
Le nouveau commandant
en chef en Algérie

Vendredi , le général de Gaulle a
nommé commandant  en chef des for-
ces opérationnelles en Algérie, le
général Challe qui assistera pour les
affaires mili taires , le délégué géné-
ral du gouvernement , M. Delouvrier.

Revirement
américain
a l'égard

de l'Egypte ?
L'envoyé spécial

du département d'Etar
s'est entretenu hier

avec M. Nasser

LE CAIRE , 14 (A.F.P.). — M. William
Rountree , secrétaire d'Etat adjoint amé-
ricain , a été reçu , dimanche soir , par
le président Nasser, annonce radio le
Caire.

Dans les milieux officiels du Caire
et dans la presse égyptienne on affecte
de ne pas at tacher d'importanc e parti-
culière au séjour au Caire de l'envoyé
spécial du département d'Etat . En fait ,
tous les observateurs qualifiés de la
capitale es t iment  que la venue de M.
Rountree pourrait marquer un tournant
décisif dans les relations entre les
Etats-Unis et la République arabe unie.

Le tournant se manifesterait par un
revirement de la politique américaine
à l'égard du monde arabe et, v ins
particulièrement , par un rapprochement
entre Washington et le Caire.

(Lire la suite en Unie page)

Une contribution ecclésiastique
obligatoire ?

R

ÉUNI le 3 décembre, à Neuchâ-
fel , le Synode de l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise s'est résolu-

meni prononcé en faveur , Je
^ 

l'insU,- .,.
lution d'une contribution ecclésiasti que
obligatoire dans le canton. Les adver-
saires du projet du conseil synodal
eurent beau faire valoir que l'Eglise
cho isissait ainsi la solution de la faci-
lité, qu'une situation financière pénible
ne j ust i f iai t  pas la subordination à
l'Elali 1ue 'e problème pourrait être
(ésolu à l'échelon des paroisses en per-
sévérant dans les efforts de persuasion
des protestants , que la vocation de
l'Eglise était d'assumer des dangers el
des risques, qu'une réduction des dé-
penses pourrait être envisagée provi-
soirement , enfin que l'augmentation des
salaires pastoraux était inopportune, ces
afguments furent balayés et le rapport
volé à l'écrasante majorilé de 166 voix
contre 8.

Il ne s'ag it encore que d'une posi-
tion de principe qui doit être suivie
d'une longue' procédure el d'un vote
populaire ; mais celte position est fer-
me, el l'Eglise réformée neuchâteloise
entend mener son projet à chef dans
les délais les plus brefs. C'est dire qu'il
n'est pas trop lot pour s'en préoccu-
per.

IL y a cinq ans, nous nous attirions
les foudres de la « Vie prolestante »

pour avoir écrit que la situation finan-
cière de l'Eglise réformée neuchâte-
loise était inquiétante. « Pas du tout,
nous répliquait cet organe, la situation
n'est pas inquiétante, elle est péril-
leuse, et cela par la volonté de l'Eglise
elle-même qui a adop té un statut fi-
nancier basé sur la persuasion, sur le
sacrifice volontaire, excluant toute for-
me de contrainte. Depuis dix ans, ce
régime se révèle viable, concluait
notre contradicteur , en précisant que
si des déficits s 'étaient produits en
1949 el en 1950, la situation s'était ré-
tablie dès 1951 à telle ensei gne que
le Synode du Locle osa adopter
pour' 1953 un budget de 1 million
650.000 fra ncs, en augmentation de
215.000 fr. sur celui de 1952. »

Il ne fallait pourtant pas être grand
clerc pour prévoir qu -n raison même
k l'accroissement des dépenses de
ïiglise, l'équilibre financier ne pour-
»/ être réalisé. En effet, comme nous
/avions démontré dans nos articles de
janvier 1953, le rendement de la con-
tribution ecclésiasti que s'était propor-
tionnellement réduit par rapport à l'aug-
mentation de la fiscaliié dans le can-
ton. C'était là une conséquence im-
prévue de la nouvelle loi fiscale en
faveur de laquelle la « Vie protestan-
te » avait d'ailleurs fait campagne au-
près de ses lecteurs. Mais ce n'était
p« là le principal à notre humble
avis : si un contribuable sur deux en
moyenne s'acquittait de sa contribution
ecclésiastique facultative , n'était-ce pas
le signe d'un désintéressement d'une
grande partie de la population protes-
tante à l'égard de son Eglise ?

(* ES deux thèses ont rejailli dans la
N* discussion synodale de 1958, tant
H est vrai que la situation n'a guère
évolué depuis cinq ans. Selon les chif-
fres qui nous onl été communiqués,
sur 43.144 contribuables protestants ,
24.734 seulement ont pay é intégralement
leur contribution ecclés iastique en 1957,
4923 ne s'en sont acquittés que par-
tiellement et 13.487 n'ont rien payé
du iout. C'esf ainsi qu'au lieu de re-
présenter le 15% du montant de l'im-
pôt direct, la contribution ecclésiasti-
que des personnes physiques ne s'est
élevée l'année dernière qu'à 7,96 %
pour l'Eglise réformée, soit à 1 mil-
lion 043.943 fr . 45.

| L es! évidemment regrettable que
pour 18.000 contribuables protestants

le meilleur moyen de réduire son bor-
dereau d'impôt consiste à ne pas payer
*a contribution ecclésiastique. Mais faul-
" pour autant instituer une contribution
obligatoire , c'est-à-dire un véritable
impôt, alors que le poids de la fisca-
lité est déjà si lourd qu'il entraîne
quantité de gens à ne pas payer leur
contribution facultative ? Faut-il vrai-
ment en arriver à créer deux catégo-
ries de prolestants selon qu'ils paient
Pu ne paient pas (peut-être parce qu'ils
"e le peuvent pas) ? Nous ne le pen-
•ons pas.

En 1943 , la contribution ecclésiasti que
« rapporté 709.000 fr. à l'Eglise réfor-
mée ; en 1957 : 1.411.000 fr. Elle a donc
doublé en quatorze ans sous l'effe) de
w progressivité fiscale , et a largement
dépassé le taux de la dépréciation

monétaire. S il y a encore déficit finan-
cier aujourd'hui, c'esl donc que . les
besoins de l'Eglise se sont accrus ,: mais
auss i que I«J « déficit spirituel » dont on
a parlé au Synode subsiste. Ce n'esl
pas en comblant le premier par un
nouvel impôt qui dégagerait l'Eglise
de sa responsabilité matérielle qu'on
résorbera le second.

Comme le professeur J.-D. Burger,
nous pensons que l'Eglise pourrait
franchir ce cap difficile sans recourir
à une mesure aussi draconienne que
celle qui est proposée. Ne suffirait-il
pas d'abord que l'Etat — responsable
en partie de la situation présente en
raison des charges fiscales qu'il fait
peser sur la population — augmente
sa contribution aux Eglises , qui est
restée fixée 'à 200.000 fr. par an depuis
1941 el n'a donc pas été adaptée à
la hausse du coût de la vie ? Ensuite
que l'Eglise maintienne les économies
déjà réalisées , freine ses dépenses , du
moins provisoirement , réparfisse cer-
taines de ses charges entre les parois-
ses, etc ? Ce ne sont pas les idées
qui manquent.

Jean HOSTETTLEB.

La coniusion règne
dans la capitale irakienne

L 'armée se révélant incap able de maintenir l 'ordre

Tandis que les exécutions se succèdent et que des . mani-
f estations contre le général Kassem sont annoncées,
la presse égyptienne reconnaît qu'un conf lit oppose

communistes et nationalistes arabes
ANKARA, 14 (A.F.P.). — La situation dans la capitale irakienne est

dépeinte sous des couleurs tragiques par les voyageurs qui arrivent en Tur-
nuie de Bacdad.

Selon ces voyageurs , une véritable
atmosphère révolutionnaire règn e dans
la ville de Bagdad , placée actuellement
sous le contrôle de l'armée qui , disent-
ils, se révèle incapable d'assurer l'or-
dre. Le nombre des gardes autour  des
représentations diplomatiques étran-
gères a été augmenté. L'ambassade des
Etats-Unis, notamment , est sous la
garde d'une unité blindée qui campe
dans le jardin.

Des voitures incendiées
Les voyageurs a f f i rmen t  qu 'au cours

de mani fes ta t ions  populaires  particu-
lièrement violentes qui se sont dérou-
lées ces jours-ci , plus de vingt-cinq
voitures appartenant  à des étrangers ,
dont  des autos du corps di plomati que,
ont été incendiées par la foule.

Nombreuses exécutions ?
Dans les milieux irakiens de Tur-

quie , qu 'ils soient favorables au nou-
veau régime ou qu 'il s'agisse d'exilés ,
on mani fes te  la plus vive inquié tude
à l'égard de l 'évolution de la si tuation
en Irak. Des brui ts  incontrôlables —
la radio de Bagdad demeure muette à
ce sujet —• cont inuent  à circuler sur
les exécutions qui auraient  eu lieu
dans la capitale irakienne.

(Lire la suite en l ime  page)

PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS

Non , ce n'est pas l'ultime photo d'un na-
vire qui va s'enfoncer à jamais dans les
flots. Ce bateau au gite plus qu 'Incon-
fortable , assailli à bâbord comme à tri-
bord par des paquets d'eau est une
corvette garde-côte qui accomplt sa pa-
trouille habituelle, par n'Importe quel

temps.

Le président Mao Tsé-toung
démissionnerait aujourd'hui

Selon des informations nationalistes

Son successeur à la présidence
de la Chine populaire serait le général Chou Teh

TAIPEH, 14 (A.F.P.)- — « Mao Tsé-toung a décidé de dé-
missionner de son poste de président de la République populaire
de Chine » , a affirmé dimanche matin le journal nationaliste
chinois, « Ta Hua » (Grande Chine) .

Le journal , qui prétend tenir cette
nouvelle « d'une source de renseigne-
ment directe »,• a précisé que l'annonce
de cette démission devrait être faite au
cours de la huitième session plénière
du comité central du parti communiste
chinois qui doit s'ouvrir aujourd'hui .

Selon des informations incontrôla-
bles, la décision du président Mao

LE GÉNÉRAL CHOU TEH

Tsé-toung serait motivée par le fait
que le plan de collectivisation des
communes dont il s'était fait le cham-
pion se serait heurté à des difficultés
d'application.

Son successeur désigné
Le successeur de M. Mao Tsé-toung

aurait  d'ores et déjà été désigné.

(Lire la suite en l ime  pa ge)
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L'utilisation pacifique
de l'énergie atomique

LE CONSEIL FÉDÉRAL PRESENTE UN PROJET DE LOI

et la protection contre les radiations

La position juridique du gouvernement :
pas de solution étatiste

De notre correspondan t de Berne :
Le 24 novembre 1957, le peuple suisse a donné pouvoir et mandat à la

Confédération de légiférer dans le domaine de l'énergie atomique. On a dit
pourquoi , à l'époque, les autorités doivent tout au moins contrôler la mise
en œuvre d'une nouvelle forme d'énergie, la plus puissante de toutes et dont
la production n'est pas sans danger si l'on ne s'assure pas que les instal-
lation répondent aux exigences de la sécurité.

Il n 'est certes pas facile d enlermer
dan s le réseau des dispositions légales ,
une réalité rich e sans doute de déve-
loppements encore insoupçonnables.
C'est pourquoi , il a fallu aux spécia-
listes et aux di f férents  services offi-
ciels plus d'un an pou r mettre au po int
un projet de loi. Ce projet , le Conseil
fédéral a pu l'approuver, il y a une
semaine. Samedi mat in , la chancellerie
le remettait  à la presse, accompagné
d'un message de 50 pages.

Pas de solution étatiste
La nouvelle lé gislation pose un pro-

blème polit i que. Faut- i l , oui ou non ,
na t iona l i se r  la production d'énergie
atomi que ou , au contraire , s'en remet-
tre à l'économie privée ? A vrai dire ,
dans son message sur l' article consti-
tu t ionne l , le Conseil fédéral avait  déjà
pris position. Il écrivait, en effet :

« Le législateur devra en tout cas par-
tir du point de vue que l'utilisation de
l'énergie nucléaire est l'affaire de l'éco-
nomie et s'inspirer du souci de préser-
ver le libre Jeu (le la concurrence dans
toute la mesure du possible. »

M. Vincent , député communiste de
Genève, avait bien tenté de faire tran-
cher la question préa lable, dans la dis-
position fondamentale  déjà, en préci-
sant que « la construction et l' exp loi-
ta t ion u t i l i san t  l 'énergie atomi que sont
du domaine de la Confédération ». Sa
proposition ne recueillit  que trois voix.

Dans son projet, le Conseil fédéral
ne retient donc pas l'idée de « natio-
naliser l'énergie nucléaire ».

Mais ne peut-on alors envisager des
so lu t ions  in termédiai res , un système
jur id i que mix te ,  associant étroitement
l 'Etat  et l'industrie, par exemp le par le
régime de la concession ?

Ce n'est pas nécessaire, aff irme le
Conseil fédéral qui ajoute :

« Certes , le développement de l'Indus-
trie atomique est d'intérêt public , mais
ce trait est commun à d'autres domai-
nes de l'économie et 11 ne nécessite nul-
lement le système de la concession. L'es-

senuei est ue garantir CL siitismuc «:
mieux possible les besoins en énergie
et autres biens. Ce but peut être atteint
aux meilleures conditions par le Jeu de
In concurrence qui contraint l'offre à
s'adapter sans cesse à la demande. Des
Inconvénients ne pourraient se mani-
fester que s'il s'établissait un monopole
de fait d'une ou de quelques entreprises
privées qui seraient alors en mesure de
fixer souverainement les prix. Ce dan-
ger n 'existe cependant pas, car l'éner-
gie atomique doit se développer en con-
currence avec les sources d'énergie clas-
siques. En outre , la production suisse
d'électricité pour la livraison de courant
au public se trouve pour environ trots
quarts en mains d'Institutions (le droit
public. Les milieux qui commandent ac-
tuellement l'Industrie électrique suisse
seront , selon toute probabilité , les pre-
miers propriétaires des futures centrales
atomiques. C'est dire que les cantons
et les communes participeront de ma-
nière déterminante à la production
d'énergie fournie par les Installations
atomiques. »

Ces mêmes perspectives de concur-
rence — il faudra cependant que l'ex-
périence les précise, car pour l 'Instant ,
le Conseil fédéral me para î t  faire preu-
ve d'un certain optimisme en niant  tout
danger d'un monopole de fait  qui ré-
sulterait s imp lement de fortes concen-
trations de cap itaux — paraissent suf-
fisantes pour just if ier  que la Confé-
dération renonce même à édicter des
prescri ptions sur les prix de l'énergie
atomi que.

Mais comme l 'Etat doit exercer une
surveillance en raison du danger insé-
parable de l'énergie atomi que elle-mê-
me, le Conseil fédéral entend établir
un rigoureux contrôle de police qui
doit soumettre à une  série de mesures
sp éciales les propriétaires di' nstal la-
tions atomi ques, les détenteurs de com-
bustible nucléaire ou de résidus radio-
actifs.

Telle est donc la position juridi que
que prend le gouvernement dans ce do-
maine. Nous donnerons demain , en rac-
courci , ce que contient le projet de loi.

G. P.

Une fusée américaine
emporte un singe

à une altitude de 480 km.
L'animal a disparu dans l'Atlantique
CAP CANAVERAL, 14 (Reuter et A.F.

P.). — L'armée des Etats-Unis a lancé,
samedi , une fusée balistique « Jupiter »,
avec un petit singe dans son ogive.
Il s'agissait là de la première tenta-
tive faite aux Etats-Unis de lancer dans
l'espace un primate( soit un mammi-
fère supérieur).  Le lancement de la
fusée a été parfaitement réussi.

Deux heures environ après le lan-
cement du « Jupiter », celui-ci est tombé
dans le voisinage de sa cible, après
avoir atteint une altitude de 480 km.

Dans la soirée de samedi , l'armée
américaine publiait un communiqué
annonçant qu 'une panne s'était produi-
te lors de sa plongée , dans les ins-
truments compliqués de l'engin , per-
mettant  aux avions et aux bateaux de
repérer l'endroit de chute. En consé-
quence, les recherches ont été suspen-
dues.

HAre la suite en l ime  page)

Les ministres des affaires étrangères
occidentaux se sont réunis à Paris

Accord sur les problèmes de f ond
devant être traités dans les réponses aux notes soviétiques

du 27 novembre

Vers une négociation du problème allemand dans son ensemble?
Lés quatre ministres des affaires étrangères des Etats-Unis, de Grande-

Bretagne, de France et d'Allemagne fédérale, MM. Dulles, Selwyn Lloyd,
Couve de Murville et von Brehtaho ont commencé leurs conversations sur
la question de Berlin dimanche, à 16 h. 45, au ministère des affaires étran-
gères à Paris. Quelques experts assistaient à l'entretien qui s'est terminé
i ia h on

M. Willy Brandt , bourgmestre de
Berlin-Ouest , était arrivé quelques ins-
tants auparavant au Quai-d 'Orsay,  où
il a été appelé à titre consultatif.

