f c i l*_f> Moins de 18 ans
WVJlMdlU: A D M I S

MCI Ce soir, à 20 h. 15
U 0 I à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Récital de piano Roger BOSS
Entrée gratuite



Ar JOUR iiE jouit

Vous avez à f aire une course à
X , à 30 km. de votre domicile. Si
vous circulez à 60 km. à l'heure en
moyenne, votre course durera une
demi-heure. Si vous roulez à 80 km.
à l 'heure, la cours e ne durera que
22 minutes et demie environ. Ainsi ,
en circulant à cette vitesse , vous
gagnerez 7 minutes et demie.

A examiner ces simp les chi f f res ,
vous trouverez sans doute que la
di f f érence  entre 60 et SO km.-h.
n'est pas bien considérable et que
le gain de temps est relativement
minime. Mais en transposant ces
données dans le domaine de la pra-
tique, en les conjuguant par exem-
p le avec les conditions de freinag e,
on s'aperçoit que la d i f f érence  de-
vient beaucoup p lus importante.
Ainsi, quand la route est mouillée
et quand les p neus sont usés, il f au t
compter 55 m. pou r arrêter son vé-
hicule si l'on circule à 60 km.-h.,
tandis qu 'il fau t  95 m. pour l'arrêt
en partan t d' une vitesse de 90 km.-h.

Le temps c'est de l'argent , oui,
mais la vie vaut mieux que ça !

NEMO.

Un petit calcul
pour les automobilistes

pressés

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 26 novembre. Rltter,

Michel-Gabriel, fils de Gabriel , employé
3TSÎ à Neuchâtel , et de Madeleine-Fran-
çoise, née Bourgoin : Grlsel , Jean-Marc,
fils de Jacques-Willy-Robeint, employé de
bureau à Neuchâtel, et d'Erika-R/uth
née Zbinden, 27 . OhiudtoeMit, Claude, Ills
de Fletro, tourneur à Colombier, et de
Domemïca, née Balzarinl ; Rossel , Jean-
Maurice, fils d'Arnold-Jean, viticulteur
à Hauterive, et de Rasa, née Mûri. 28.
Haldenwang, Thierry, fils de Paul, méca-
nicien, à Neuchâtel, et d'Irma, née Re-
gits ; TJrfer, Philippe, fils de Walteir, ven-
deur à Neuchâtel, et d'Adrienne-Loulse,
née DUnner. 30. Favre, Anne-Lucie, fille
de Marius-Mfred, mécanicien à Colom-
bier, et de Renée née Javet .

PUBLICA TIONS DE MARIAGE . —
2T7 TTiovembre. Bernardls, Loris, polisseur ,
et De Marco, Maria-Jolanda , les deux à
Neuchâtel. 28. Braun, Rolf , employé de
bureau, et Freiiburghaus, Marie, les deux
à Neuchâtel ; Wagner, Gerhard, corres-
pondant, et Leschot, Liliane-Alice, les
deux à Neuchâtel. 30. Sonderegger , Fritz-
Walter, monteur, et Studer, Kàtl, les
deux à Bâle. 2 décembre. Schenker ,
Pierre-Eric, représentant à Auvernier, et
Arlottl, Georgette, à Neuchâtel. 2. Borel ,
Jean-Paul , scmsmeUer à Bâle, et Grleder,
LMly-Gertrud, à Gelterkinden ; Garau,
Martdal-Charles-Robert, acheveur , et
Franz, Hermine-Gertirude, les deux à
Biemne ; Schenk, André-Alfred, manœu-
vre à Neuchâtel, et Vôgeli, Jeanine-
Edith, à Bôle.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 dé-

cembre. Température : moyenne : 2,8 ;
min.: —1,3; max.: 5,8. Baromètre: moyen-
ne: 720.4. Vent dominant : direction : sud-
ouest; force: modéré. Etat du ciel : cou-
vert, quelques éolaircles entre 10 heures
et midi.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 dé-
cembre. Température : moyenne : 6,6 ;
min. : 2,8 ; max. : 8,3. Baromètre: moyen-
ne: 71il ,9. Eau tombée: 17,1. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest; force : assez
fort. Etat du ciel : couvert , pluie Inter-
mittente de 7 à 9 heures et à partir
de 16 heures.

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

Niveau du lac du 8 déc, à 7 h. : 428.90

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : cou-
vert à, très nuageux, par moments quel-
ques précipitations , fort vent d'ouest ;
température pour le moment peu chan-
gée, plus tard en baisse.