Le communiqué
PARIS , U (A.F.P.). — Voici le texte

du communi qué qui a été publié à
l'issue de ces entretiens quadripartites:

« Les ministres des affaires étrangè-
res des Etats-Unis d'Améri que , de
France et du Royaume-Uni ont confir-
mé une fois de plus la volonté de leurs
gouvernements de maintenir leurs po-
sitions et leurs droits à Berlin , y com-
pris le droit de libre accès. >

> Ils ne t iennent pas pour acceptable
une répudiation unilatérale par le
gouvernement soviéti que de ses obliga-
tions envers les gouvernements fran-
çais, américain et britanni que en ce
qui concerne leur présence à Berlin et
la liberté d'accès de cette ville , non
plus que la substitution des autorités
allemandes de la zone soviéti que au
gouvernement soviéti que pour autant
que ces droits soient en cause.
(Lire la suite en lime page)

Conférence quadripartite
sur la question de Berlin

Offensive diplomatique
avant la réunion

du Conseil de l'O.T.A.N.

une conférence au sommet
et plusieurs accords

(Lire nos inf ormations en
dernières dépêches).

LU. R. S. S.
PROPOSE

P A R L O N S  F R A N Ç A I S

A H moment de la campagn e ré-
férendaire en France, un agent de
la S.N.C.F. et un comp lice passè -
rent une nuit à Frasne, avec un
pot de .minium et un p inceau , à
barbouiller des « non » sur les
murs de la gare , de la poste , de
la mairie et de l'école , et furent
déférés  au tribunal correctionnel
de Pontarlier. * . .

On a pu lire cette nouvelle sous
le titre suivant : « La mauvaise
propagande électorale sanctionnée
par le tribunal. » Or, les deux ad-
versaires du général de Gaulle
avaient été condamnés chacun à
25,000 f r .  d' amende.

Le titre disait donc le contraire
de ce que contenait l'information.
Son auteur croyait évidemment
que « sanctionner » signifie « pu-
nir ».

En réalité , il n'en est rien . Une
sanction est d'abord un acte par
lequel , dans un gouvernement
constitutionnel , le souverain ap-
prouve une loi ; une approbation
sans laquelle elle ne serait point
exécutoire. Dans une acception
p lus générale , c'est l'approbation
donnée à une chose : ce mot n'a
pas encore reçu la sanction de
l' usage. D' oà le verbe « sanction-
ner », gui sign ifie : donner la sanc-
tion , approuver , confirmer.

Dans une troisième acception ,
c'est la peine ou la récompense
qu'une loi porte ou décern e pour

assurer son exécution. S'il s'agil
d' une peine , on parle de sanction
pénale. C' est évidemment de là
qu 'est issue la confusion , et l' em-
p loi du verbe « sanctionner », par
association d'idées , dans le sens
inexact de « punir ».

// sied de mentionner encore
l' expression de « pra gmatique
sanction », désignant un règlement
émanant à la fo i s  d' une assemblée
et d' un souverain , et relatif ,  le
p lus souvent , aux matières ecclé-
siastiques. On a désigné sous le
nom de « pragmatiques sanctions »
l'ensemble des mesures prises par
les rois de France pour limiter
l'action spirituelle des papes sur
l'Eglise gallicane.

« Sanction » vient du latin
« sanctionem », de « sanctum » ,
sup in de « sancire » , gui signi f ie
« établir , prescrire ».

// vaut la peine de souligner que
ce verbe , par son partici pe « sanc-
tus » (prescrit par loi ou par pré-
cepte) a donné « saint » , gui est
à l'antipode de « coupable » /

Le mauvais usag e de « sanction-
ner » n'est pas encore très ré pan-
du. Mais on rencontre cette erreur
de temps en temps. Signalons-la
pendan t qu'il en est encore temps.
Sans quoi , après les p iétons « ac-
cidentés », nous aurons bientôt les
automobilistes « sanctionnés ».

C.-P. BODINTER

Sanctionner ne signifie pas punir
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XXII
LA PERFIDIE DE VANE

Vane avait réussi au-delà de ses
espérances. Ses paroles étaient tom-
bées comme une douche d'eau gla-
cée sur la flamme qui naissait dans
le cœur de Robert Troy. Le jeune

homme s'était ressaisi à temps.
Il soupçonnait bien que Daura avait

joué toutes ces scènes de séduction
dans l'espoir de le désarmer, uni-
quement dans l'intérêt de sa sœur ,
mais il ne l'avait pas crue capable
de malveillance. Or , les paroles de
Vane avaient réveillé toute sa mé-
fiance. Etait-il possible que Daura
— si puérile que fût cette idée —
ait vraiment espéré , en logeant
Troy dans la chambre bretonne,
qu 'il arriverait malheur à son hôte?
Pourquoi pas ?

Cette superst i t ion était ridicule ,
mais la jenne fille était assez ingé-
nue pour y croire. Comme elle avait
dû être désappointée au réveil , en
le revoyant sain et sauf! C'est alors

qu'elle avait-dû imaginer de vain-
cre la résistance masculine en es-
sayant de jouer de toute sa grâce
dans la danse des épées. Quelle hon-
te 1 Comment avait-elle osé ? Pas
une seconde il' ne soupçonna que
Daura avait pu se prendre à son
propre jeu. Il lança à la jeune fille
un regard écrasant de mépris.

Daura fut anéantie. Sur le mo-
ment elle faillit renoncer à sauver
Georges et Nira , mais la pensée de
sa sœur lui redonna des forces. Elle
avait promis à Georges de travail-
ler à son salut. Elle ne l'abandon-
nerait pas.

— Si je ne cours dans le château
d'autres dangers que ceux dont les
fantômes me menaceraient , miss
Erskine, ces dangers ne sont pas
bien formidables pour un individu
de ma trempe. Je n'ai nullement
l ' intention de disparaître, quant à
l'intention de devenir  fou ou à
perdre la tète... le moment en est
passé, heureusement... La danse de
lady Daura était charmante et très...
savante. Je remercierai lord Gorme
d'avoir pensé à m'off r i r  un specta-
cle que je n 'oublierai de ma vie.

— Merci ! fit Daura d'un air de
défi.

Troy se baissa , prit les épées et
les raccrocha au mur à leur an-
cienne place. Puis il prononça d'un
ton cérémonieux:

— Merci de votre aimable atten-
tion , lady Daura. Grâce à vous, la
fête a été complète. Mais vous de-
vez être fatiguée et devez avoir

hâte d'être débarrassée de ma pré-
sence. Permettez-moi donc de pren-
dre congé.

Vane regardait avec curiosité les
deux jeunes gens. Elle devinait que
ses paroles avaient refroidi le j eune
homme, mais elle ne soupçonnait
pas toute l'étendue de son succès.

«Il est furieux contre Daura, son-
gea Vane, et tous deux ont hâte de
se séparer. Ennuyons-les encore un
peu. »

Et , à voix haute :
— Je vous en prie, ne vous sau-

vez pas. Daura m'accuserait d'avoir
rompu votre agréable tête-à-tête.
Puisque Daura ne veut pas redan-
ser, c'est moi qui m'en vais. Je vais
arracher Alastair à son bridge pour
qu 'il me donne une leçon d échecs.

Et , riant sous cape , Vane ferma
doucement la porte, laissant les deux
jeunes gens s'expliquer.

Mais Troy n 'avait aucune envie
de continuer une conversation qui
n 'avait plus pour lui maintenant
aucun attrait. Il se dirigea à son
tour vers la porte , mais Daura lui
barra le chemin.

— Je ne sais ce que vous pen-
sez , dit-elle vivement, mais vous
vous trompez.

— Comment pouvez-vous savoir
ce qui est en mon esprit 1 dit Troy.
Xe vous cassez donc pas la tête à
faire des devinettes. Vous avez déjà
pris aujourd'hui trop de peine
pour moi, lady Daura. Je vous de-
mandera i  seulement la permission ,
::vant de m'a b n n d o n n e r  aux fantô-

mes de la chambre bretonne, de
donner un coup d'œil à Conway,
votre intéressant malade, ce que
j 'ai négligé de faire ces derniers
temps.

Il lança un coup d'œil scrutateur
à Daura qui se sentit rougir. Allait-
il la soupçonner ? Pourvu qu 'il
n'advînt aucun malheur à Georges !
Justement aujourd'hui, afin de pou-
voir converser avec le malade, elk
avait prié le Dr Mac Donald de n«
pas lui administrer la dose de mor-
phine habituelle. A cette heure,
Georges devait avoir assez de con-
naissance pour se rendre compte de
ce qui se passait autour  de lui ,
mais il devait être trop engourdi
pour se mettre sur ses gardes.

— On croirait que ma demande
vous surprend , lady Daura ? railla
Robert Troy. C'est dans nos con-
ventions, cependant ? Avez-vous une
objection à formuler ?

Elle chercha une insp i ra t ion , mais
n 'en trouva pas, cra ignant  d'éveiller
ses soupçons en refusant .

— Je n 'ai aucune objection à
formuler, dit-elle lentement, et vous
avez le droit d'aller surveiller Geor-
ges quand vous voulez. Mais votre
demande , à cette minute, m'a pei-
née, parce qu 'elle prouve que vous
vous méfiez de moi. Aussi , je vous
supplie d'entendre  ma défense tout
d'abord. Ma cousine Vane Erskine
m'en veut pour certaines raisons
personnelles et elle a voulu se ven-
ger. Mais elle n 'aurait certainement
pas agi ainsi , si elle avait pu soup-

çonner tout le mal qu'elle me faisait
en votre esprit. Cette histoire de
revenants est ridicule. Rappelez-vous
que je vous en ai parlé le premier
soir. Vous n 'avez fait qu'en rire.
Rappelez-vous aussi mon inquiétude
le lendemain, en ne vous voyant
pas paraître au petit déjeûner.

— Si vous étiez inquiète, c'est
que vous croyiez à ces Histoires de
revenants, quoi que vous en disiez.
Je ne vous blâme pas, d'ailleurs, il
est naturel que vous souhaitiez me
voir disparaître.

— Comment alors expli quez-vous
la sympathie que je vous ai témoi-
gnée ? gémit Daura. Me prpnez-vous
pour Dalila ?

— Parfaitement. Et je me félicite
d'avoir échappé à peu près indemne
à vos enchantements.

— Oh ! gémit Daura. Ne pouvez-
vous admettre , si vous-même avez
été un moment  troublé, que j'ai été,
moi aussi , sincère ?...

Le jeune homme rougit et ses
yeux etincelèrent : il y avait donc
encore de la flamme sous cette
glace. Mais il se ressaisit aussitôt.

— Je ne vous crois pas, dit-il.
Vous m'avez joué la comédie dans
un but intéressé.

— C'est faux ! protesta Daura
hors d'elle, je me suis prise à mon
propre jeu ; vous me plaisiez ! Au
début , c'est vrai , je me suis mon-
trée coquette pour vous désarmer:
quelles autres armes avais-je , faible
femme, contre votre terrible force
d'homme 7 Je vous croyais féroce-

ment insensible et cela me parais-
sait de bonne guerre. Mais quand
j 'ai vu que vous étiez humain , après
tout , je n'ai pas pu continuer à
feindre , j' ai joué au naturel 1 J6
n 'ai pu m'emp êcher de me sentir
a t t i rée  vers vous... malgré moi.)Voi-
là toute la vérité. \

Robert  Troy, qui avait écoutéj cet-
te confession sans mot dire , devint
pâle. Il proféra avec peine : i

— Je demande à voir Ge. orges
Conway d' abord , avant  de men to r '
mer une op inion.  *

— Très bien ! dit-elle , avec la^ ré-
solution du désespoir. ' Allons^ M
trouver.

Elle passa devant et lui monjlri
le chemin , le long des couloirs fèffl -
brouillés qui séparaient la chamsk»
aux dragons de la bibliothèque ld<
lord Gorme.

Lorsqu 'ils a t te ignirent  la TP°J|'
de la chambre , les genoux de Dartrl
t remblaient .  Sa main était si he JSI-
tante  que Trov l'écarta et ouv-irit
lui-même la porte. Ils entrèrent co U
à côte.

Elle n 'avai t  plus qu 'un espoir ¦,
pourvu que le Dr Mac Donald fi-
la , près du malade. La présence rjj
v ie i l lard  serai t  un réconfort poi
la j eune  fille.  Mais le docteur n 'éta il
pas là , ni Angus , ni aucun  des '"^V'
miers. Seule Ann i ra  veillait au en If
vet du malade. Daura ne sut si e III
devait se réjouir .  Elle se sentaM
envahie par un fatalisme désesper»

(A  su iv re) !

Le jour de son mariage

jj| ÉCOLES PRIMAIRES
ffprH La Chaux-de-Fonds

Le poste rie

DIRECTEUR
6es Ecoles primaires

est mis au concours.
Titres exigés ; licence ou titre équivalent.

Brevet périagogique, avec curriculum vitae
démontrant  que le détenteur a fait preuve
d'act ivi té  le préparant à la fonction prévue.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : début de l'année sco-

laire 1959-1960 (27 avril 1959).
Pou r de plus amples renseignements,

s'adresser à M. Paul Perrelet , directeur des
Ecoles primaires, la Chaux-de-Fonds.

Les candidatures, accompagnées des titres
et d'un curriculum vitae,' doivent être adres-
sées jusqu 'au 10 janvier 1959 à M. Maurice
Payot , président de la commission scolaire,
rue Numa-Droz 77, la Chaux-de-Fonds et an-
noncées au département de l'Instruction pu-
blique.

Commission scolaire.

SS Mieux qu 'une bonne idée. ..  ^
SC Un cadeau qui pla ît &
S S

| Déshabillés S I\ i î  , J r I

g Chemises S|ĵ ^|:iM.Sj^̂ &  ̂ $
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S Pyjamas «JHIll̂  5
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Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc,
notaires

4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 5 14 68
A louer pour le 24 décembre ou date à

convenir

à la Maladière
STUDIO comprenant une chambre, cuisinette,
cabinet de douche, frigo, dévaloir, ascenseur,
balcon. Chauffage général.

Nous cherchons

VIGNERON
consciencieux, jeune ou d'un certain âge. Si
possible avec permis de conduire. Lieu de
travail : région du lac de Bienne.

Engagement à l'année , payé au mois.
Place stable.
Offres sous chiffres L 25719 U à Publici-

tas, Bienne, rue Dufour 17.

Nous cherchons pour le début de janvier
une

belle chambre
avec confort et vue, pour une employée de
bureau. Région Serrières ou au centre de la
ville. — Faire offres aux Fabriques de tabac
réunies S. A., Neuchâtel - Serrières.

CHAUMONT
à vendre à Chau-
mont-Collège

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

Maison de campagne
A vendre à Cernier petit immeuble mi-

toyen d'ancienne construction, comprenant 5
chambres et cuisine, chauffage central, jar-
din et verger de 2327 m2 ; prix Fr. 27,000.—,
facilités de paiement.

Adresser offres écrites à C V. 5511 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

À vendre à FROCHAUX
une maison d'habitation avec dépendances. As-
surances Fr. 50,800 plus 50 %. — Adresser
offres écrites à S. K. 5108 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
décembre

appartement
de 1 pièce, cuisine, meu-
blés, au centre. Adresser
offres écrites à D. W.
5113 au bureau de la
Feuille d'avis.
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POUR vos CADEAUX *» --«¦- •*"¦"- «
« Charmant)} »

Joignez l'utile à l'agréable « j [ rn0 »

OFF REZ DES BAS <JnJ»
« Scandale »

vous ferez toujours plaisir ! 
(< Q^g  ̂ flfo, »

^—^ « Berkshire »

y/  ̂ 1 j  A « Flexy »

j L&W Àj\AÀK « ViTgînia Maid »
0*%s**r p̂ __—^̂ ^*̂ *Tf  ̂ avec ou sans couture, en 1er choix

SPÉCIALISTE DU BAS J 3^  ̂ >. QSO
Poteau x 8 B. EIEILANEGRA NEUCHATEL

LES LUNDIS 22 ET 29 DÉCEMBRE, LE MAGASIN SERA OUVERT TOUTE LA JOURNÉE
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COLOMBIER
A louer locaux pour

entrepôt , atelier ou au-
tres, environ 60 mi. —
Faire offres sous chiffres
L. A. 5044 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Chambre
meublée, aveo

cuisinette
meublée, 133 fr., y com-
pris chauffage central ,
eau chaude et électricité.
Libre le 1er février 1959.
Adresser offres écrites à
A. T. 5109 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Grande chambre à 2
lits à louer ; Mouline 38,
3me étage droite.

A louer belle chambre,
confort, ouest de la ville;
éventuellement part a la
oulslne. Tél. 8 43 77.

Chambre à louer au
centre, à monsieur, pour
le début de Janvier. —
Tél. 5 46 72.

A louer une belle
grande chambre à 2 lits.
Possibilité de cuisiner.
Tél. 5 23 47.

A louer chambre à 1
ou 2 lits, avec bonne

PENSION
au centre. Tél. 5 61 91.

Jolie chambre
confort, aveo ou «ans
pension. Epancheurs 8,
3me étage.

Quartier nord-ouest ;
Jeune homme sérieux
trouverait Jolie chambre
chauffée pour le prix de
75 fr. par mois. — Tél.
5 73 87.

Association professionnelle de l'indus-
trie horlogère cherche un

employé supérieur
pour assumer la direction d'une cen-
trale de contrôle en formation. Préfé-
rence sera donnée à des candidats de
langue maternelle française, connais-
sant l'industrie horlogère et ayan t eu
de la pratique dans un département de
fournitures d'horlogerie. Il est indispen-
sable que le candidat soit une person-
ne de toute confiance, d'une discrétion
et d'un tact absolus, organisatrice et
ordonnée. Prière de soumettre les of-
fres avec curriculum vitae détaillé , pré-
tentions de salaire et photographie,
sous chiffres F. Y. 5114 au bureau de
la Feuille.

ma wË j| gain accessoire ?

Bonne maison de literie et de meubles
cherche pour la vente de ses

AMEUBLEMENTS 3 CHAMBRES
NOYER magnifiques,

à Fr. 4400 , 5500.—, 6200.—

, fournisseurs d'adresses sérieux ; en cas
d'affaire

15 % de provision
grand choix ; paiements par acomptes

possible ; livraison gratuite.
Pour tous renseignements, s'adresser
tout de suite à case postale 30, Berne 18,

tél. (031) 66 43 71.
V /

On cherche tout de
suite près du gymnase

appartement
de 2 pièces ou 2 !a pièces
meublé ou non meublé,
avec bains et cuisine.
Faire offres sous chiffres
AS 62.610 N., aux Annon-
ces Suisses S.A., «ASSA» ,
Neuchâtel.

!j JM'K ;||Uj ' |']I |U 1<

Jeune fille
pas en dessous de 18 ans
est demandée du 12 Jan-
vier au 8 février 1959
pour s'occuper de 3 en-
fants âgés de 3 à 6 ans
pendant les

vacances d'hiver
à Wengen. Chambre sé-
parée, bonne pension,
soirées libres, possibilité
de faire du ski , pas de
gros travaux. Salaire :
150 fr. Envoyer offres
avec photo sous chiffres
E. X. 5113 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
Box est demandé pour
« Taunus ». Adresser of-
fres à F. Emery, Comba-
Borel 2, Neuchâtel. Tél.
5 52 17.

Employée de bureau
Administration privée, à Morges, cherche employée possé-
dan t de préférence le diplôme de l'Ecole supérieure de com-
merce ou certificat de fin d'apprentissage.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffres PL 61757 L, à
Publicitas, j taus&nne.

Nous cherchons

monteurs électriciens
places stables, bon salaire. — Faire of-
fres à Elexa S. A., électricité et télépho-
ne P.T.T., Neuchâtel.

« Peugeot 203 »
1953, 7 CV, limousine
grise, 4 portes. Révisée
en 1958.

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

« Ford Consul »
8 CV, 1953. Limousine
4 portes, belge, révisée
en 1958.

Demander la liste com-
plète de nos voitures
aveo prix et conditions
de paiement.

Agent Peugeot
J.-L. SEGESSEMANN

Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 6 90 91

A vendre pour cause imprévue, une voiture
neuve n'ayant pas roulé. Marque

Simca Âronde
Elysée, 4 portes, couleur bleue, avec sièges-
couchettes. Fort rabais. — Adresser offres
écrites à B. U. 5110 au ' bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
« Opel » capitaine

ou
« Studebaker »

champion
Adresser offres écrites à
K. B. 5082 au bureau de
la Feuille d'avis.

OCCASIONS
« Citroën » 11 légère,
modèle 1949, 700 fr. ;
t Renault » 4 CV, modè-
le 1954, 1500 fr.; « Ro-
ver », 11 CV, modèle
1950, 1900 fr., et toute
une gamme de voitures
de 6 à 20 CV.

Facilités de paiement,
éventuellement échange
à la

STATION CALTEX
Saint -Biaise , tél. 7 56 03

Restaurant de la ville cherche une

sommelière
connaissant bien la restauration. Tél. 514 10.

A vendre à prix avan-
tageux

meubles de
salle à manger

comprenant : 1 table à
rallonges, 4 chaises et
1 buffet de service com-
biné. Le tout en parfait
état. Tél. 5 14 71.

A vendre

machine à coudre
«ELNA Transforma» Im-
peccable , 2 ans de ga-
rantie , Fr. 350.—. G.
Dumont , Epancheurs 5,
Neuchâtel, tél. 5 58 93.

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

Meubles G. MEYER
rue des

Fausses-Brayes
NEUCHATEL

Visitez notre grand
rayons pédal ,

un choix unique
en son genre I

BACHE
pour voiture moyenne,
à vendre à prix avan-
tageux. Tél. 5 87 81, dès
18 h. 30.

Profondément touchés par les nombreu-
ses marq ues de sympathie qui leur ont été
témoignées lors de la maladie et du décès
de leur cher époux et papa , Madame Emile
ROLMER-JEANKENATJD et ses enfants re-
mercient très sincèrement tous ceux qui , de
près ou de loin, les ont entourés.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envols de fleurs.

Nods, décembre 1958.

Monsieur et Madame Emmanuel LANZ-
FAVRE, Monsieur et Madame Oscar BERNTZ-
LANZ, et leurs enfants a Pietermarltzbourg,

, très touchés par les nombreuses marques
de sympa th ie  reçues pendant la maladie et
le décès de leur cher père et grand-père,

Monsieur le Dr Emile LANZ
prient toutes les personnes qui les ont en-
tourés de leur affection de trouver Ici l'ex-
pression de leur profonde reconnaisance.

A vendre TABLEAU*
du peintre

Max Theynet
et autres peintres con-
nus. Gulllod, rua Fleur;
10.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre beau

manteau de fourrure
brun, en parfait état
S'adresser à Mme R. Bo-
rel , Côte 107, Neuchâ-
tel.

FOOTBALL
ballons,

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Seyon 24a

N E U C H A T E L

MANTEAU
de fourrure

A vendre pour cause d€
changement, superbe
manteau, comme neuf ,
taille 42. Couleur brun
clair , grand col et revers.
Tél. 8 20 25.

La personne qui a ou-
blié son

porte-monnaie
est priée de le réclamer
au magasin A. Schwan.
der, tapissier, Neubourg
23.

A vendre 2 paires de

patins artistique
Nos 38 et 39 ; 2 paires
de

skis
Nos 32 et 38 « Raichle »,
le tout en parfait état.1 Humbel, Saint-Biaise. —
Tél. 7 52 08.

Nous cherchons d'oc-
casion

tour d'outilleur
en parfai t état de mar-
che. Faire offres aux Ets.
H. Tempelhof , Neuchâ-
tel. Tél. (038) 8 33 88.

J'achèterais

patins de hockey
No 35. Tél. 5 11 59.

A vendre un

train électrique
écartement 0 ; 1 paire de

skis
180 cm. Tél. 5 53 49.
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Venez uous servir du vaporisateur ¦
mis gratuitement

à votre disposition par le dépositaire :

I F. TRI PET
Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

Seyon 8 - Neuchâtel _

I Pas d'impôt de luxe! Nous le payons pour vous

Confort et [. 
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Peiotte Fr. 315
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Pour vos cadeaux de Noël

NOS COUVERTURES
DOUCES ET CHAUDES

Nous avons sélectionné p our vous :
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Couverture de laine

JH 1980 2650

IHB Couverture de laine

2950 3980

i Couverture de laine

H Couverture de laine
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L'impôt de luxe sur les articles achetés chez nous sera pris à notre charge
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR '

A. ROMANG
TÉL. j '.'.U NEUCHATEL

COUVERTS DE TABLE |
argent massif et métal argenté

ORFÈVRERIE
Seyon 5 Neuchâtel I
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Marque
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TOUT POUR
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Prix avantageux
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CONCORDlÂ
Championnat de ligue nationale
Location chez Mme Betty Fallet

cigares, Grand-Rue.

Grasshoppers espérait sauver an point

Robbiani tente d'échapper à Erbahr (au centre) et h Kernen .
(Press Photo Actualité)

CHA UX-DE-FONDS SUR LA PENTE SA VONNEUSE

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

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Ehr-
bar, Aubert ; Jaeger, Kernen , Leuen-
berger ; Tedeschl, Antenen, Csernal , Pe-
ney, Pottler. Entraîneur : Sobotka.

GRASSHOPPERS : Eichmann ; Brod-
man , Hiissy ; Ban!, Zurmiihler, Faccln ;
Gabriel!, Ballaman , Robbiani , Scheller,
Duret. Entraîneur : Bickel.

BUTS : Antenen (2me) ; Duret
(42me) ; deuxième mi-temps : Robbia-
ni (34me), Scheller (42me) .

NOTES : Temps froid bien qu 'enso-
leillé ; terrain gelé quelque peu
gluant , de plus en plus durci et des
plus dangereux. L'équilibre instable
rend précaire toute passe et toute ré-
ception de balle , tent et si bien que
le hasard et la fantaisie vont jouer un
rôle trop important. L'arbitre Huber ,
de Thoune, techniquement valable , a
cyniquement défavorisé les « Meu-
queux », à trois reprises au moins , en
refusant même un simple foui quand
les incorrections volontaires et le fa-
meux hands-pénaity méritaient au moins
un coup punitif Indirect ! Ce juge obs-
tiné a subi la justice imminente mais

gratuite des sifflets à la sortie ! Peu
avant la fin , un coup de pied mé-
chant de Robbiani répondant à un foui
de Kei nen , il s'en fal lut  de peu que ces
deux célébrités regagnent prématuré-
ment le vestiaire !

Les « Meuqueux » avalent porté Peney
en a t taque où il travailla avec une
persévérance digne d'un meilleur sort.
Leuenberger , promu d-mi , s'y montra
gravement incapable en première mi-
temps, et guère meilleur ensuite ! Si-
gnalons la présence de Pottier affligé
d'un pansement indispensable : il eût
mieux valu le remplacer par n 'importe
qui , le gentil international  n 'en « pi-
quant  » pas une ! On se demande
pourquoi le « tank » Zappella n 'a pas
été utilisé sur un tel terrain ! Chez
Grasshoppers , Pastega et Neuschafer
manquaient à l'appel , mais Gabrieli
s'est révélé ailier digne de confiance.
Ballaman , comme son vieil ami Ante-
nen , reste un constructeur habile , mais
a perdu tout tir et tout « finish »...
Hélas ! Tempora mutantur ! Fort peu
de monde : naguère encore Grasshop-
pers attirait la grande foule , mais au-
jourd'hui , la tenue jusqu 'ici décevante
des antagonistes a découragé la foule :
y avait-il 3500 personnes ? Le bilan
des corners révèle la solidité des dé-
fenses : 2-2 au repos , finalement, 4-4 !

ooo
La Chaux-de-Fonds, 14 décembre.
Une fois encore , le destin se ven-

ge des outrages' ( ! )  que les « Meu-
queux » ont infligé au' , football en
cette demi-saison : un match nul
équitable, et qui eût satisfait tous
les gens raisonnables se mue en dé-
faite assez nette par noire malchan-
ce ! Il a fallu deux bévues majus-
cules du pauvre Ehrbar pour « of-
frir » littéralement la victoire aux
Zuricois qui n'en espéraient surtout
pas tan t  en seconde mi-temps,
quand ils furent  confinés dans leur
zone vingt minutes durant , sans au-
cun répit ! Là , Eichmann, bondis-
sant à trois reprises sur Antenen
seul balle au pied -— et quel pied
fameux ! — sauva son équi pe d'une
nette défaite ! On a dit comment
le malheureux Ehrbar renversa la
vapeur ! Sur un tel terrain hasar-
deux , la chance devait jouer : elle

a préféré Grasshoppers et tout est
dit. '

Avant  deux m i n u t e s  de jeu , Cser-
nai avait lobé par-dessus l'arrière
une  balle qu 'Anlenen assura et
lança au but. Tout à la f in  de cette
première  tranche (c 'est en effet une
loterie qu 'un tel match !), Duret
persévérant , sema successivement
tous les antagonistes , ce qui le dé-
porta net tement  à droite , d'où , ti-
ran t  hab i l ement  Elsener de sa cage
il y plaça un but  mérité : le « un-
un » au repos es t imai t  équitable-
ment le jeu fourni  de part et d'au-
tre, jeu remarquable compte tenu
de l'état rébarbatif du terrain.

A la reprise, les Chaux-de-Fon-
niers prirent un avantage de plus
en plus impératif , tant  et si bien
que le sort des visiteurs semblait
scellé. Acculées dans leur dernier
retranchement, les « Sauterelles »
prétendaient sauver désespérément
un point quand l ' incident  survient
qui leur en offr i t  deux ! On voit
soudain Ehrbar qui passe en re-
trait vers Elsener , mais c'est Rob-
biani qui touche le cadeau et voici
2-1 I U reste onze minutes de jeu :
les « Meuqueux » ulcérés pressent
encore davantage leur chanceux ri-
val. Mais , à 50 mètres de son ,but ,
Ehrbar  perd la balle au profit de
Scheller qui s'en vp marquer le
3me point.

A. Rt.

Lausanne mis à sa juste valeur
Belle démonstration des champions suisses

Lausanne - Young Boys 1-4
(1-D

LAUSANNE : Schneider ; Grobéty,
Magada ; Vonlanden , Fesselet, Monti ;
Bernasconi , Hertig, Jonsson, Reymann,
Regamey. Entraîneur : Presch.

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Bi-
gler ; Schnyder , Steffen , Schneiter ;
Rey, Wechselberger , Meier, Al lemann ,
Fliickiger. Entraîneur : Slng.

BUTS : Vonlanden (penalty & la
32me), Rey (42me). Deuxième mi-
temps : autogoal de Fesselet (6me),
Wechselberger (35me), Meier (44me).

NOTES : Seize mille spectateurs ont
assisté à ce match qu 'arbitra fort bien
le Bâlois Joseph Heymann. Temps en-
soleillé mais venteux. Lausanne s'ados-
sera à cette forte brise en Ire mi-
temps , et Young Boys par la suite.
Terrain mou et glissant. Corners Lau-
sanne - Young Boys : 4-7 (1-4).

? OO
Lausanne, 14 décembre.

La vérité a fini par se faire jour:
Lausanne a certes les qualités re-
quises pour occuper un premier
rang de classement au championnat
suisse, mais n'en a tout de même
pas assez pour s'y maintenir à la
longue. La preuve en fut indiscuta-
blement fournie dimanche, à la
Pontaise, où le champion national
Young Boys est venu prendre la
mesure du chef de file.

Le match fut  intéressant à divers
titres. La principale conclusion
qu 'on peut en tirer est, bien en-
tendu , qu 'il sera presque aussi dif-
ficile de déboulonner Young Boys
de son piédestal du footb all que
de détrôner le Davos vu samedi du
fauteuil royal qu 'il occupe en ho-
ckey sur glace. Toutefois — et nous
reprenons une comparaison qui ve-
nai t  à l'esprit des Lausannois que
visitaient samedi et dimanche deux
champions suisses — la défaite des
footballeurs du Lausanne ne revê-
tit pas l'allure catastrophique de la
déconfiture subie samedi par le
Lausanne H.-C. Les Bernois ont
largement mérité leur victoire, mais
ce désultat de 4 à 1 est tout de même
un peu forcé. Les impondérables ont
influé sur ce résultat. Si le penalty
réussi par Vonlanden trouve une
sorte de compensation dans l'auto-

goal de sou coéquipier Fesselet , il
faut dire que le dernier but des Ber-
nois, obtenu à l'ultime minute de jeu ,
sur contre-attaque imprévue, alors
que Lausanne faisait du « power-
play », a enflé un peu artificielle-
ment , à l'ultime moment , un écart de
deux buts qui était , lui, plus équi-
table.

0 < >0
Cette remarque n 'ôte rien aux mé-

rites des Young Boys. Mais on est
bien obligé de la faire parce que
Lausanne a plus souvent dominé
qu'on ne le croirait à l'énoncé de ce
4 à 1, et raté en outre plusieurs buts
qui paraissaient certains.

Parmi les enseignements de ce
match au rythme constamment alerte ,
truffé de phases spectaculaires et de
mouvements excellemment exécutés,
on relève cette intéressante consta-
tation : nous avons enfin , en Suisse,
une équipe — Young Boys — capa-
ble de jouer , selon l'adversaire , dans
deux styles différents . Contre M.T.K.
Budapest , Young Boys a d'emblée
pratiqué un jeu en profondeur d'une
étonnante intensité , cherchant à cha-
que instant à utiliser la voie la plus
directe pour assiéger le but magyar.
Contre Lausanne, le team bernois
s'est souvent égaillé dans des sen-
tiers plus tortueux . Il s'est efforcé
de contourner la défense adverse da-
vantage qu 'il n 'a cherché à l'affron-
ter de face. Mais là où Young Boys
façon « coupe des champions » et ce-
lui façon « championnat suisse » sont

identiques, c'est d'abord par l'imper-
sonnalisation de son jeu (les onze
hommes travail lent  sans cesse en
« équipe » avan t tout) et ensuite par
sa remarquable condition physique,
supérieure à celle de Lausanne.

? ??
On peut englober tous les joueurs

de Young Boys dans un compliment
collectif , avec une mention particu-
lière pour Rey, qui fut très brillant .
Si, comme on le chuchote sous le
manteau , Rey a l 'intention de reve-
nir au Lausanne-Sports la saison
prochaine, eh bien ! il aura vraiment
tout fait , d imanche , pour se retail-
ler une nouvelle renommée dans le
monde sportif de la capitale vau-
doise.

Au Lausanne-Sports, on a beau-
coup travaillé, mais, comme presque
toujours , la ligne d'attaque manqua
de « poids », de réussite, de préci-
sion et de cohésion. Il y a peu de
remarques à faire en ce qui con-
cerne la défense qui fut à la hau-
teur de sa difficile tâche, et des
deux demis dont l'un , Vonlanden ,
fut le grand animateur  d'une équipe
aux forces malheureusement déséqui-
librées.

Sr.

0 Championnat suisse de Ire ligue :
Central - Payerne 2-2 : Monthey - Bienne
Boujean 2-0 ; Versolx - Langenthal 1-1 :
Berthoud - Malley renvoyé. Suisse cen-
trale : Delémont - Petlt-Hunlngue 2-1 ;
Moutier - Dletlkon renvoyé ; Baden -
Norclstern renvoyé ; Mendrlslo - Salnt-
Gall , Solduno - Blue Stars et Red Star -
WU , tous renvoyés.