Valais : couvert à très nuageux, par
moments quelques précipitations peu Im-
portantes, hausse passagère de la tempé-
rature.

Sud des Alpes et Engadlne : au nor d
du Tessln et en Engadlne nuageux à
couvert et par endroits quelques faibles
précipitations. Ailleurs ciel variable , avec
éclalrcles locales. En plaine, nuit froi-
de, températures pendant la Journée
comprises entre 5 et 10 degrés . En mon-
tagne augmentation passagère de la tem-
pérature et vents du secteur ouest â
nord-ouest.

Le temps en novembre
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
La première moitié du mois a été

assez vairiable sous l'influence de plu-
sieurs dépressions et zones de haute
pression successives. Les rares préoipi-
tiaitiomis se limitent pratiquement à la
périodie du 6 au 11. La seconde moitié,
pii.r contre, a été marquée par un régi-
me coinitiinenitail très stable, a'Sisuré par
plusieurs zones de haute pression, cou-
vrirait presque enitièrement notre con-
tinent pair moments. Par bise faible
ou modérée, le Plateau suites* s'est
trouvé la plupart du temps sous une
couche die brouiiliard élevé.

La température moyenne du mois :
4° 7, dépasse die 0° 5 la valeur normale.
La première quinzaine a été assez dou-
ce. (Moyennes die 5 en 5 j o'urs : 6° 5,
6° 5, 6° 2, 4° 6, 2° 4 et 2° 1). Le maxi-
mum : 11° 9, s'est produit les 1 et 2,
le miniimuTn : — 1 ° 8, le 30 au soir.
Outre le 30, la température est descen-
due au-dessous de 0° les nuits des
24-25, 25-26 et 26-27.

La durée totale de l'iinisototiion : 22,3
heures, me représent e que la moit ié de
la durée normale (45,2 heures). On a
pu compter 20 jours sains soleil. L'in-
solation journalière maximum a été
de 9,0 heures le 2. Le second rang, oc-
cupé par les 3 et 24, ne se chiffre plus
qu 'il 2,4 heures.

Ce mois encore, les précipitation s
présentent un gros déficit. Au lieu
d'urne hauteur normale de 83 mm., on
n\a ireoueillii que 37 mm. d'eau se ré-
p.Ti-t.iissan 't sur 7 jours. Maximum jour-
nalier : 13,4 mm., le 6.

La pression atmosphérique a été très
élevée pendant la seconde quinzaine où
elle s'est maintenue presque constam-
ment au-dessus de 725 min. La moyenne
mieinisueille : 720,6 mm., dépasse de 1,2
mm. la valeur normale.

L'humidité relative de Taiir : 85 % en
moyenne, ne s'écarte que de 1 % de la
va.ie.ur normale. Minimum : 50 %, le

^ 
2.

Le vent du nord-est a prédicymiiné
presque tout le mois. Les vitesses de
pointe ont atteint 90-100 kilomètres à
l'heure les 29 et 30. On a compté 8
jours de brouillard et 6 jours couverts
par brouillard élevé.

En résumé, le mois die novembre a
été très peu euisoleiililé et très peu plu-
vieux, mais de température normale.

Ŝ^̂ Ẑ^
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Au comité d'organisation
de la Fête des vendanges

Le comité d'organisation de la Fête
des vendanges s'est réuni samedi , en
fin d'après-midi, sous la présidence de
M. Henri Srtneffer, pour prendre con-
naissance des résultats de notre grande
manifestation automnale. Miilgré un
nombre de spectateurs inférieur à celui
de 1956 et l'accroissement des frais gé-
néraux, les comptes bouclent de jus-
tesse, ce dont on peut être satisfait.
Néanmoins , le comité pense que pour
les fêtes à venir il faudra que les bon-
nes volontés se manifestent plus nom-
breuses pour appuyer le travail dévoué
et bénévole des membres des différents
comités.

Les préparatifs du cortèg e de 1958
ont déjà commencé. Les artistes met-
tent sur pied des projets sur le thème
qui a été choisi : « En scène pour la
parade », thème qui donnera lieu, on
s'en doute, à toutes sortes d'interpréta-
tions colorées et joyeuses.