0 Championnat d'Angleterre de Ire di-
vision (21me Journée) : Arsenal - Aston
Villa 1-2 ; Birmingham City - Blackpool
4-2 ; Bolton Wanderers - Newcastle Uni-
ted 1-1 ; Burnley - Tottenham Hotspur
3-1 ; Everton - Portsmouth 2-1 ; Leeds
United - Nottlngham Porest 1-0 ; Leiccs-
ter City - Wolverh ampton Wanderers 1-0;
Luton Town - Blackburn Rovers 1-1 ;
Manchester City - West Ham United 3-1 ;
Preston North End - Manchester United
3-4 ; West Bromwich Albion - Chelsea
4-0. Classement : 1. Bolton Wanderers et
West Bromwich Albion 27 p. ; 3. Arsenal
27 (un match en plus) ; 4. Wolverhamp-
ton Wanderers 26 : 5. Preston North End
26 (un match en plus).

Tout fui vite dit
à Lucerne

Les autres matches
de ligue A en quelques lianes

Lucerne - Chiasso 1-1 (1-1)
Huit mille per sonnes assistèren t

à cette partie dirigée par le Sédu-
nois Schûttel. Tout ou presque fut
diit en six minutes. Bind-a ouvri t la
marque, d'un violen t tir, après
soixante secondes de jeu à peine et
Frci égalisa pour Lucerne à la 6me
minute.

Lugano - Rcllinzone 2-2
(0-1)

Ce derby tessinois attira trois mil-
le spectateurs. La direction des op é-
rations était confiée au Zuricois
Wyssldng qui s i f f la  un penalty et
expulsa le Bell inzonai s Pedrazzoli à
la 18me minute  de la seconde mi-
temps. Bel l inzone  ouvrit la marque
Ea.r Lucchini  à la 28mc minute. Mais,

ugano renversa la situation en
marquant par Frosio à la 12me mi-
nute de la reprise, puis , cinq minu-
tes plus tard , par Ziletti , qui trans-
forma un penalty. A cinq minutes de
la f in cependant , Terzaghi remettait
les équi pes à égalité.

Urania - Bâle 1-3 (0-1)
Ce match , dirigé par le Bernois

Schorer, fu t  suivi par 4200 person-
nes. Le seul but  marqué en premiè-
re mi-temps résul ta  d'un penalty que
transforma le Bâlois Maurer. A la
fime m i n u t e  de la reprise, Kohn
inscrivai t  le No 2, mais un penalty
permettai t  à Pasteur  de réduire
l'écart à la 30me minu te .  A deux
minutes de l'ultime coup de siff let ,
Hùgi battai t à son tour le gardien
genevois.

Zurich - Granges 2-0 (0-0)
Cinq mille personnes virent  Zu-

rich renouer avec la victoire. L'ar-
bitre était M. Guinnard , de Glétte-
rens. Les joueurs locaux obtinrent
leurs buts en deuxième mi-temps, le
premier par Bat t is tc l la  à la 9me mi-
nute, le second par Probst à U
26me minute.

Young Fellows-Servette 1-3
(O-O)

La victoire ries Genevois tarda à
se dessiner. A v ing t  minu tes  de la
fin , Young Fellows, par Schonm ann ,
ne marqua i t - i l  pas le premier  but de
la rencontre ? Mais  la ri poste des
vis i teurs  fu t  foudroyan te .  En sep t
minutes , de la ,')2mc à la 3!)me , Fat-
ton, par deux fois , et Marcel Mau-
ron , ba t ta ien t  le gardien zuricois.
Sept m i l l e  personnes assistèrent à ce
match diri gé par M. Millier , de Ba-
den.

Bienne peina contre Yverdon
Concédant le premier but de la rencontre

Bienne - Yverdon 4-2 (3-1 )
BIENNE : Jucker ; Kuster , Allemann;

Landesberger , Merlo , Hanke; Prod'hom ,
Koller , Graf , Gehrig, Kehl. Entraîneur :
Hahnemann .

YVERDON : Broillet ; Chevalley, Ul-
dry ; Châtelain, II, Weiler , Collu ;
Krurojuenaçher, Pahud , ,  Bornoz , , Stefa-
no, Wuillaniy. Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Collu (17me),. Gfaf (28mc et
43me), Gehrig (34me). Deuxième mi-
temps : Uldry (6me), Koller (3'Jme).

NOTES : Cette partie de championnat
s'est disputée par un temps ensoleillé
et sur un terrain en bon état , bien
que légèrement collant. 4000 specta-
teurs sont présents. L'arbitrage est
confié à M. SargentI , de Bellinzone,
qui se montrera bien médiocre en deu-
xième mi-temps. Alors que Bienne ali-
gne l'équipe qui fit match nul à Schaff-
house, Yverd on remplace Vialatte, bles-
sé. A la 4me minute , un violent tir de
Kehl est superbement dévié en corner
par Broillet. L'ailier biennois récidive-
ra à la 24me minute. Koller , deux mi-
nutes plus tard , est fauché par Collu
à proximité du but vaudois, mais l'ar-
bitre ne siffle pas le penalty, pourtant
flagrant. A la 30me minute , Graf rate
une belle chance en mettant a cote
alors que le gardien avait loupé la ré-
ception du ballon sur corner. Quatre
minutes plus tard , Gehrig reprend fai-
blement le ballon que Broillet ne peut
maîtriser qu 'imparfaitement, ce qui
vaut à Bienne d'obtenir un but heu-
reux. Nouvelle erreur de Broillet à la
43me minute  qui relâche un tir de Graf ,
pourtant peu puissant . Juste avant la
mi-temps, Merlo , se ressentant d'une
ancienne blessure, sort et est remplacé
par Audergon qui a déj à joué avec
l'équipe réserve. Six minutes après la
reprise, l'arrière Uldry expédie un tir
de vingt mètres et Jucker voit la balle
lui échapper , à la surprise générale.
Blessé dans un choc, Audergon s'exile
à l'aile droite dès la 20me minute ,
Hanke prenant sa place, Gehrig recu-
lant aux demis et Prod'hom devenant
inter. A la 32me minute , l'arbitre ac-
corde un penalty aux Biennois pour
un hands d'un défenseur vaudois. Alle-
mann , chargé de tirer ce coup de ré-
paration , envoie... contre le poteau
droit ! Enfin , peu avant la fin , Jucker
sauve miraculeusement son camp alors
que Stefano allait marquer . Corners :
Bienne - Yverdon 10-9 (2-5).

? <0> <>
Bienne, 14 décembre.

Bienne a conf i rmé son déclin en
n'assurant sa victoire — longtemps
compromise — que dans les derniè-

res minutes. Et pourtant , Yverdon
ne représentait par un foudre de
guerre. Loin s'en faut ! Après une
première mi-temps acceptable où
ils dictèrent le jeu à leur guise, en
alertant fré quemment le but de
Broillet par d'excellents tirs de
Gra f , Koller et Kehl , des Biennois ,
sombrèrent dans la médiocrité ;
avec un peu plus d'at tent ion et de
discipline , ils pouvaient s'imposer
très nettement.  Il est certain que
l'erreur de Jucker au début de la
seconde mi-temps, puis la blessure
d'Audergon n'alla pas sans causer
préjudice à l'équipe entière. Néan-
moins, elle se devait de concrétiser
par deux ou trois buts supplémen-
taires une supériorité territoriale
assez nette, en dépit des contre-at-
taques, toujours dangereuses des
Yverdonnois. Ceux-ci, en effet , se
regroupèrent massivement en dé-
fense, ne laissant que trois avants
en pointe ; mais, exactement com-
me contre Vevey, Bienne faillit
tomber dans ce piège, car le but
initial de Collu , obtenu par surprise
et contre le cours du jeu , l'obligea
à prendre moins de risques.

En définitive, les deux gardiens
prirent une part prépondérante
dans l'issue de cette part ie rare-
ment  enthousiasmante, et il est cer-
tain que sans les deux erreurs de
Broillet, Yverdon pouvait s'appro-
prier un point. Bienne, nul ne le
contestera, n 'affiche plus sa forme
de début de saison ; la défense,
notamment, commit trop d'erreurs,
Merlo avant sa blessure ainsi qu 'Au-
dergon — diminué par un match
supplémentaire — n 'ayant  pas l'en-
vergure d'un arrière central. On
notera enf in  que pour la troisième
fois consécutivement, Bienne n 'est
plus capable de transformer un
penalty. Signe des temps !

Ge. O.

'¦'¦'¦ Le champ ionnat suisse de football
possède un nouveau leader. En bat-
tant Lausanne sur le stade olympi-
que, Young Boys s'est installé à une
première place d'où il sera difficile
de le déloger.

* Cette journée tourna à la catas-
trophe pour les clubs romands. Le
seul à triompher fut Servette qui
était d'ailleurs le seul à jouer à l'ex-
térieur.

* Chaux-de-Fonds a subi une nou-
velle défaite contre Grasshoppers.
Urania a été victim e du réveil de
Bâle.
¦•• Lugano et Bellinzone se sont par-
tagé les points ; ils ne le firent pas
fraternellement puisqu'on expulsa
même un joueur du terrain.

* Chiasso a tenu Lucerne en échec
alors que l'autre benjamin, Zurich,
renouai! avec le succès au détriment
de Granges.

* En ligue B, Cantonal, tout en
fournissant une performance honora-
ble, a abandonné un point sur le
difficile terrain de Thoune où per-
sonne n'a encore triomphé cette sai-
son.

* Bienne, vainqueur d'Yverdon,
prend ainsi la tête du classement,
tandis que Berne, qui mit un terme
à la remarquable série de Vevey,
rejoint les Neuchâtelois au second
rang.

* Comme prévu, Winferthour , in-
traitable chez lui, n'a laissé aucune
chance à Schaffhouse. Longeau fut
aussi maître sur ses terres, empo-
chant deux points contre Aarau.

* Fribourg a obtenu un point sur
les bords du Rhin ; Sion enfin a
triomphé à Soleure, projetant son
malheureux adversaire à l'ultime pla-
ce du classement.

£ Samedi après-midi à Gênes devant
55,000 spectateurs l'Italie et la Tchéco-
slovaquie ont fai t match nul 1-1 '"-lb
L'équipe nationale italienne qui était
placée pour la première fols sous la di-
rection de Giovanni Ferrari a eu de 1»
peine à contenir les Tchèques, plus scien-
tifiques, en première mi-temps. Mais p«
la suite, sous l'impulsion d'un Tem~'
quable Nicole Ils prirent l'in.tlatlve <W>
opérations et arrachèrent une égalisation
méritée grâce à un coup de tête de G™~
L'Italie qui alignait une demi-douzain»
de très jeunes éléments a démontre
qu 'elle était en progrès.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Thoune - Cantonal 1-1 (1-1)
THOUNE : Fink ; Keller , Hofmann ;

Liechti , Kiener , Schiitz ; Tellenbach ,
Beck , Spahr , Frischkopf , Hess. Entraî-
neur : Beck.

CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Che-
valley : Péguiron , Tacchella , Gauthey ;
Froidevaux , Frei , Michaud , Bécherraz ,
L. Wenger. Ent ra îneur  : Artimovlcz.

BUTS: Michaud (ire),  Spahr ( 13me) .
NOTES : Stade de Lachen , où qua-

tre mi l le  spectateurs se sont donné
rendez-vous par un soleil printanier
qui , défavorable  à Thoune en premiè-
re mi-temps , disparaîtra peu à peu en
un magnif ique

^ 
embrasement derrière

les montagnes immaculées se décou-
pant  sur le bleu azur. Terrain bon,
Bon arbitrage de M. Schneuwly (Fri-
bourg).  Cantonal a dû remanier son
équipe par suite de l'absence de
I.iisrher (nez cassé), de Roth et de
Truhan. Péguiron , qui lui aussi avait
le nez brisé , a bien tenu sa place, alors
que Gauthey,  imparfaitement remis ,
était encore un peu timoré. Un vent
assez fort gênera les Neuchâtelois en
première mi-temps. Après le but ob-
tenu par Michaud , sur une descente
classique de Bécherraz et de Wenger,
Fink dégage dans le dos de Kiener
(7me minute ) ,  et Michaud risque de
récidiver. A la 15me minute , Wenger ,
seul devant Fink envoie mollement
dans les mains du gardien. A la 40me
minute , Tacchella , blessé au genou , va
se faire soigner sur la touche. Il re-
viendra en boitant à la 44me minute.
La tension croissante du public depuis
te début du match arrive à son com-
ble entre les l ime et l i m e  minutes où
des phases extraordinaires se succè-
dent. C'est ainsi qu 'après un tir vio-
lent de Wenger qui frise la latte ber-
noise, Jaccottet pare un envol de Spahr
qui le fusille à bout portant ; une
seconde après , Froidevaux tir en force ,
Fink retient en plongeant , la balle re-
vient à Michaud , qui vise le but vide,
mais Hofmanj i arrive en trombe et
sauve sur la ligne. Signalons encore
que Bécherraz , à la 4me minute , écopa

d un avertissement. Corners Thoune-
Cantonal : 5-8 (4-3).

o<> <>
Thoune , 14 décembre.

Alors que l'on pensait  assister , par
un temps exécrable , à un match dis-
puté peut-être , mais  peu spectaculaire ,
nous fûmes g ra t i f i é  d'une double sur-
prise : un temps magni f i que et un
jeu p lus  qu ' intéressant , par sa qua-
lité ainsi  que par l ' intérêt  croissant
d'une partie dont l'issue, en déf in i t ive ,
ne désavantage personne. Tout au plus ,
pourrait-on remarquer  que les Neuchâ-
telois eurent plus de chances de mar-
quer et que dans les trente dernières
minutes , i ls  témoignèrent  d'une con-
d i t i on  physique supérieure à celle de
leurs adversaires. Mais rarement eut-on
l'occasion, du moins  cette saison , de
voir un match  aussi clair , aussi varié
par le nombre des attaques d'excel-
lente facture qui se succédèrent de
part et d'autre , à un ry thme peu con-
nu depuis un certain temps dans les
rencontres de ligue B. Le plus éton-
nant  fut qu 'en défini t ive deux con-
ceptions de jeu s'opposèrent en un
tout harmonieux.  Chez les Oberlandais ,
on par ta i t  de la ligne médiane, par
de larges ouvertures sur Tellenbach
ou Hess, toujours placés en pointe et
qui en relaçant vers le centre sur la
tête de Frischkop f , étaient un danger
cons tant  pour la défense des visiteurs ;
ou encore , Beck par des ouvertures en
prof ondeur essayait en surprenant (très
rarement )  Tacchella , d utiliser un
Spahr at tent i f .  Donc jeu de lancée en
prof ondeur , appuy é sur une défense
se regroupant  rap idement devant un
Fink p lus agile que jamais.  Les Neu-
châtelois , au contraire , procédaient par
une rapide succession de petites pas-
ses précises qui amenaient  le ballon
dans  le carré des « seize mètres », où
peut-être trop facilement , en voulant
percer par îe centre, le travail de
Kiener et ses camarades était facilité.
En première mi-temps ce fut  du beau
travail .  En deuxième mi-temps, Mi-
chaud bon jusqu 'alors , en jouant trop
en retrait , dérégla cette ligne où tout
semblait  tourner rond. Une variante
cependant  à ce schéma : elle consistait
à lancer en profondeur Luc Wenger
qui grâce à sa vélocité , nous fit  assis-
ter à quel ques débordements , qui lui
permirent  à trois reprises de se trou-
ver seul devant le gardien adverse :
hélas ! il n 'eut pas le petit rien de
calme , de sang-froid qui lui aurait
permis de donner à son équi pe la
victoire. D'ailleurs , il se consolera.

et à juste titre, car sa prestat ion fut
sans cela excellente , en pensant , que
durant  le dernier  quart  d'heure de su-
prématie neuchâteloise , Froidevaux
l'imita. Au fond , Cantonal  aura i t  quel-
que raison de regretter un peu le
point qu 'il laissa à Thoune ; ce match
restera pour lui celui des occasions...
manquées. Ce qui ne veut pas dire
que Thoune ait su exploiter toutes
ses possibilités. Disons aussi que les
deux gardiens de but s' i l lustrèrent à
plusieurs reprises par des arrêts de tirs
qui , en d'autres occasions, auraient eu
un meilleur sort.

En déf in i t ive , il serait injuste de
vouloir passer au crible les joueurs
de cette rencontre, sinon pour souli-
gner que malgré la volonté dé victoire
qui les animait, tout se passa correc-
tement.

G. Mi.

Cantonal revient invaincu de Thoune
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Xll me journée Résultats et classement de ligue A

Ch.-de-Fds - Grasshoppers 1-3 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(4) (g) J. G.' N. P. p. c. Pts

1. Young Boys . . 12 7 3 2 38 20 17
Lausanne - Young Boys 1-4 0 LaUsann,e . . . .  12 6 4  2 17 14 16

d) (2) 3. Zurich 12 7 1 4 29 21 15
Lugano - Bellinzone 2-2 4. Chiasso 12 5 3 4 23 22 13

(10) (12) Lucerne 12 3 7 2 18 18 13
' „. . - - Chaux-de-Fds . 12  4 5 3 20 21 13Lucerne - Chiasso 1-1 _ „ _ m „7. Grasshoppers . 1 2  5 2 5 27 29 12

(6) (5> 8. Servette . . . .  12 4 3 5 28 27 11
Urania - Bâle 1-3 9. Lugano 11 2 6 3 11 14 10

(7) (13) Urania 12 3 4 5 21 23 10
v „ „ „ o„.„=*t„ 1 9 Granges . . . .  12 3 4 5 20 23 10Young Fellows - Servette 1-3 » 

n 1 0 c on «1 m.... ,11. Bellinzone . . .  12 4 2 6 20 31 10
(14' {11) 13. Bâle 11 4 1 6 25 21 9

Zurich - Granges 2-0 14. y. Fellows . . .  12 2 3 7 12 25 7
(3) (8) 

Sport-Toto - Colonne des gagnants
(Entre parenthèses le rang o 9 Y Y 9 9 1 1 Y  1 Y 1qu'occupaient les équipes avant * 4 A A A £ 1 1 A. X A J.

les matches de dimi.nche.) LotO-lip : i l 6 6 2. - 4 113 1

 ̂
Cliamplonnat de France de Ire divi-

sion (20mè Journée et Ire des matches
retour) : Nice - Nîmes 2-0 ; Sochaux -
Toulouse 2-2 ; Lyon - Monaco 4-1 ; Mar-
seille - Limoges 2-0 ; Aies - Saint-Etien-
ne 1-1 ; Strasbourg - Racing Paris 0-2 ;
Reims - Sedan 1-1 ; Nancy - Rennes 2-1;
Angers - Lens 2-2 ; Valencienines - Lille
3-2. Classement : 1. Racing Paris 27 p. ;
2. Nice et Nîmes 26 ; 4. Sochaux 25 ; 5.
Reims 24.
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TRAX à chenilles
« C a t e r p i l l a r » , réservoir 900 1., D 4, révisé
(pour Fr. 15,000 quittances de révision de
la f ab r ique)  contre paiement comptant. Oc-
casion extraordinaire .

Offres à Fr. Zeier, Bag-gerunternehmer Be-
roin iinster  (LU).
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Venez l'essayer sur vous-même,
sans engagement, à notre comptoir W

de parfumerie. ttj
N Nous prenons l'impôt de luxe
fe£ à notre charge
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i é00̂ ô j f \ J ^ '  Ray on sp écial j
s JEf tl l l *^ p our diabétiques

\ \ W j  Place Hôtel-de-ville
' I sous les Arcades¦

et spécialités pour régim e sans sel
m ¦

I ^feV CADEAUX
i utiles et agréables !

f*3  ̂
,-
*s* à Mille et une suggestions

|É  ̂ ; Un choix incomparable
¦
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Embellissez votre intérieur
offrez-vous un beau tapis !

Tap is laine, dessins Orient, i
partir de Fr. 89.—

Tour de lits, 3 pièces . . . Fr. 99.—
Bouclés, dessins modernes . . Fr. 95.—
Visitez notre nouveau rayon de tapis...
Vous serez émerveillés de notre choix I
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h voir au magasin
Faubourg de l'Hôpital <fi 5 75 05

Actuellement : grande vitrine spéciale de fap is
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LAMPES DE STYLE OU MODERNES
Rabats 6 % —
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NEUCHATEL ¦
Seyon 10 Tél. 5 45 21 |
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k POt/fl ENFA N TS 1r Ttrt S/tf Jolie pochette imprimée de dessins enfantins la pièce mm liw%sf °*k

tji Mouchoirs en coton blanc avec vignette couleur la H douzaine &¦¦ # 9 f^

I P0L7? DA MES |
s5 Mouchoirs coton, fond couleur , avec vignette fantaisie . . . .  la H douzaine ut? adu NftF J&

S 1 en ISs, Pochettes blanches, brodées, bord dentelle Boîte de cellophane de 3 pièces t swm^%àr  t*r§ A on ^°V» Mouchoirs macco blanc, bord satin avec picot la A- douzaine m̂m JB%M °M

\% K on &
Pochettes blanches brodées , genre point de croix. Boîte Aubusson de 3 pièces ri>l7w 'fi

I POt/rt HOMMES &¦
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$s° Mouchoirs coton blanc avec vignette couleur la H douzaine l 9 mj s f \ à f  cl
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« Mouchoirs macco blanc , avec bord satin la H douzaine ^PB W WP *?

I 1 : ¦ 
1."' Beau choix de pochettes brodées main et dentelle. >&

jK Toutes les dernières nouveautés en pochettes S tof f e l , Kreier, etc. jjfc,
*. «
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\S, La maison des belles étrennes "jP

Splendide salon moderne
rembourrage tapissier

tissu harmonieux
est vendu à prix avantageux.

Cet ensemble est exposé dans mes vitrines.
J.-P. TOSALLI, tapissier, Colombier

Tél. 6 33 12

Scie circulaire à
table réglable
complète Fr. 223.-

NEUCHATEL

OFFRE A SAISIR

4 superbes milieux
moquette laine, dessins Orient, l / l l l  fV2 X 3  environ. l*lU lia

BENOIT MalUefer 25 ¦ Tél. 5 34 69

Preaen.ta.tlon à domicile - Facilités de paiement

En vente chez les principaux négociants et épiciers

Les Bâlois n'ont pas obtenu
autant de buts qu'ils le méritaient

BRAGAGNOLA ET STAUB : UN SOLIDE REMPART

Bâle - Arosa 4-1 (2-0, 1-1, 1-0)
BALE : Jud ; Handschin , Braun ; Ho-

fer , Grob ; Nebel , Zukiwski , Bianchi ;
Zimmermann , Thommen Wittl in ; Ru-
tishauser. Entraîneur : Zukiwski.

AROSA : Staub ; Bragagnola , PfosI ;
Hermann , Ritsch ; Jenny, Givel , Kae-
ser ; Jegi , Clavadetscher. Entraîneur :
Bragagnola.

BUTS : Handschin (Ire) , Zukiwski
(7me) . Deuxième tiers-temps : Braga-
gnola ( l ime) , Zukiwski (16me). Troi-
sième tiers-temps : Wittlin (8me).

NOTES : Ce match a été joué à la
patinoire du Margarethenpark . La gla-
ce était excellente. Le temps est enso-
leillé mais frais. 5000 spectateurs. Les
arbitres de cette rencontre étaient MM.
Braun (Salnt-Gall) et Gysler (Zurich)
qui furent bons. Arosa joua sans Gebi
Poltera , tandis que du côté bâlois man-
quait Heller, blessé.

? O O

Bâle, 14 décembre.
Le résultat ne met pas en valeur

*/}% domination des Bâlois qui , par
un jeu bien développé, contraigni-
rent les Arosiens à une action pres-
que purement défensive. Mais Bâle
n'a pas su tirer profit de son avan-
tage. Il a échoué contre Bragagnol a
et Staub parce que son pouvoir réa-

lisateur n 'était pas au niveau de
son jeu collectif. Il passa son temps
en de vaines attaques et en de tur-
bulentes prises de position dans le
camp adverse. Il marqua en outre
trois de ses buts lorsque Arosa était
en état d'infériorité numérique.
C'est dire que si Gebi Poltera n 'avait
pas été absent l'issue de ce match
aurait peut-être été différente.

R. B.

Davos s'est repris

Malmenant Lausanne
samedi soir

Samedi soir, à Lausanne, l'équipe
locale recevait Davos pour le cham-
pionnat suisse de ligue natioonaie A.
Nullement amoindris par la défaite
subie le samedi précédent à Neu-
châtel, les champions suisses ont
battu leur adversaire par 7-1 (2-0,
3-1 , 2-0). Les buts davosiens furent
obtenus par Robertson (2), Keller
(2), J. Sprecher, Rufner et Jenny,
alors que Friedrich sauvait l'honneur
pour Lausanne. Six mille personnes
assistèrent à ce match arbitré par
MM. Hauser (Berne) et Schmid (Zu-
rich). Les équiper s'alignaient dans
les formations suivantes :

LAUSANNE : Stempfel ; Cattin , Tl-
nembart ; Roth , Grieder ; Friedrich,
Dennison, Naef ; Ischy, Wehrly, Mar-
tel!!. Coach : Nicoli.

DAVOS : Bassani ; Welngartner,
Pappa ; DUrst, Berry ; Rufner, Robert-
son, Keller ; Jurg Sprecher, Jenny,
Hans Sprecher. Coach : Pic Cattini.

Les jeunes Bernois malmènent
les coéquipiers de l'indolent Schlaepfer

Samedi soir devant 6000 spectateurs

Berne - Zurich 7-3
(2-0, 2-2, 3-2)

BERNE t Kiener ; Gerber, Nobs ;
Lack, Kuhn ; Diethlem , Stammbach, Ha-
mllton ; Marti , Messerli, Raser. Entraî-
neur : Hamilton.

ZURICH i Muller ; H. Rle Bch, Peter ;
G. Riesch, Henzmann ; Hary, Beach,
Berchtold ; Ehrensperger, Schlapfer,
Frei . Entraîneur : Beach.

BUTS : Marti (4me), Messerli (17me).
Deuxième tiers-temps : Stammbach
(3me), Kaser (4me), Schlapfer (8me et
18me). Troisième tiers-temps : Hamil-
ton (Ire), Beach (lime), Lack (16me),
Diethelm (17me).

NOTES : Six mille spectateurs assis-
tent à cette rencontre arbitrée par MM.
Ollvlerl (Neuchâtel) et Madorin (Bâle)
excellents.

Les Bernois débutent en force et
prennent l'avantage par le jeune Marti.
Hamilton réussit ensuite un but juste-
ment annulé par M. Ollvlerl. Une ex-
pulsion de Beach provoque un « po-
wer-play » qui permet à Messerli de
battre Muller. Dans le deuxième tiers,
Bern e mène 4 à 0, puis se relâche.
Seule la malchance empêche Zurich
d'égaliser. Sur la fin du match , Muller
dévie dans son but un tir de Lack et
c'en est fait des chances zurlcolsea.

<> -C> <>
Berne, 13 décembre.

Les Bernois sont gourmands. Comme
si les succès de Young Boys ne leur
suffisaient  pas , les voilà qui accourent
à la Ka-We-De pour voir leur jeune
équi pe « dévorer » un des favoris, en
l'occurrence Zurich. D'un seul coup, les
nouveaux promus sont en tête du clas-
sement du championnat  avec Young
Sprinters et déjà tout le monde parle

du match Berne - Young Sprinters du
26 décembre 1

Comme . toutes les équipes Jeunes,
Berne a des défauts et des qualités.
Des qualités d'abord : elle joue vite,
de façon primesautière et moderne. Des
défauts ensuite : elle alterne les meil-
leurs mouvements avec des passage»
à vide assez inquiétants.  Contre un
Zurich lourd et mal insp iré, l'alter-
nance des bons et des mauvais mo-
ments a tourné à l'avantage de Bruce
Hamilton et de ses camarades parce
que Berne a commencé par le bon et
terminé par le meilleur !

Berne a l'avantage de posséder en
Stammbach et Messerli deux avant-
centres de classe, en Bruce Hamil ton
un ailier intraitable et clairvoyant ,
en Kiener un très bon gardien et enfin
en Nobs et Gerber une paire d'arrière'
très mobile. Voilà de quoi faire une
bonne équi pe de ligue nat ionale  A et
le mérite en revient au directeur de
la Ka-We-De qui permet aux j eunes
de prati quer le hockey à longueur de
journée ! Qu 'on en prenne de la graine
à Monruz et à Montchoisi I

Contre cette « gard e montan te  », Zu-
rich a trop rapidement accepté la de-
faite. Beach, devenu ventru et lent,
néglige de servir ses a i l ie rs  alors qu*
Schlaepfer persiste à brûler ses meil-
leures cartouches dans tes matche s
amicaux. Le club du Hallensta dion
serait-il déjà fat igué ? C'est ce qu on
peut se demander et pour avoir trop
placer ce championnat  sous le signe
d'un duel Zurich - Davos , on pourra it
en venir à changer d'avis et à entre-
voir un duel Berne - Young Spri n ters.
Or ces quatre équipes se rencontrent
ainsi accouplées le 26 décembre I

C E.

Young Sprinters dut se battre pour gagner
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters-Ambri Piotta
11-3 (5-2, 3-1 , 3-0)

YOUNG SPRINTERS : Perrottet ; Ue-
bersax, Adler ; Golaz , Renaud ; Blank ,
Martini , BazzI ; Grenacher , Catti , Nuss-
berger. Entraîneur : Martini.

AMBRI PIOTTA : Morandi ; Numa
Cello , Kwong ; Renato Cetio , Coppa ;
Guscetti , Fornasier , Germano Jurl ;
Flavio Juri , Bossi , Scandella. Entraî-
neur : Kwong.

BUTS : Blank (Ire) ; Germano Jurl
(6me), Flavio Juri (9me),  Bazzi ( l ime
et 13me) , Martini (18me et 19me).
Deuxième tiers-temps : Bazzi ( "une ) ,
Catti (7me) , Germano Juri (9me),
Blank (lOme) . Troisièm e tiers-temps :
Bazzi (Ire), Uebersax (9me) , Martini
(14me).

NOTES : Piste de Monruz pas aussi
rapide que d'habitude , à cause des chu-
tes de pluie de ces derniers jours . So-
leil durant lé premier tiers-temps, ce
qui obligera le gardien tessinois Mo-
rand! à emprunter la casquette de Per-
rottet. La visibilité devient mauvaise
durant l'ultime période de jeu : II faut
recourir aux projecteurs. Cinq mille
spectateurs. Arbitrage Inégal et beau-
coup trop pointilleux de MM. Katz
(Zurich) et Koch (Winterthour)  qui
expulsèrent des joueurs pour des fau-
tes bénignes. A la 12me minute du
premier tiers-temps, Grenacher est tou-
ché involontairement à la mâchoire
par Scandella . Mais il y aura plus de
peur que de mal. Par trois fois , Mar-
tini tira contre les montants de la
cage de Morandi : à la 4me minute du
deuxième tiers-temps et aux Ire et 17me
minutes de l'u l t ime période de jeu.
Les équipes jouèrent en formations
Incomplètes pendant vingt-six minutes
à cause de la sévérité excessive des
arbitres. Furent pénalisés durant deux
minutes : Uebersax , Golaz , Grenacher
et Blank chez les Young Sprinters et
Numa Celio (deux fois) , Kwong (deux
fois également) , Scandella , Coppa , Bos-
si, Fornasier et Renato Cello chez les
Tessinois.

? O O
Neuchâtel , 14 décembre.

Le princi pal méri te  de Young Sprin-
ter s fut de n'avoir pas pris ce match
à la légère. Ambri Piotta , ma lmené
une  semaine auparavant par Bâle , ne
fut pas un adversaire facile. Rep liés
massivement en défense , les Tessinois
spéculaient  sur des « ruptures » pour
contre-a t taquer  et inqu ié te r  Perrottet
qui ne touchai t  pas le palet  pendan t  de
longues périodes pour ensui te  se trou-
ver seul en face d'un adversaire. Young
Sprinters par t i t  en trombe ; il voula i t
éviter toute surprise. En marquant , il
obligeait  les Tessinois à se découvrir ,
à prendre des risques. Hélas , le dérou-
lement des opérations ne fut pas celui
prévu. Quoi que acculés dans Leurs u l t i -
mes retranchements , les Tessinois, fa-
vorisés par la chance et assistés d'un
gardien in t ra i tab le , ne concédaien t pas
plus d'un but . Ils étaient certes domi-
nés? r idicul isés  même sur le plan du
jeu individuel  et collectif , mais le ta-
bleau ne subissait aucune modification.
Il avait  pour tant  fallu trois minutes de
jeu effectif  pour voir Perrottet toucher
le palet pour la première fois. Et à la

6me minu te , au terme d un rare action
offensive , les Tessinois égalisaient.  La
si tua t ion  devenai t  encore p lus délicate
à la Orne minute ,  lorsque Flavio Jur i ,
se dis t inguant  comme jamais  encore ,
prit le palet dans sa zone de défen se ,
s' infi l tra grâce à de nombreuses fe intes
au mil ieu d'une  mul t i tude  de joueurs ,
se présenta seul devant  Perrottet et lo-
gea f i na l emen t  le palet au fond de la
cage. Les Tessinois menaient  donc à la
marque ; f lagrante injustice !

ooo
C'est alors que Martini , soucieux de

ne p lus trop découvrir ses arrières en
lançant son équi pe à corps perdu à l' at-
taque , invita en quel que sorte les Tes-
sinois à prendre l'initiative des opé-
rations . Le jeu f u t  moins inégal et...
Young S printers égalisa , puis  s 'assura
l' avantage et , sur la f i n  du tiers-temps ,
consolida ses posit ions grâce à deux
buts de Martini. En laissant les Tessi-
nois attaquer collectivement , l' entraî-
neur neuchâtelois les contrai gnaient à
dé peupler le secteur se trouvant de-
vant ta cage de Morandi et qui étai t
précédemment occupé par une demi-
douzaine de Tessinois . Pour rétablir la
situation , les Young Sprinters utilisè-
rent l'arme de leurs adversaires : la
contre-attaque. Il restait cependant
quarante minutes de jeu , c'esl-ii-dire
s u f f i s a m m e n t  pour  combler un écart.
fût-il de trois buts l Les Neuchâte-
lois revinrent en p iste avec la même
énerg ie qu 'en début de partie et , aussi
bien avec le trio Blank - Martini - Baz-
zi qu 'avec celui composé des jeunes
Grenacher - Catti - Nussberger , soumi-
rent Morandi à un bombardement com-
me on en vit rarement ces derniers
temps. Souvent le portier tessinois ne

savait p lus où donner de la tête , des
mains ou des jambes . Combien de tirs
retint-il ? Le calcul en aurait été f as-
tidieux. On eut plusieurs fo i s  de la'peine à comprendre que le palet ne se
trouvât pas au fond  de la cage ; Mo-
randi devait s'en montre r tout auss i
surpris.