Le soir, environ deux cents membres
de tous les comités se réunissaient au
Buffet de la gare où, selon la tradi-
tion , se déroula un dîner fort bien
servi et hautement animé. On entendit
des discours de MM. Henri Sctueffer,
président , et Ernest Kaiser, président
d'honneur. Sur l'écran ressuscita, en
couleurs , le cortège du 6 octobre der-
nier , grâce aux bons offices de l'équi pe
des cinéastes, dont l'œuvre fut  fort
applaudie. On se divertit ensuite aux
bonnes histoires du fantaisiste Vonlan-
then et enfin Alex Billeter composa
avec son fusain un cortège équestre
fort drôle.

Et maintenant, au travail pour la
fête de 1958 ! Les comités vont entrer
en scène... pour la parade des 4 et 5
octobre.

M. Georges Méautis parle de Mme Piccard
et M. Marcel Matthey du journalisme

Chez les écrivains neuchàtelois

C'est la destinée de la Suisse d'être
une terre de refuge. Ainsi s'exprimait
samedi après-midi , à la Bibliothèque
de la ville , M. Georges Méautis  rendant
hommage à Mme Piccard , mère de
Mll e Soiphie Piccard , professeu r de
mathématiques à notre Univers ité.

La vocation littéraire de Mme Piccard
s'est éveillée très tôt ; à onze ans
déj à, elle faisait  un travail sur Jean-
ne d'Arc qui lui valut  les comp liments
de sa maîtresse. A quinze ans, elle
recevait une médaille d'or. Mais sa
dest inée devait être de souffrir  : en
1917, c'est la révolution bolchéviste et
par suite de la dispariti on de ses
pap iers, il lui sera impossible de quit-
ter la Russie avant 1925. C'est alors
qu 'elle rentre au pays.

Mme Piccard a publié de nombreu x
livres , parmi lesquels il faut  citer
Mort aux bourgeois , les Koulaks , qui
l u r e n t  remarqués et loués par Henri
Bordeaux , Fin d' une révolution , Gallia ,
ainsi  que deux essais l i t téraires , l'un
sur Pouchkine , l'autre sur Lermontov.
Elle a eu l'occasion de donner  aussi
des conférences , à Lausanne et à
Neuchûtel.

Pour terminer , M. Méautis résuma
l'une de ces œuvres , qu 'il accompagna
de pertinents commentaires, et dont il
lut un certain nombre de passages,
tous agréablement suggestifs.

Dans l'exposé que fi t  ensuite M.
Marcel Mat they sur « divers aspects
du j o u r n a l i s m e » , on dis t ingue une
part de renseignements simp lement
objectifs et une part de réflexions
personnelles.

La presse peut jouer un rôle salu-
taire ou néfaste. Aussi convient-il
qu 'elle accomp lisse sa tâche avec pro-
bité. En Suisse, il existe un nombre
fort élevé de périodi ques, à savoir
quatre mill e environ . Sur oe nombre,
quatre cents sont des qu otidiens. Par-
mi eux , c'est la Nouvelle Gazette de
Zurich qui a le plus fort tirage, et
pour la Suisse romande, c'est la Feuil-
le d'Avis de Lausanne.

Qu'est-ce qui fait vivre les jour-
naux ? La vente, par abonnement et
au numéro, et les annonces. Puis M.
Matthey décrit le mécanisme die la
rédaction , le rôle d'es agences de pres-
se et celui des correspondants.. Lés
journaux accordent comme il est bien
naturel une importance extrême à l'ac-
tual i té , toutefois il faut  souhaiter que
ce ne soit pas pour flatter les goûts
vulgaires du grand public.

Il est bon qu 'un journal entretienne
un contact direct avec le public ; cela
se fait  par la boîte aux lettres du
lecteur.  Les Basler Nachrichten ont
aujourd'hui] une page sp écial e intitulée
La Tribune , où les lecteurs peuvent
faire connaî t re  leur op inion sur un
sujet donné.

Le métier de reporter présente cer-
taines difficultés qu'il s'agit de vain-
cre ou de tourner. Ainsi , lors du Car-
naval de Bâle , M. Matthey doit faire
deux reportages , d i f férents  l'un de
l'autre , et les envoyer le jour même
à deux jou rnaux  romands. Tâche qui
serait matér iel lement  impossible , s'il
ne les rédigeait en grandie partie
d'avance , quit te  à modifier certains
détai ls , suivant  qu 'il a fait beau ou
mauvais temps.

Dans la discussion qui suivit cet
exposé , M. André Pierrehumbert se
déclara assez troublé par ce procédé.
On aime croire à la bonne foi du
journaliste.  Bien sûr, répond M. Mat-
they, mais le Carnaval de Bâle chaque
année se répète, à quel ques var ian tes
près. Sur quoi MM. Pet i tp ierre et Lom-
bard c i t en t  de célèbres reportages
démentis par l'événement : Nungesser
et Coli , soi-disant fêtés à leur arrivée ,
alors qu 'ils avaient péri en mer, et
le président Carnot reçu au théâtre de
Lyon, alors qu 'il avait été assassiné
en chemin. Décidément, il vaut mieux
ne pas anticiper.

P. L. B.

Hier soir, à 17 h. 45, une conduite
principale d'eau a sauté à la rue de
l'Evole, au nord de la brasserie Muller.
Des locaux du café ont été inondés. Des
ouvriers du service des eaux ont entre-
pris immédiatement les réparations né-
cessaires, mais les habitants du quar-
tier manqueront d'eau jusqu 'à aujour-
d'hui , vers midi. La circulation a dû
être détournée. Le service du trolleybus
a pu être néanmoins maintenu.

Une conduite d'eau
saute à l'Evole

MARIN
A Préfargier

(sp) Pour remplacer M. Samuel Ber-
thoud , récemment décédé, le comité de
la maison de santé de Préfargier vient
de nommer le pasteur Robert Schnei-
der, aumônier de cette bienfaisante
institution. '

PESEUX
Conférence sur l'Algérie

(sp) Un nombreux auditoire a entendu
jeudi dernier deux conférences, très dif-
férentes l'une de l'autre, sur « L'Algé-
rie », qui est un sujet de préoccupations
mondiales dont nous ne pouvons pas
nous désintéresser et qui doit nous tenir
à cœur , a dit le premier orateur.

Sous _a présidence distinguée de M.
Eric DuBctls, conseiller communal à Pe-
seux et directeur d'assistance des plus
dévoués, M. Eddy Bauer, professeur d'his-
toire contemporaine à l'Université de
Neuchâtel , a parlé pendant plus d'une
heure, en y mêlant parfois un peu d'hu-
mour , de cette Algérie à laquelle la
France a fait tant de bien , muais où elle
est contrariée par l'infiltration commu-
niste, qui se glisse partout ; ce problème
de l'Algérie, beaucoup plus compliqué
qu'on le croit, a été exposé avec une
supériorité de vues et sous une forme
naturelle et vivante.

Puis M. Roland Schorpp, chef d'exploi-
tation, qui vient de passer deux ans
en Algérie, a fait passer toute une sé-
rie de projections Inédites en couleurs et
11 a terrr-iné son exposé très personnel
en déclarant que l'Algérie était perdue
pour la France.

M, Eric DuBols a ensuite ouvert urne
discussion des plus Intéressantes qui a
prolongé cette double conférence.

BEVAIX
Nouveau conseiller gênerai

M. André Steiner a été élu tacite-
ment conseiller gén éral en remplace-
ment de M. Charles Regamey, de la
liste du groupement des intérêts be-
vaisans. qui a quitté notre localité,

La pluie
(c) Dimanche, après une longue période
de soleil et de sécheresse, la pluie a
fai t  son apparition. L'eau qui est tom-
bée est insuffisante pour alimenter les
hameaux et fermes de montagne où la
pénurie de précieux liquide se fait tou-
jours sentir.

NOIRAIGUE

(c) Le pasteur Christophe Durlemann.,
de Paris, a donné lundi, sous les auspices
de la paroisse , une conférence sur l'œu-
vre de « La Cause », créée par ison père
et qui, par ses activités nombreuses et
variées, contribue à faire rayonner le
meTSsage évangelique. Un auditoire nom-
breux suivit avec le plus vif intérêt
l'exposé convaincant de notre hôte.

Conférence

LA CHAUX-DE-FONDS
Triste dimanche

(c) Pendant la nuit de samedi à di-
manche, la neige a fait  son apparition
et a pris pied. Dès les premières heures
de dimanche, la pluie a succédé à la
nei ge et est tombée durant toute la
journée.

Une automobile se renverse
(c) Samedi , à 22 h. 50, une automobile
qui circulait sur la route cantonale , au
boulevard de la Liberté , à la suite de
la neige , s'est retournée fond sur fond
et a dévalé le talus. Le véhicule , qui
était occupé par cinq personnes , a subi
de gros dégâts. Deux des occupants ont
été blessés.