Et même lorsque la victoire neuchâ-
teloise ne f i t  p lus aucun doute , les
hockeyeurs des deux camps continuè-
rent à je ter  toutes leurs forces dans la
bataille . Souvent en infériori té  numé-
rique , les Tessinois luttaient avec une
abné gation totale ; on voyait de temps
en temps l' un d' eux s 'écrouler , litlér a-
lemen asp hyxié par le rythme endiab lé
de ce combat.

ooo
Young Sprinters a gagné ce match

de façon indiscutable. L'écart de huit
buts en témoigne éloquemment. Les
Neuchâtelois  se sont cependant présen-
tés hier sous un jour nouveau. On les
savait b r i l l an t s  sty listes , capables de
confectionner un hockey de qualité ,
spectaculaire. On ne les avait pas en-
core vus cette saison dans la peau de
« bat tants ». Ne réussissant pas à for-
cer la victoire selon leur méthode ha-
b i tue l l e , i ls  n 'hésitèrent pas , lorsqu 'il
le fal lut , à se lancer dans  la hata i l le ,
acceptant  de prendre des coups , mais
les rendant  i n s t a n t a n é m e n t , en donnant
même plusieurs pour un reçu. Ce sont
les événements qui leur dictèrent la
voie à suivre . Ils relevèrent le défi et
se montrèrent  les plus fort s également
dans cette bata i l le  confuse où la force
pr imai t  la techni que. Ils possèdent
donc deux cordes à leur arc. Ce n'est
pas superflu quand on vise loin.

V. B.

Le gardien tessinois Morandi , mis à rude contribution , Intervient sur le palet
convoité par Blank (No 8).

(Press Photo AotuaJité )
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Voici les résultats enregistrés du-
rant le week-end :

Berne-Zurich 7-S
Lausanne-Davos 1-7
Bâle-Arosa 4-1
Young Sprinters-Ambrl Piotta 11-3

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berne . . .  2 2 — — 17 4 i

Y. Sprinters 2 2 — — 19 6 4
Bâle . . .  .2 2 — — 16 7 4

4. Davos . . .  2 1 — 1 10 9 3
Zurich . . .  2 1 — 1 6 9 2

6. Ambri P. . 2 — — 2 9 23 0
Lausanne . 2 — — 2 3 10 0
Arosa . . .  2 — — 2 2 14 0

RÉSULTATS
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PAX vous offre l'assurance moderne sur la vie. Son caractère
mutuel ne peut que vous inspirer confiance.
Etudiez ses tarifs , ses conditions , vous verrez qu 'il est de
votre intérêt d'en devenir membre.
L'agent général pour le canton de Neuchâtel vous conseillera
utilement :
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il» _ • Parfuim superbe, généreux, flamboyant, d'une téna-

| I cité extraordinaire. Jolie Madame, plus qu'un
y I \ parfum, une présence...

K I Venez vous servir du vaporisateur mis gratuitement
g^ 

à" à votre disposition par le dépositair e :

il F. TRIPET I
2 I DL I2 I Pharmacie - Droguerie
i I Parfumerie

K I Seyon 8 - Neuchâtel

t. Pas d'impôt de luxe ! Nous le payons pour vous.
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« = La Galerie des Amis des arts restera ouverte ==
» = mercredi 17 décembre 1958 =
i = de 20 à 22 heures ||

\ | DIVERTISSEMENT MUSICAL j
; = par un ensemble à cordes sous la direction de =

J | ETTORE BRERO |
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Oeuvres de : Mozart , Britten , Grieg =
2 |1| Entrée : Fr. 1.50 sans majoration |=
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i en split noir, semelles de caoutchouc
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A vendre
MACHINES A COUDRI
3 « ELNA I », revisée
1 an de garantie, <
Fr. 240.— à Fr. 290.-
G. Dumont , Epancheu
No 5, Neuchâtel, t<
5 58 93.
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* Le nom de 'Jetstream' est propriété exclusive de TWA. Le 'Jetstream' est équipé du radar et d'hélices supprimant les vibrations.
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AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE
ET FORESTIÈRE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

€la£ave S0N SERVICE S0IGNÉ I
Ohk <SUR ASS ,ETTE>
H2? .̂  à petits prix

Terreaux 7 mange» assis !

Transpo rts internationaux

LAMBERT & Cie
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE- MEUBLES

Place de la Gare M Tel. 038-6 10 60

(tsso)
Prix des huiles de chauffage

Le 1" janvier 1959, l'impôt sur le chiffre d'affaires sera supprimé, ce qui corres-
pond à une baisse des prix. Nous publierons en temps utile les nouveaux prix des
huiles de chauffage.

Jusque là, les nouveaux prix de nos huiles combustibles Esse bien connues, im-
posés par la saison, seront les suivants à partir du 15 décembre 1958:

Huile combustible Huile combustible
spéciale légère

2501 - 6001 - 10.001 kg. 2501 - 6001 - 10.001 kg.
6000 kg. 10.000 kg. et plus 6000 kg. 10.000 kg. et plus

Dans les réglons :
Neuchâtel - Boudry -
Val-de-Ruz - Franches-
Montagnes 21.10 20.35 20.05 90.3F, 19.65 19.35
Val-de-Travers . . ..  21.25 20.50 20.20 20.50 19.80 19.50

Grossistes ESSO : Carburants S.A., Neuchâtel, tél. (038) 5 48 38
Carburants S.A., la Chaux-de-Fonds,

tél . (039) 2 44 44
Barbezat & Cie, Fleurier, tél . (038) 913 15

Ces prtx s'entendent par 100 kg net, livraison franco réservoir du client.

Les commandes sont *» '0UM »* Mns "««"U"*
exécutées à ces con-
ditions par;

E S S O  S T A N D A R D  (S W I T Z E RL AN D)

lâ ^̂ ^RB rî 9"]̂ ÏHlBipBK



ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous repranons au plus haut prix du |our, tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs
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Photo • Optique • ciné

=1 Un choix particulièrement

=1 soigné :

^̂ = • Jumelles el longues-vuei,
I à prix intéressants

EEEE ^B̂ ^̂ isJ • 
Baromètres de 18.— à 52.—

| jU • Appareils de photo dans tout let formats

\~» H EK * Caméras el projecteurs Ciné
\P pW fia 8 mm. et 16 mm.

V / Toujours les derniers modèles
\^^| • Ecrans de projection perlés et plastique

j — fM  \V. Dfe Grand choix en accessoires
zrz^=^W^=  ̂ ĤD W& photo - ciné

mmï^^mM j ¦
Sous les Arcades Neuchâtel

UN CADEAU QUI PLAIT
La marmite à vapeur J ?̂ l A

tant appréciée T̂ I A
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Cuisinière à gaz
4 feux , lour, a, vendre.
S'adresser k Mme Du-
bois, Dralzes 40.

Mesdames,
Le cadeau qui fera le plus plaisir

à votre mari :

un rasoir électrique
chez WILLY MAIRE £*%&
GRAND CHOIX : 18 modèles différents

0 POUR b

W POUR IL

Fribourg marque
pour chaque équipe

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Concordia - Fribourg 1-1
(1-D

CONCORDIA : Degen ; Lenzin, Schen-
ker ; Foglla, Morand , Furl ; Egloff ,
Stocker, Hartmann, Hosp, Marti. En-
traîneur : Quinche.

FRIBOURG : Ansermet : Zurcher, La-
roche ; Schorderet, Poffet, Raetzo ;
Bongard, Skvarlcz , Gianonl , Jaquet ,
Bulllard. Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Autogoal de Laroche (4me) ,
Skvarlcz (21me).

NOTES : Ce match s'est déroulé au
stade de Saint-Jacques. Le terrain était
en moins mauvais état qu 'on pouvait
le supposer. Le temps est légèrement
ensoleillé mais venteux et relative-
ment froid.  Bon arbitrage de M. Von
Arx (Bienne). 1000 spectateurs assis-
taien t à cette rencontre. A la 20me
minute  de la première mi-temps, Fri-
bourg obtint un but qui  fu t  très jus-
tement annulé pour faute préalable
contre le gardien Degen. Concordia -
Fribourg 11-5 (5-3).

? <> ?
Bâle, 14 décembre.

Le déroulement de ce match se
résumerait de la façon suivante :
une demi-heure de football , un quart
d'heure d' attente et une mi-temps
(la seconde), de remplissage , qui ne
ressemblait qu 'à quelque chose de
vilain avec cependant un net avan-
tage territoriail à Concordia. Voilà !
on pourrait avoir tout dit. Ou pres-
que. Car Fribourg , pour tant  bien
dirigé par Raetzo , ne parut pas en
forme du tout. Il joua sans f lamme
et ne fut jamais capable d'établir
une liaison entre ses éléments de
base. C'est pourquoi le modeste
Concordia fut sur le point de se
tailler un succès complet. Dans cette
exp licat ion sans envergure , l'obsti-
nation des Bâlois aurait  dû être dé-
te rminante  et il ne s'en fallut vrai-
ment de peu qu'ils ne réussisent
dans leur entreprise de sauvetage à
tou t prix. Mais Ansermet veilla au
grain et tout se termina par qu el-
ques minutes de frisson. Mais quelle
corvée pour tout le monde !

B. B.

M) Concours du Sport-Toto No 15 du 14
décembre 1956, somme totale aux ga-
gnants : 542.261 fr. Concours à 12 mat-
ches, somme aux gagnants : 271.130 fr . 50;
somme à chaque rang : 90.376 fr . 80.
Concours aux points à, 10 matches, som-
me aux gagnants : 271.130 fr . 50; som-
me à chaque rang : 90,376 fr. 80.

Berne met un terme
à la belle série veyeysanne

GRÂCE A SON RAPIDE AILIER SCHLENZ

Berne - Vevey 2-0 (0-0)
BERNE : Pelozzi ; Zehnder , Casall II;

Zbinden , Studer , Brechbuhl ; Schlenz ,
Casali I, Zaugg, Schneider, Sullivan.
Entraîneur : Casali II.

VEVEY : Cerutti ; Carrard , von Arx ;
Josefowski, Mauch , Kost ; Cavelty I,
Berset, Baertschi , Wenger, Lansché.
Entraîneur : Rouiller.

BUTS : Deuxième mi-temps : Schlenz
(23me) ; Casali I (44me).

NOTES : Stade du Neufeld , 2500
spectateurs. Arbitre , M. Gutzler (Zu-
rich) .  Temps ensoleillé, terrain bon.
Durant toute la première mi-temps, le
jeu est équilibré , les deux équipes
n'osant pas découvrir leurs lignes ar-
rières. Il faut  a t tendre la 23r .e minute
pour voir un tir bernois s'écraser sur
la latte du but de Cerutti. A la 30me
minu te , Baertschi marque de la main ,
but annulé fort justement. A la 33me
minu te, Kost est blessé. Il reviendra
trois m i n u t e s  plus tard.

Dès la reprise, Berne at taque et le
jeu s'anime enfin. Puis, se stabilise.
Vevey prend alors le commandement
et Berne en profite pour... marquer !
Tout le reste de la partie est à l'avan-
tage de Vevey mais Berne marquera
une nouvelle fois  sur échappée à une
minute de la fin. Corners : Berne •
Vevey : 1-8 (1-5).

Berne , le 14 décembre.
Ce ne fut pas un beau match , lei

deux adversaires jouant  une pru-
dence excessive. Berne a su profi-
ter de deux occasions en or offer-
tes par une défense dégarnie... mo-
mentanément. Berne a mérité sa vic-
toire pour avoir su faire monter
Vevey en attaque et lancer son ra-
pide ailier droit. De plus, le but
de Casali fut un chef-d' œuvre. La
défense — la plupart du temps six
à sept joueurs — fut un mur infran-
chissable. En avant , le tandem Ca-
sali - Schlenz se mit particulière-
ment en évidence , tandis  que
Schneider et Sullivan ne dépassaient
par une honnête moyenne.

Quant à Vevey, imbat tu depuis
de nombreux dimanches , il a été
défait pour n 'avoir pas su imposer
son jeu habituel et s'être laisse ma-
nœuvrer tactiquement. Ses avants
ont manqué de perçant et d'intelli-
gence , se massant au centre du ter-
rain au lieu de recourir au classi-
que jeu en profondeur et de profi .
ter de la largeur du terrain. Mal-
gré ces défauts , l'équipe vaudoise
a fait une bonne impression.

J.-A. M.

Pour le prochain
Tour de France

Les Suisses d'accord
pour une équipe mixte

Réuni à Berne sous la présidence
de M. Ernst Liithi (S.R.B.), le comité
national  s'est occupé de f ixer  les da-
tes de manifestations qui ne figu-
raient pas au calendrier internatio-
nal. C'est ainsi que le cross cyclo-
pédestre de Fribourg, prévu tout
d'abord pour le 22 février, a été
avancé au 18 janvier. Le champion-
nat suisse sur route amateurs aura
lieu à Genève à une date non encore
déterminée. Les championnats  suis-
ses sur piste ont été attribués au
vélodrome d'CErlikon pour les 4 et 5
juillet  (éventuellement 11-12 juil let) .
D'autre part, en ce qui concerne la
participation au Tour de France, le
comité national est prêt à envisager
à nouveau la formation d'une  équipe
mixte Suisse - Allemagne. Enfin , il a
été décidé que pour la saison 1959
la catégorie des indépendants serait
maintenue, mais que la possibilité
d'une requa l i f i ca t ion  comme amateur
serait étendue du 31 mai à la fin de
décembre.

M> Voici les résultats enregistrés lors
des épreuves cyclistes pour professionnels
disputées hier au Hallenstadlon ds Zu-
rich :

Poursuite k l'Italienne : 1. Bûcher -
PlattaeT - Roth . Tlefenthaier - A. vom
Btlren - O. van Bûren - Frlschknecht
(tous Suisses) 3' 56" ; 2. Schulte (Hol-
lande) - Forllni (France) - Decorte (Bel -
gique) - de Baere (Belgique) - Puggl
(Italie) - Plantaz (Hollande) - Relnecke
(Allemagne) 3' 57"6.

Eliminatoire : 1. Schulte (Hollande) ;
S. Tlefenthaier ; 8. Geesner.

Séries de poursuite sur 3 kilomètres,
Ire séria : Rolf Graf (Suisse), rejoint
Hans Junkermamn (Allemagne). 2me sé-
rie : René Strehler ( Suisse), rejoint Jan
Plantaz (Hollande). 3me série : 1. Erwin
Schwelzer (Suisse) , 3' 37" ; 2. Mlno de
Rossi (Italie) , 3' 38"8. 4me série : 1.
Max Wlrth (Suisse), 3' 39"3 ; 2. Peter
Post (Hollande), 3' 45".

Américaine de 100 minutes : 1. Schul-
te . Post. Hollande, 36 p., couvrant
84 km. 875 (moyenne 50 km . 925) ; 2.
Schwelzer - Wlrth , Suisse, 15. A un tour:
8. Roth - Forllni, Suisse - France, 41 :
4. Decorte - de Baere, Belgique, 23 ; S,
A. von Btlren - O. von Btlren, Suisse, 20.
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m> Malgré un surprenant knock-down au
cinquième round, le Nigérien Hogan
« Kld » Baosey, champion du monde des
poids plumes, a remporté nettement aux
points, au Hollywood Stadium, le com-
bay de boxe en dix reprises qui l'oppo-
sait au Mexicain Ernesto Parra.
M> Championnat suisse de ligue nationale
B de hockey sur glace : Grlndelwald -
Saint-Moritz 3-6 (1-1, 1-2, 1-3) : Kloten.
Zurich n 0-1 (0-0. 0-1, 0-0) ; Martigny -
Gottéron Fribourg 2-4 (0-0. 1-3. 1-1).
M) Match amical de hockey sur glace :
Sion - M. P. Stockholm 3-6 (0-3, 1-2,
2-1).
£ Epreuves Internationales de aross-
country : A Olermont-Ferrand : 1. Miche)
Bernard ; 2. Benaissa ; 3. Mlmoum. Au
Mans : 1. Vandewattyne (Belgique) ; 2.
Jouret (Belgique). A Forest : 1. Kunen
(Hollande) ; 2. Disse (Allemagne) j 3
Chiclet (France).

Le championnat corporatif
Durant la semaine écoulée, les

rencontres suivantes comptant pour
le 1er tour de championnat se sont
disputées :

GROUPE I :  Suchard 1 (Schild-
Chassot - Hiïbscher)  - Brunette 1
(Schorpp - Tillmann - Dreyer) 5-1;
Téléphones 1 (H o f f m a n n  - Lug k-
buhl - Veillard) - Chappuis 1 (Fe ti-
baum - Porret - Schild)  5-2 ; Cou-
tonal I (Béguin - Paupe - et l'athlé-
ti que Tèla) - Société suisse des em-
p loyés de commerce I (Perret -
Aug ier - Levrat) 5-4.

GROUPE I I :  Suchard III  (Preg-
ger - Kilmpel - Tôdtli)  - Télép ho-
nes II (Weber - Bélaz - Maumary)
5-0 ; Crédit Suisse I I I  (Joggi - Mul-
ler - Eggli) - Brunette II (Feilner •
Schnyder - Gits)  1-5 ; Télé p hona
Il (Guillod - Weber - Bélaz) - Su-
chard IV (Geissbûhler - Evard •
Indergand) 0-5 ; Télé p hones III
(Maeder - Saucon - Miauton) - Su-
chard 111 (Kiimpel - Tœdtli - Preg-
ger)  1-5 ; Brunette I I I  (Delley ¦
Guinard - Collaud) - Hochuli 1
(Marti - Bertschi - Hochuli)  1-5 ;
Crédit Suisse II (Payot - Wenger •
Reymondaz)  - Brunette II (Gits •
Schnider - Feilner) 3-5.