Un enfant
tombe dans une seille

d'eau bouillante
(c) Vendredi soir , un petit garçon de
3 ans et demi , domicilié dans le quar-
tier des Forges, est tombé dans une
seille d'eau bouillante. Souffrant  de
graves brûlures, il a été immédiate-
ment transporté à l'hôpital .

LE LOCLE
Le cortège de Saint-Nicolas

(c) Grâce à son don d'ubiquité, saint
Nicolas était l'hôte des petits Loolols
vendredi soir. Arrivé par le train de
19 h. 15, il est descendu en ville dans le
cortège conduit par la Musique militaire,
debout dans sa calèche, saluant la foule.
Plus de quatre mille personnes dont la
moitié d'enfants se pressaient le long de
la True du Temple où eut lieu une courte
cérémonie suivie d'une distribution de
bonbons. Les rues étalent brillamment
illuminées grâce aux commerçants et à
la commune qui a fourni gracieusement
l'énergie.

Enfin de l'eau !
(c) La pluie de dimanche a été la
bienvenue chez nos agriculteurs dont
plusieurs manquaient  de ce précieux
liquide pour les besoins de la ferme.
La nature fait toujours bien les choses.

COMHREMONT-LE-GRAND
Installation des autorités

(sp) M. Thévoz, de Missy, substitut du
préfet , a procédé à l'assermentation des
autorités communales, d'abord le Con-
seil général, puis la municipalité.

M. Louis Joliquin a été élu prési-
dent, et M. Louis Bovey, secrétaire, du
Conseil général.

Manifestations à Porrentruy
( S D I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'assemblée a adopté à l'unanimité
une résolution dans laquelle elle ré-
affirme l'opposition à la place de la
grande majorité de la population du
district , et fait état du vote dans ce
sens de presque toutes les communes.
Elle proteste avec énergie contre les
propos inexacts tenus au Conseil des
Etats par le président sortant de charge
de ce conseil. Ils sont de nature , con-
clut-elle, à accroître les difficultés que
l'Ajoie n'a p,is cherchées et qui lui sont
apportées de l'extérieur. La résolution
se termine par un appel solennel au
calme.

450 JEï/NES GENS
DE LA CAMPAGNE

PROTESTENT
Dimanche après-midii également, un

coirtège die quatre à cinq cents jeunes
gens venus die ,1a campagne a pmroouiru
Sies rues de la ville. On y voyait une
paimcairte demandant la libérait loin du
citoyen d'Aile arrêté à la snniile de la
(rupture voulue die la conduite d'esiu à
Counfcemaîche et PaaTOStalUiom du citoyen
die Bure ayant tiré, 'il y a quelque
temps déjà , des coups de feu contre
une auto dams laquelle sie trouvaient
dieis jouîmes gens opposés à la place.

Les miainiifeistaints sont allés stailioiniroer
un court moment devant l'habitation
du président du tribunal. Il n 'y a pas
eu d?,iinoideint. On espère que si le
aanig-froiid prévaut de part et d'autre,
aucune aggravation ne se produira.

Nouveau dynamitage...
PORRENTRUY, 8. — Dimanche

soir, des saboteurs ont fait sauter à
la dynamite la serre et les conduites
d'eau et d'électricité d'un horticul-
teur de Porrentruy. Ce dernier, en
tant que président de la Société des
arts et métiers, avait fait voter cette
société en faveur du projet du dé-
partement militaire fédéral.

... et nouvel appel
au calme

Le comité d'action contre l'installation
d'une place d'armes en Ajoie et la So-
ciété d'agriculture d'Ajoie lancent un
solennel appel au calme à la population
ajouiotte. Les Chahibres fédérales, dé-
clarent-ils , vont décider du sort de no-
tre région . Toutes manifestations vio-
lentes ne sauraient c_ ue desservir notre
cause et discréditer notre district.

Encore une réunion lundi
Réclamée par. les vingt-trois maires

ajoulots , rassemblés dimanche à Porren-
truy, la réunion de l'Association des
maires d'Ajoie convoqués par télégram-
mes aura lieu lundi après-midi.

Une rixe mortelle
dans une manufacture

d'Aile

JURA

(c) Vendredi matin , à la filature de
laine, une dispute banale a eu des con-
séquences mortelles pour un des au-
teurs. Elle jaillit  à cause d' une porte
ouverte à la chaufferie de l'usine. Le
préposé à celle-ci , un ouvrier d'origine
italienne , M- Dante I'elaratti , eut une
altercation violente avec un apprenti  qui
passait par le local. U le frappa avec un
tournevis. L'affaire en était restée là ,
mais , à la fin de la matinée , l'apprenti
retourna à la chaufferie avec un de ses
camarades. La discussion reprit alors et
l'ouvrier  italien essaya de frapper  de
nouveau les deux apprentis. Celui qui
avait reçu les coups auparavant se sai-
sit alors d'une brosse à manche et en
asséna un coup sur la tête de l'Italien
qui s'affaissa. On le secourut immédia-
tement et il fut  transporté à l'hôpital
de Porrentruy où il succombait dans la
nuit  à une fracture du crâne. Il s'agit
d'un jeune homme marié depuis peu de
temps . Le drame a causé à Aile une
douloureuse impression.

PAYERNE

(sp) La corderie de Payerne, une vieille
industrie de la localité, va cesser son
exploitation.

Cette modeste entreprise artisanale
doit suivre la loi du progrès industriel
et utiliser des procédés de fabrication
que seules les usines importantes peu-
vent se procurer.

Conférence Lionel Terray

(sp) La deuxième conférence du Collège
a eu Heu jeudi soir .

M. Lionel Terray, le célèbre guide
français , est venu commenter de splen-
dldes films en couleurs sur la « Grande
descente du Mont-Blanc à ski » , les
« Oimes du Pérou » et l'ascension du
« Fitz-Roy ».

A l'Ecole complémentaire
commerciale

(sp) A la suite du départ de M. Henry
Gœtschmann , cette école sera adminis-
trée par une commission de trois
membres composée de MM. Kung,
Beyeler et Drapel.

M. J.-P. Thiébaud , professeur perma-
nent , a été nommé directeur.

Assemblée du parti radical
(sp) Vendredi soir, le parti radical

payernois a tenu une assemblée en vue
de prendre position à l'égard de l'élec-
tion de la Municipalité de samedi pro-
chain.

Une industrie disparaît

DOÎUBRESSON
Au Groupe des mères

(c) Mardi passé , le groupe des mères
de la paroisse avait convié les femmes
à une conférence de Mme Gretiilat de
Saint-Aubin. Son remarquable exposé
très vivant , présenité avec simplicité avait
pour titre : « Défendons la famille ». Par
des exemples vécus, Mme Gretiilat
prouve combien U est nécessaire de
défendre la famille menacée intérieure-
ment par le divorce et l'inipudiclté et
extérieurement par les attraits de la vie
mondaine.

La conférencière développe ensuite
trois moyens de défendre la famille:
la solidarité vivante et pratique, la re-
valorisation de la tâche de mère et la
Joie au foyer.

.seules nous ne pouvons rien faire
niais Mme Gretiilat laisse à ses audi-
trices le mot d'ordre suivant : « Crois
au Seigneur Jésus et tu serras sauvée, toi
et ta famille. »

TOFFRANF,

Une visite agréable
(c) Saint-Nicolas est passé dans notre
modeste village, s'arrêtant au collège
puis sur la place de la Poste , distribuant
friandises et oranges pour la plus gran-
de j oie des petits et le plaisir des grands.

PécouverSe macabre
MOUTIER , 8. — On a découvert dans

les rochers qui surplombent les gorges
de Court le cadavre d'une Biennoise ,
Mme Salvisberg, 37 ans , qui avait fait
une chute de cent cinquante mètres.
La police enquête. On ignore encore les
circonstances de l'accident.

RRRiVK

Un réfugié hongrois
assassiné

BERNE, 8. — Le jeune réfugie hon-
grois Laszlo Mery, figé de vingt ans,
a été trouvé mort samedi dans sa man-
sarde du No 73 de la Seftigenstrasse ,
à Berne. II portait à la tête plusieurs
blessures faites apparemment avec un
objet contondant. Le meurtre semble
avoir été commis durant la nuit  de
vendredi à samedi , vers minuit. Les
clefs de la chambre et de la porte d'en-
trée de la maison ont disparu. M. Mery
travai l la i t  dans une entreprise de Liebe-
feld et avait reçu sa paie vendredi der-
nier , car il se proposait de rentrer en
Hongrie. Cette paie se montait à envi-
ron 300 francs . L'argent n'a pas été
retrouvé non plus , pas plus que son
portefeuille et son portemonnaie.