Neuchâtel s'adjuge
le challenge « Patrie »

Pour l'avoir gagné pour la troi-
sième fois , la société d'escrime de
notre ville vient de s'assurer la
possession définitive du challenge
« Patrie », que la ville de Bienne a
détenu deux fois. Nos représentants
s'assurèrent le meilleur sur les six
équipiers de Bienne parmi lesquels
on comptait , entre autres , les excel-
lentes lames que son Bichsel , Ny-
degger et Ritter , appuyés par des
seconds de valeur. Nos escrimeurs
l'emportèrent de haute lutte par
24 victoires à 12. A noter les per-
formances de Thiébaud et Leuba ,
qui ne subirent aucune défaite et
furent les piliers d'une '  équipe ho-
mogène à laquelle appartenait  en-
core Krebs , L.-Ph. Thiébaud , Nae-
geli et Juvet.

Très belle rencontre où l'on fit
d'excellentes armes , dans une at-
mosphère de courtoisie et de « fair-
play » remarquable.

Deux mots encore sur la « coupe
des Anciens » qui se tire chaque
année et réunit tous ceux qui ins-
crivirent , et inscrivent encore , leur
nom au palmarès des compétitions
nationales et internationales d'es-
crime. Disputée à Zurich , elle a été
gagnée par Gœppert de Bâle , devant
F. Th iébaud de Neuchâtel , qui fit
longtemps figure de favori.

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

tous en pantalons de ski < B R U N E X >
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Grande gamme de beaux coloris en tissus élasti ques ainsi qu 'en gabardines

de laine • Les fuseaux enfants sont prévus avec réserve pour rallongement.

Pour avoir satisfaction exigez < B R U N E X >  votre marque préférée doré-

navant! • Dans les meilleures maisons spécialisées.

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

I
Offrez une Jolie sel-
lette ! Nouveaux modè-
les originaux, couleurs
gales, à partir M f t { \

de Fr. **•*"#

Voyez nos vitrines

1&M.
'-'NeucHATei. '—

Fbg de l'Hôpital
et

rue des Fausses-Brayes

v,.u,,», .¦* "y

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre

Ouate et
diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

i—Mi»ii,J i i—**a—M

r4ESB|
Moulins 19, tél. 5 24 17

V INS
EN LITRES

Montagne 1.50
Rioj a 1.70
Vin d'Algérie 2.35
Pelure

d'oignon 1.90
Rosé étranger 1.80
Saint-Georges 2.45
Tarragone 1.60
Beaujolais 3.35
Valpolicella 2.50
Chianti 3.45

Grand choix
de vins f ins
en bouteilles

Livraison & domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte
Mme O. Racine

( Boursault extra 1
l M. Maire, Fleury 16 J
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Xll me journée Résultats et classement de ligue B

Berne - Vevey 2-0 Rangs ÏXJUIPES MATCHES BUTS
(4) (3) J. G. N. P. p. cPU

Concordia - Fribourg 1-1 1. Bienne 12 7 3 2 35 19 17
(13) (9) 2. Cantonal  . . . .  12 7 2 3 27 17 16

Longeau - Aarau 3-1 Berne 12 7 2 3 25 18 16
(12) (7) 4. Winterthour . . 12 7 1 4 32 18 15

Thoune - Cantonal 1-1 5. Vevey 12 6 2 4 29 23 H
(6) (2) Thoune 12 5 4 3 21 25 14

W i n t e r t h o u r - S c h a f f h o u s e  7-1 7. Aarau 12 5 2 5 15 17 13
(5) (8) Fribourg . . . .  12 5 2 5 14 lô 12

Bienne - Yverdon 4-2 9. Schaffhouse . . 12 4 3 5 31 2g 11
(1) (10) Sion 12 4 3 5 23 25 U
Soleure - Sion 0-1 11. Yverdon . . . .  12 4 2 6 21 29 10

(14) (11) 12, Longeau . . . .  13 3 3 7 20 29 9
(Entre parenthèses le rang 13, Concordia . . .  12 2 3 7 19 34 7

qu 'occupaient les équipes avant .„ - .„ 1Q ,.
les matches de dimanche ) 14. Soleure 13 3 - 10 19 31 6

A C'est le Fribourgeois Josef Sldler qui
a remporté le championnat suisse uni-
versitaire de CTOss-country, disputé è,
Satnt-Gall. devant le Bernois Triz Hol-
zer.

• Le Junior Ioclols Maurice Boiteux,
âgé de seize ans, a battu le record na-
tional des juniors du Jeté à deux bras ,
dans la catégorie des poids légers, qu 'il
détenait en compagnie de Lesquereux et
de Daniel Boiteux, le portant de 110 à
113 kilos.
M) Voici les résultats des finales des
chapionnate internationaux de tennis de
l'Etat de Victoria disputées à Melbourne:

Simple messieurs : Mal Anderson, Aus-
tralie, bat Ashley Cooper. Australie, 7-5,
6-4, 6-3.

Double messieurs : Mal Anderson - Rod
Laver , Australie, battent Ashley Cooper -
Neale Fraser. Australie, 5-7, 6-4, 9-7, 6-4.

Simple dames : Sandra Reynolds, Afri -
que du sud bat Lorraine Ooghlan, Aus-
tralie, 6-4, 8-6.

Double dames : Mary Hawton - Thelma
Long, Australie, battent Sandra Rey-
nolds - Renée Schuurman, Afrique du
Sud , 6-2. 12-10.
0 En matches amicaux de hockey sur
glace Sierre a battu Lugamo 12-6 et Bol-
zano a battu Urania 7-3.
M) Montana, qui avait pourtant perdu
la veille contre Gottéron par 7-1, a
réussi à tenir en échec samedi soir à Ge-
nève. Servette. 4-4. Ce match comptait
pour le championnat de ligue nationale
B de hockey sur glace.

0 Américaine cycliste de 1001 tours k
Munster : 1. Bugdahl - Petry, Allema-
gne 13 p. : à un tour : 2. Arnold -T res-
slder , Australie, 21 ; & deux tours : S.
Junkermann - Relnecke, Allemagne, 23 ;
à trois tours : 4. Ziegler - Scholl. Alle-
magne, 30. Puis : 8. Baumann - Frtsch-
knecht. Suisse, à huit tours, 26.

& 'jv V̂ £• VjC iBt F  ̂ TM r '&^  *̂ it ' -
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0 L'Italien Dulllo Loi . champion dIEu-
rope de boxe des poids légers, a rem-
porté une nette victoire aux pointe, en
dix rounds, aux dépens de l'Allemand
Cbnny Rudhof , au palais des Exposittooi
de Turin. Rudhof a été sauvé par lj
gong au deuxième round de ee combM
au cours duquel le ti tre de Loi, q™
domina dans l'ensemble très nettement,
n 'était pas en Jeu. .
m) La commission de boxe de Californie
a suspendit pour une période indétermi-
née Virgll Aklns, en raison des blessure"
reçues lors de son combat contre D°B
Jordan pour le titre mondial des polo»
welters, qu 'il a perdu k cette occasion.
Selon la commission Aklns a été coup»
sérieusement sous l'œil droit et dev?J
observer un repos d'au moins j*Jg?
Jours, fi devra passer un examen médi-
cal avant d'être autorisé à monter 4 D00'
veau sur un ring en Californie
m> Matches lnter-sélections organisa
par la Fédération suisse alémanique M
basketbaJl à Baden : sélection d *K
poirs » genevois bat Brown Boveri BBU
87-43. Juniors : sélection genevoise ™*
sélection de Suisse alémanique. »-*¦•
Seniors : Genève bat Suisse alémaniq™"
(team combiné). 39-27. Dames : Zuncn
bat Baden 21-8.
m> Dans le cadre du meeting d ou™
ture omnisports de la nouvelle « B»»
rhénane », a Cologne, les Suisses R°"
Stelner et Hugo Bûcher ont rempon'
les courses de vitesse rewvées avx. ,%
teurs devant les Allemands Ommer-La"»-

LUXEMBOURG. — Le Tour du Luxem-
bourg s'est terminé par un slalom, qui
a été remporté par le LuxembourgeolB
Honoré Wagner, sur « Fiat Abarth 750 »,
devant le Français Hocquard , sur « A 0.
Bristol », et les Luxembourgeois Faren-
zena, sur « Wartburg, Doven », sur « Fiat
1100 TV» , et Clems, sur « Porsche 1600».
Trois accidents, aux conséquences pure-
ment matérielles, ont été enregistrés sut
le parcours rendu extrêmement difflcl"
par la pluie qui n 'a cessé de tomber du-
rant toute la. nuit. Sur lee quarant»
équipages au départ, dix-neuf , parmi les-
quels Klae68 - Charly Gaul , ont aban-
donné.
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V OYA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, les ,,nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscription: ̂ .~ Kr.;£.v? iT- «œt Terreaux 7 Tél. (038) 5 7914
Dépari: tous les lundis, mercredis, samedis Le «"manche 21 décembre 1958 
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La Chaux-de-Fonds: place de la Gare, 12 h. 30 de Fleurler, place de la Gare, à 8 h. 00 :'* *¦:' ""(̂ , CT|^C~ffi-W î  ..
Neuchâtel: Terreaux 7, 13 h. 00 de La Chaux-de-Fonds , place de la Gare, â 8 h. 30 

 ̂
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

¦¦rfrcT5"̂  Pendules de 
cuisine

\ /f ' électriques ou à remontoir
EHBR ?i?  ̂ 8 J Superbe choix depuis Fr. 20 

[|) J jj H. VUSLLE Neuchâtel
> --n— ' Vis-à-vis du Templ e du bas

™"BBr que vous attendez ! m̂^m\ H »

Une économie considérable
Dans un budget ménager, l'entretien des vêtements doit être
une source d'économies et non pas une charge. Il ne peut en être
ainsi que si vous connaissez tous les avantages que vous offre
un nettoyage chimique de qualité.

Confiez-nous votre garde-robe. Ne laissez pas passer cette occa-
sion de réaliser un gain appréciable, qu'est notre action de propa-
gande <3 pour 2>.

NEUCHATEL Place du Concert (Chalet) Tél. 5 31 83

Dépôts : Blanchisserie Liégois, rue du Trésor - Di Paolo & Meier, tailleur, Evole 5
R. Wicky, coiffeur, Parcs 56 - H. Knutti, coiffeur, Portes-Rouges 109

Serrières : Consommation Suchard

En vue des fêtes, n'oubliez pas,
Mesdames , de soigner votre beau-
té grâce aux excellents produits

Helena Rubinstein

Dépositaire officiel

Avant les fêtes, vendeuse spé-
cialisée supplémentaire. Deman-
dez conseil sans engagement.
Une petite surprise sera réservée

à tout acheteur

TAPIS
Comparez avant d'acheter

Les plus bas prix - Grand choix en tous genres
BENOIT, Maillef er 25. Téléphone 5 34 69

Présentation à domicile - Crédit
Fermé le samedi • On réserve pour les fêtes

A L'ARRIVÉE DE VOTR E TRAM
OU TROLLEYBUS

jetez un coup d' œil
à nos vitrines

Grand choix
de beaux cadeaux

Tons les articles de ménage

GILBERT . PERRIN V _ _

f J L%44 '" iKS!B$E£Z33** iP'.ACEf P U R Ry
T é l .  (038) 5 17 14BOIS - CHARBONS - MAZOUT - ¦ - »

Meubles de style
Tables de chevet , com-
modes, sièges en tous
genres, chaises neuchâ-
teloises. E. Notter , Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48. —
Ameublement, tapissier-
décorateur.

f MIEL FIN DU PAYsN
le kg. Fr. 8.60

» H. Maire, Fleury 16 /

Cadeaux p ratiques
|F3 Pour Monsieur... ' I

K Z '-Ë NÉCESSAIRES DE VOYAGE H
wBÊÊÈk WJ$f% en cu'r véritable, avec fermeture éclair jky  W
|BBP«§ Wm&mA coloris havane, swissair ou vert r̂ / ^ 9̂t̂ sstmhm«âf itî !̂WMSSSÊ muml <£Éis i
¦raxll * V\ ^ \V« '^ T»^ <x* '8 p«kc«» '2 pièce» W fcV ¦ JM

mm 2250 i85° M»» ttnm
\\WSLkmm\ P °ur Madame... I 1
Ëf|l NÉCESSAIRES DE VOYAGE ËË! |
Jj /̂jSS f̂f lËt. :ff' jp ÇZW'
BK/-sS M en cuir véritable , coloris rouge , ciel, etc. W/ - J%^i(/j ^it.i
f m &S T& b  SB lfflf~ " '.f?
Bry-VS» ' ° P^ce» ' 7 pièces 12 pièces iKsBfgs

WËÈËÊ 1780 1480 1280 [HH
m WiW ^W^Choix immense en garnitures de toHett« R$mT --^M*̂

9380 1780 Û80 KroM
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PARENTS,
des Idées pour vos
cadeaux de Noël :

Chaussures de hockey
et patins Junior,

depuis

Fr. 44&0
protège - lame, Jam-
bières et genouillères,
gante, protège - épau-
les, oasques, canines
champion et C.O.M.,
skia de Ire marque,
fixation «Kandahar »,
bâtons acier chromé,
peaux « Trima », sacs
de touriste, farts de
skis: «Sklsgllss», «To-
ko», «Sklwa», etc.,
ballons de football,
chaussures, Jambières ,
genouillères, pèlerines
cyclistes, gants forts
pour cyclistes et mo-
tocyclistes, casques
doublés de mouton et
tout ce qui concerne
le cycle, au prix le

plus avantageux/ ¦'.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS

Seyon 24a
NETJCrIATEL
Tél. 6 15 83

CARTES DE VISITE
au bureau du journal
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Rue du Seyon 3 a

êEINTURERIE5n MORAT & LYONNA,SE
RéUNIES

j ECOLE TAME , Neuchâtel
Cours de commerce, secrétariat

Tel fi 1KSQ

F . . ~ ""i
« Pour /a santé et la beauté de vos cheveux, demandez une permanent e II
)) « M A G I C W R A P  » go nf lante, pour cheveux f ins  et d if f i c i l e s  ((
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If La ligne « Incroyable » avec notre nouvelle coupe et nos PERMA- l
NENTES GONFLANTES, est un gros succès. La coif f ure  tient |[{ plus longtemps, les cheveux sont encore plus soyeux et brillants. «

» ¦, iinimiin« Sa EZ51 I »
ÏW\ïJlHkWàf /Iu4m ïI Satt&fËÏ IftgSiÊEi

8 MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82/83 j
{{ Prenez, dès ce jour , votre rendez-vous pour les fêtes de fin d'année ((
?) })» Salons pour messieurs et enfants - Spécialistes pour coupe Hardy au rasoir
(( et coiffures « Bombage » ((

W ¦ ï

Nous offrons

— * p- soit une heure de conduit e
Ll" 1 k individuelle ou deux heu-
| , | J," res à deux élèves

à toute personne
qui prend un abonnement de Fr. 125. 
— 4 h. de théorie — 8 h . de conduite
individuelle ou 16 h. à deux élèves.
Voitures 403 « Peugeot », assurances,responsabilité civile et casco tout
oompi-is.

Abonnements en vente à

l'Ecole club MIGROS
16, rue de l'Hôpital

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER , Neuchâtel . Tél. 8 36 36

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 so se

| Radia £ucU% SSS
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

C O I F F U R E
MARIE DOMON , Sablons 2

Tél. 5 67 68

I TRANSPORTS
(par véhicules

capitonnés)
I IVeuchôfel-Berne
I iVeuchâte!-

Lausanne
I deux fols par semaine
I prend en charge pe-
I tlts déménagements,
I meubles ou autres
I W. Maffli , Peseux

Tél. 8 13 63

« RECORD »

HffHH
grand meuble
combiné noyer

intérieur très soigné,
ne coûte que

Fr. 495.-
Immense choix

d'autres modèles !
Sur désir,- facultés

de paiement.
Livraisons rapides,

franco domicUe

7-j  iîi -111Ws&Sb
NiUCHATU^

Fbg de l'Hôpital
et

rue Fausses-Brayes
(g 5 75 09

I Automobilistes !|

Plus de Fr. 100. - I
d'économie

chaque année

j icpiiiHic

Association
d'automobilistes

Secrétariat : case 1053
NEUCHATEL 1

Notre action de Noël :
1 carte de membre
gratuite pour 6 mois

+ 1 cadeau utile

Ia  

tous ceux qui
nous enverront

simplement
avec leur adres-
se, le No des
plaques, la di-
mension des
pneus et la
marque de leur
voiture.