On se trouve sans doute en présence
d'un assassinat suivi de vol.

BIENNE
Renversé par un camion

(c) Le petit Marcel Kohler , âgé de 6ans, domicilié à Nidau , a été renversé
par un camion au faubourg du JWa
vendredi matin . Blessé à un pied, 1_
garçonnet a dû être transporté à l'hô-
pital.

Un décès
Jeudi , est décédé à Bienne , dans sa

65me année , après une grave maladie,
M. Albert Etienne , directeur de la fa-
brique de montres Octo et inventeur
du phare anti-brouillard pour automo-
biles. A Bienne, comme au Jura , son
pays natal , M. Albert Etienne était
fort connu dans les milieux horlogers.

Début d'incendie
(c) Dimanche , vers 12 h. 30, les pre-

, miers secours et le groupe de pi quet
étaient appelés à l'asile des vieillards
du Ried du haut. Un début d'incendie
venait  de se produire dans une cham-
bre des employ ées. Le feu avait  pris à
une corbeille placée près du fourneau
et s'était propagé au parquet. Mais tout
danger fut rapidement écarté.

YVERDON
Violente collision

(c) Hier après-midi , à 13 h. 20, une
voiture grandsonnoise circulait à la rue
de Neuchâtel ,- en direction de la ville.
Arrivée près du p ont Péclard , le con-
ducteur perdit la maîtr ise  de son véhi-
cule en voulant donner un coup de
freJn et tamponna une auto yverdon-
noise qui roulait  en sens inverse. Les
deux machines ont subi d'importants
dégâts.

Ouverture
de la nouvelle poste

(c) Ce matin , à 7 h. 30, la nouvelle
poste d'Yverdon a ouvert ses portes au
public. Il s'agit d'un vaste bâtiment si-
tué à l'avenue de la Gare, à proximité
de la gare CF.F., dont la construction
avait commencé à la fin de l'automne
1955. Des ouvrages spéciaux avaient dû
être faits auparavant , pour mieux assu-
rer les fondations dans un sol allu-
vionnaire. Ce bâtiment abrite l'office
postal et le central téléphoni que vers
lequel convergeront les liaisons du
groupe de réseaux qui compte douze
centres ruraux. L'ouverture du central
n'aura pas lieu avant le printemps pro-
chain.

La nouvelle poste , grâce à des locaux
plus spacieux , à des guichets et à des
cases postales plus nombreux , répon-
dra mieux aux besoins d'une clientèle
accrue et facilitera , par une disposition
rationnelle, le travail du personnel.
Pour rendre service aux habitants des
quartiers éloignés, deux dépôts de colis
s'ouvriront aujourd'hui à la rue Mont-
choisy et à la rue Saint-Georges.

Rappelons que c'est le 20 décembre
1954 que les Chambres fédérales avaient
approuvé les crédits nécessaires à la
construction de sept bâtiments d'exploi-
tation des postes. Celle d'Yverdon y fi-
gurait pour un montant de 1.178.000 fr.
Mentionnons aussi que les architectes,
MM. Dormond et DuPasquier, ont tra-
vaillé en relation étroite avec le service
des bâtiments de la direction générale
des P.T.T. et que des maîtres d'état
yverdonnois ont exécuté la plupart des
travaux.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.04
coucher 16.40

coucher 9.36
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LE MENU DU JOUR ]
Petits hors-d'œuvre <
Epaule de mouton j

Céleri-rave <
Salade !Fromage ;

[ ... et la manière de le préparer :
¦ Epaule de mouton au céleri-rave. :
; — Faire dorer des tranches épais- I
: ses coupées d'un morceau d'épaule •
: de mouton dans six cuillerées de ;
: beurre. Cuire un quart d'heure en ;
! retournant souvent la viande, puis ;

égoutter et tenir au chaud. :
Mélanger un peu de farine dans j

: le corps gras de cuisson , en faire un :
: roux blond , poivrer , ajouter des épi- •
: ces, arroser d'un grand verre de ;

bouillon . Dans cette sauce, mettre :
un kilo de céleri-rave coupé en :

: gros morceaux, 200 g. de petits :
oignons dorés au beurre et laisser '¦

: cuire 50 minutes. Incorporer alors ;
'¦ les morceaux d'épaule et laisser mi- :
I Joter le tout pendant une vingtaine :
: de minutes.

^̂ A/a ĈAMjoe4
Monsieur et Madame

Michel VTJTT.TiKUMIER - STEINER et
Jean-Michel ont le bonheur d'an-
noncer la naissance de

Cédric-Nicolas
Cortaillod , le 8 décembre 1057

Clinique du Crêt

SAINT-SULPICE

(c) Jeudi soir , le pasteur Christophe
DtirùeTninann de Paris a prononcé au tem-
ple une émouvante conférence sur « La
Cause » . Un nombreux auditoire a pris
intérêt à cette œuvre de « La Cause »
aux activités multiples, évangéllsation,
écoles protestantes, éditions religieuses
et placement d'enfants abandonnés.

Conférence de « La Cause »

SAINT-AUBIN (FR)

(c) Samedi soir est décédé à Saint-
Aubin , à l'âge de 84 ans, l'abbé Fran-
çois Longclmmp, chîipelain de la pa-
roisse de Saint-Aubin - les Fri ques .
Le défunt exerçait sa fonction depuis
1943, année où il avait pris sa retraite
au collège Saint-Michel à Fribourg.
L'abbé Longchamp laisse à la popu-
lation broyarde le souvenir d'un prê-
tre de grand cœur et d'une extrême
serviabilité.

Décès du chapelain

; inf ormations suisses ¦
my yy y y  mmm mm. mm

O Voit* également nos i nf o r -
mations nationales en page 11.

BWiiTmBTUTTiT-rïïm— : —

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

II Tim. 4 : T.
'Monsieur et Madame Otto Humbert-

Droz et leur fille, à Zurich ;
Mademoiselle Helvetia Humbert-Droi,

à Auvernier ;
Madame et Monsieur Ranleri - Hum-

bert - Droz, à Rapallo ;
Madame et Monsieur Wernier Vôgell-

Humbert-Droz et leurs enfants , à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Willy Bour-
quin-Humbert-Droz et leurs enfants, 4
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gaston Lorl-
mier - Humbert - Droz et leur fils, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

James HUMBERT-DR0Z
née Martha GEHRI

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, toute et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 83me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Auvernier, le 7 décembre 1957.
L'ensevelissement aura lieu miairdd

10 décembre , à 13 heures. Culte pour
la famille , à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Auvernier 81.
Selon le désir ne la défunte
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir chère maman-
Repose en paix.

Monsieur Gustave Kaufmann , à Ma-
rin ;

Madame Emile Lehnherr-Kaufmann
et ses enfants, Claude et Christine, à
Marin ;

Madame René Kaufmann-StOcldl et
ses enfants , Janine , Evelyne et Gilbert ,
aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de WTt
part du décès de

Madame Gustave KAUFMANN
née Marie LIIW

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui dans sa 83me année ,
après une longue et douloureuse ma-
ladie supportée avec courage.

Marin , le 8 décembre 1957.
(Boute de Berne)

Heureux ceux qui ont le ccaur
pur, car ils verront Dieu.

L'incinération , sans suite, aura BM
mardi 10 décembre. Culte au créma-
toire , à 14 heures.

Domicile mortuaire  : hô p ital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire P»rt

IN MEMOR1AM
1951-1957

Madame Bluette MILLI0UD
Chère maman, déjà trois ans de sépa-
ration , mais dans nos cœurs, Bu
gardons ton souvenir . ,„„

Ta famille.

A propos d'un anniversaire
C'est son 90me (et non pas son

80me) anniversaire que la société de
« Néocomia » célèbre cette année. Ce
qui rétablit le Sens exact de la pre-

. mière phrase de notre « Au jour le
jour » de samedi.

Collision d'autos
Hier , à 14 h. 35, une voiture sortant

du parc de la patinoire de Monruz est
entrée en collision avec une auto ve-
nant de la ville et se dirigeant vers
Saint-Biaise. Les deux autos ont subi
des dégâts importants. Une passagère,
Mme Stôckle, de la Chaux-de-Fonds,
souffrant  d'une foulure de la cheville,
à été conduite à l'hôp ital des Cadolles
par l'ambulance de la police.

Contre un poteau
Hier matin , à 9 h. 55, une voiture a

heurté un poteau de la ligne aérienne
des trolleybus à l'entrée de la place
des Halles. Légers dégâts.