S P E C T A C L E  D E S  F Ê T E S  DE L ' A N
(Hors abonnement)

DIRECTION MAX KUBLER

PRÉSENTE LES 30 , 31 DÉCEMBRE , 1" ET 3 JANVIER ,
A 20 H. 30 , AU THÉÂTRE

LA CUISINE DES ANGES
T R O I S  A C T E S  D ' A L B E R T  H U S S O N

D É C O R S  ET C O S T U M E S :  ANDRÉ OPPEL
MISE EN SCENE: MAX KUBLER ET J.-B OPPE L
SON:  JEAN BOREL

PRIX DES P L A C E S :  FR. 2.25 , 3.40 , 4.50 , 5.65 , 6.75
LOCATION: AGENCE STRUBIN , LIBRAIRIE REYMOND , TFL.544 6E

La carte de membre ami donne droit dès
aujourd'hui à une ou deux places. Prière de
passer à l'agence les faire timbrer et numéroter.

s»«—M M̂«MI III M M II I MIIIII I BMBMMBMBBHMWI»

COUPS AUTORI SE
HARDY —te*r

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

2. rue Saint-Maurice, tél . 5 18 73

— T̂«HilHII IIUIlMHI—BTfffiff' ¦ ¦"¦ 1MI

I f Schabzieger extra i
I i M. Maire, Fleurv 16 I
| V~^, S

Mésontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

PAPETERI ES S. A., SERRIÈRES
Messieurs les actionnaires sont informés crue, conformément aux

décisions de l'assemblée générale du 11 décembre 1958, le dividende
de 6 % est payable dès le lundi 15 décembre 1958, soit :
par action de Fr. 500.— Fr. 30.—
sous déduction :
a) du droit de timbre sur coupon , 5 % . . . Fr. 1.50
b) de l'impôt anticipé, 25 % Fr. 7.50 Fr. 9.—

N e t :  Fr. 21.—
contre remise du coupon No 20,
auprès de la Banqu e Cantonale Neuchâteloise , à Neuchâtel,
auprès de la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel ,
auprès de la Banque DuPasquier , Montmollin & Cie , à Neuchâtel .

Le Conseil d'administration.

" 1Casino de la Rotonde

%$ # Mercredi
17 décembre

£ dès 21 heures

' SOIRÉE
¦• DE NOËL

^—g-ggggg i

Une aquarelle signée Bernard
est aussi un cadeau très apprécié

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

| Auto-Ecole DAUPHINE ~ 4̂d4e2 |

j PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77

I Luclnge 6, Lausannt

A vendre

poussette
confortable , crème, ainsi
qu'un

pousse-pousse
avec sac de couchage.
Le tout en bon état.
Prix intéressant. — Tél.
fi Ad 3fi

A vendre, faute d'em-
ploi ,

accordéon
diatonique, si b. - ml b.,
marque « Hercule », en
parfait état , 90 fr. Tél.
(038) 5 86 56.

Revêtements
WICO

rendent étanches
TOITS PLATS

TERRASSES
CHEMINS

COURS
vieux ou neufs. Ap-
plication simple par
quiconque. Garantie.
Références.
Renseignements par

M. PELLISSIER
Avenue C.-r'.-Ramuz 7

PCIXY
• i Tél. (021) 28 76 74 ¦

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

[ Au Bouquineur
Bibliothèque

r circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours
Saint-Maurice 2

1er étage
Téléphone 5 28 2250 TAPIS

190x290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient , à
enlever pour Fr. 88.—
pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, 2 d e s c e n t e s
60 x 120 cm., et un pas-
sage 80 x 330 cm., k en-
lever Fr. 67.—¦ le tour
de Ht. Port et emballage
payés. W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.
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grâce à Vichy-Célestins , l'eau qui fait du
bien!
Dosage nature! de sels minéraux vivants ,
elle désintoxi que et régénère l'organisme.
Le secret d' un bon moral , c 'est une bonne
santé , ... c'est VICHY-CÉLESTINS.

Aux NATIONS UNIES, la Guinée a
été admise à l'unanimité au sein de
l'organisation. La France s'est abstenue.

Hostellerie des Platanes
Ghez-le-Bart/Saint-Aubin

LE LUNDI

fermeture hebdomadaire

Ma© démissionnaire ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Selon des « révélations » faites par
un dirigeant du service de renseigne-
ments de Chine nat ionaliste , il s'agirait
du général Chou Teh , l'actuel vice-pré-
sident de la République qui , depuis
longtemps , était considéré par les ob-
servateurs des affaires chinoises com-
me le successeur éventuel de M. Mao
Tsé-toung.

Toujours selon la même personnalité
nationaliste chinoise , M. Mao Tsé-toung
devrait cependant rester jusqu 'à nou-
vel ordre à la tête du parti commu-
niste chinois.

Des Tibétains auraient pris
le maquis

La commission nationalis te chinoise
pour les affaires mongoles et tibé-
taines annonce avoir appris de bonne
spurce que plus de 300,000 Tibétains
auraient  pris le maqui s contre les au-
torités communistes chinoises.

Des nationalistes exécutés
HONGKONG , 14 (Reuter). — L'agence

c Chine nouvelle » a annoncé dimanche
que cinq agents nat ional is te s  chinois
qui avaient pénétré clandestinement
dans la province chinoise de Kouang-
toung pour faire sauter des pont s, as-
sassiner des fonctionnaires , créer des
désordres et recueillir des renseigne-
ments , ont été condamnés à mort et
exécutés.

En FRANCE, le prix des ambassa-
deurs a été décerné samedi à M. Jo-
seph Kessel pour son ouvrage « Le
Lion .

M. Maudling, trésorier-payeur géné-
ral du Royaume-Uni , est arrivé di-
manche à Paris pour assister dès lun-
di à la conférence de l'O.E.C.E.

Une violente tempête coïncidant avec
la forte marée s'est abattue sur la
côte basque . De gros dégâts sont signa-
lés à Biarritz.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , les
deux grandes associations de réfugiés
ont fusionné et ont formé la « Fédé-
ration des réfugiés » qui comptera 3
millions d'adhérents .

M. Lindner , haut fonctionnaire des
syndicats d'Allemagne orientale , mem-
bre du praesidium de la centrale com-
muniste syndicale de Berlin-Est , a été
arrêté à Braunschweig alors qu 'il s'ap-
prêtait à entrer en Allemagne occiden-
tale.

En UNION SOVIÉTIQUE , Boris Pas-
ternak , prix Nobel de littérature , a été
condamné une nouvelle fois par M.
Sourkov , premier secrétaire de l'Union
des écrivains de l'U.R.S.S.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, le
jou rnal « AI Ahram » révèle que MM.
Chou en-Lai et Mao Tsé-toung ont ser-
vi d'intermédiaires entre le Caire et
Moscou pour la fourniture d'armes so-
viétiques à la RAU.

Un gigantesque autodafé de 80.000 vo-
lumes a détruit , dans le désert près du
Caire, des livres d'histoire et de litté-
rature angalis et français qui étalent
jusqu 'à présent en usage dans les éco-
les étrangères de la RAU.

En ALGÉRIE , deux Européens et
deux musulmans ont été découverts la
gorge tranchée à 60 km . de Constan-
tlne, près de Châteaudun-du-Rhumel.

En GUINÉE , un accord de principe
a été signé entre représentants de la
France et de la Guinée concernant les
échanges culturels entre les deux pays.
Cet accord , ainsi que les précédents,
relatifs à l'appartenance de la Guinée
à la zone franc et à la coopération
administrative et technique , doivent
maintenant être soumis à l'approbation
des deux gouvernements. Les observa-
teurs pensent que c'est sur la base de
ces accords que le problèmes de la re-
connaissance «de  jure » de la Répu-
blique de Guinée pourra être réglé.

A propos du film
« Les sentiers de la gloire »

Une solution jurid ique
embrouillée

De notre correspondant de Berne :
Vendredi , le Conseil fédéral a en-

tendu une brève communicat ion de M.
Lepori , qui dirige , en qualité de sup-
pléant , le département de justice et
police , sur le cas du film « Les sen-
tiers de la gloire ».

La situation ju r id ique  est , pour le
moment , plutôt embrouillée. Usant  des
pouvoirs que lui accorde la loi , le mi-
nistère public de la Confédérat ion a
fait séquestrer la bande américaine ,
estimant que sa projection était  de
nature à compromettre nos bons rap-
ports avec un pays voisin. Mais le
même jour , le producteur annonça i t
qu 'il la retirait.  En fai t , cette décision
supprime le cas, mais le séquestre de-
meure. Comme le producteur n'a pas
recouru contre la mesure prise par le
ministère public , le Conseil fédéral
n'a pas, en droit , à s'occuper de l'af-
faire.

Il est possible , toutefois , qu 'au cours
de la présente semaine , la si tuat ion
se clarifie et que le gouvernement
soit amené à se prononcer.

Pour notre part , si nous devons ex-
primer une op inion , ce ne sera que
si on nous donne l'occasion de voir
ce film , puisque les mot i f s  d'une éven-
tuelle in te rd ic t io n  seraient d'ordre pu-
rement politique.

G. P.

FRIBOURG

Décès d'un journaliste
FRIBOURG, 14. — M. Ar thu r  Bra-

sc>'> journaliste , âg é de 69 ans , est
mort samedi mat in  dans une clinique
de Fribourg, après une courte maladie .
•1 étai t  membre du comité de la presse
fribourgeoise dont il avai t  été le se-
crétaire. A r t h u r  Brasey éta i t  le corres-
ponda nt fr ibourgeois "de l'Agence télé-
graphi que suisse et de plus ieurs  jour-
naux romands. Après avoir été à la
rédact ion de journaux  fribourgeois , il
avait été député de la Sarinu au Grand
Conse il de 1926 à 1931. Il ava i t  j ad i s
présidé l 'Association de la presse radi-
cale suisse.

GLWÈVE

Arrestation
d'un escroc international
D' un correspondant de Genève :
On vien t de t ransférer  à la prison

•<j e Saint-A ntoine un mal fa i t eu r  inter-nat iona l , arrêté il y a quelques j oursa Zurich. Il s'agit  d'un personnage
°e 38 ans qui se di t  commerçant, Ca-nad ien , et qui commetta i t  ses coups
»°fs le faux nom de A.A. Hensen. Iloit s'agir en réalité d'un nommé«Ussein Abdullah Ali , né en Israël.
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Pierre Jaccoud
chez le juge d'instruction
D'un correspondant de Genève :
On est loin de la passivité presque

apathique qui caractérisait Pierre Jac-
coud il y a quelques semaines lorsque
commença l ' instruction contradictoire.
Lors de l'audience de samedi matin , le
représentant de la partie civile a cru
devoir intervenir très énergiquement
contre le procédé de l'ex-batonnier qui
harcèle les témoins de questions et,
déclare la contrepartie , les empêche de
s'exprimer librement.

Le prévenu était confronté avec la
femme de ménage qui ten ai t  en ordre
les bureaux de son étude. Elle a con-
firmé , de même que son fils , avoir re-
marqué dans un meuble un pistolet ,
des cartouches et un chargeur. Il y a
discussion sur la teinte de la crosse
de cette arme : la mère dit noir , le fi ls
dit brun foncé. Il y a eu variation
également dans les déclarations en ce
qui concerne la date où ces témoins
sont sûrs d'avoir vu le pistolet pour la
dernière fois dans l'étude de l'inculpé.

VAUD
La police neuchâteloise

le recherchait
(c) La gendarmerie a arrêté , samedi ,
a Cerniat , un Vaudois signalé au Mo-
niteur  suisse de police par les com-
mandan t s  de police de Lausanne et de
Neuchâtel pour abus de confiance. Il
a été écroué à Aigle .

GRISONS
Deux skieurs emportés

par une avalanche
KLOSTERS , 14. — Deux skieurs ont

été emportés par une avalanche diman-
che après-midi sur la haute route de
Casana , dans la région de Klosters. Le
professeur de ski Hans Kocher , 26 ans,
de Klosters a été tué et son corps n 'a
pu être retrouvé que trois quarts d'heu-
re plus tard.

L'affaire Montes! rebondit
ITA LIE

ROME, 14 (A.F.P.). — M. Guiseppe
Mirabile , substitut du procureur de la
République , vient de demander le ren-
voi devant le tribunal de Giuseppe
Montesi et de sa maîtresse, Rossana
Spissu , pour faux témoignage et ca-
lomnie. Cette décision constitue, selon
les milieux judiciaires de la capitale
italienne, un rebondissement sensa-
tionnel d'une affaire qui a fait déjà
tant de bruit au cours des années pas-
sées.

Entretien
Adenauer-Fanfani

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN , 14 (A.F.P.). — Le chancelier
Adenauer a reçu dimanche pendant
trois heures, dans sa résidence privée
de Rhœndorf , près de Bonn , M. Amin-
tore Fanfani , premier ministre  et mi-
nistre des affaires étrangères italien.

La conversation a porté sur l'ensem-
ble des questions politi ques d'actualité ,
et on apprend que les deux chefs de
gouvernement ont constaté leur accord.

De Gaulle officiellement
candidat à la présidence

de la République

F H A N C E

PARIS , 14 (A.F.P.). — Le général
de Gaulle a répondu « oui » à M. René
Cassin , vice-président du Conseil d'Etat ,
qui est venu samed i matin , dans les
formes constitutionnelles, lui poser la
question : « Acceptez-vous d'être can-
didat à la présidence de la République
française ? »

M. René Cassin est le doyen des
trois juristes qui constituent la com-
mission constitutionnelle provisoire,
qui a mission d'organiser et de con-
trôler les élections.

C'est le 21 décembre prochain que
se déroulera l'élection présidentie lle.
70,000 grands électeurs , délégués des
communies , députés , sénateurs , conseil-
lers généraux , maires, voteront au
chef-lieu de chaque département.

Deux autres candidats
L'issue du scrutin n 'est pas douteuse.

Le général de Gaulle sera élu au pre-
mier toUT. Le parti communiste lui
oppose un cand idat : M. Georges Mar-
rane.

D'autre part, à quelques heures de
la clôture des inscriptions , une troi-
sième candidature s'est manifes tée
pour l'élection à la présidence. C'est
celle du doyen de ta faculté des scien-
ces de Paris, M. Albert Chatelet , qui
est présentée par l 'Union des forces
démocratiques de MM. Pierre Mendès-
France, Daniel Mayer et François Mit-
terrand.

Etats-Unis -Egypte
(SUITE DE LA PREM IERE l'AUE)

Après les échecs successifs de ta
doctrine Eisenhower au Moyen-Orient ,
il apparaît que M, Rountree est venu
au Caire décidé à sort ir  cie l'ornière
les rel ations américano-égyptiennes. Il
pourrait trouver en Gamal Abdel Nas-
ser un interlocuteur tout prêt à amor-
cer une politique de collaboration en-
tre les deux pays.

Les principaux sujets qui ont été
abordés au cours de la mission Roun-
tree sont la situation économique de
la RAU , la s i tua t ion  en Irak et les
problèmes israéliens.

Aide soviétique
ALEXANDRIE , 14 (A.F.P.). — Le

cargo « Mina » a amené samedi mat in
au port d 'Alexandr ie  une première car-
gaison de matér ie l  soviéti que destiné à
l'équipement d'usines et de laboratoi-
res en Egypte , au titre du prêt sovié-
ti que d'assistance pour l ' industrial isa-
tion.

Outre trois mille cinq cents tonnes
de machines , le bateau apportai t  mille
cinq cents tonnes de pap ier journal .
Ces envois sont accélérés af in  de ne
pas entraver  ou gêner l'arrivée , à par-
tir de février , du matériel- ' spéciale-
ment destiné à la construction du haut
barrage d'Assouan.

Exploit
d'une expédition russe

dans l'Antarctique
MOSCOU, 14 (A.F.P.). — L'expédition

soviétique antarctique est parvenue
hier au pôle d'inaccessibilité relative,
après avoir parcouru 2200 km . depuis
Mirny, la principale base soviétique
dans l'Antarctique.

Une nouvelle base soviétique bapti-
sée « pôle d'inaccessibilité », a été im-
médiatement établie. Le buste de Lé-
nine a été placé dans une malsonnette
montée sur place.

Cette nouvelle station , située à 3510
mètres d'altitude , servira pour des ob-
servations temporaires. Elle sera aussi
un relai pour les expédition s qui par-
tiront plus tard vers l'intérieur de
l'Antarctique.

Le pôle d'inaccessibilité
relative

On entend par pôle d'inaccessibilité
relative, un point choisi arbitrairement
et d'accès très difficile.  Ce point arbi-
trairement choisi sur un continent , est
généralement le point le plus éloigné
de la mer.

A l'occasion de l'année géophysique,
quatre pôles avaient été déterminés : le
pôle sud géographique (base américai-
ne), le pôle sud magnétique (base
française); le ' pôle géo-magîtétique (ba-
se soviétique) et le pôle d'inaccessibi-
lité' relative.

Fin de la conférence
africaine

GHA NA

ACCRA, 13 (A.F.P.) . — ' La séance
plénière de clôture de la conférence des
peuples africains s'est ouverte samedi
à 18 h. 30.

Le secrétaire de la conférence a lu
le texte résumé des réso lutions sui-
vantes :
0 La conférence condamne l'impéria-
lisme et le colonialisme sous toutes
ses formes , encourage l'accélération
des mouvements d'indépendance dans
toute l'Afrique, réaffirme les droits
des Africains à la possession des ter-
res africaines, réclame pour tout le
cont inent  le suffrage universel  en vue
de la constitution de nations africaines
libres et indépendantes. La conférence
reconnaissant que l'indépendance na-
tionale peut être obtenue par des
moyens pacifiques dans les territoires
où les méthodes démocratiques peuvent
être exercées , garantit son appui à
toutes les formes d'action pacifique.
Mais ta conférence accorde également
son appui à tous ceux qui sont obli-
gés d'employer des méthodes de vio-
lence pour faire face aux méthodes
brutales par lesquelles ils sont sou-
mis et exploités.
m La conférence a décidé de créer
un secrétariat permanent dont le siège
sera à Accra. "., ' . . '.. .
m Une résolution ¦ algérienne , 'invite
ta France à reconnaître le droit natu-
rel du peuple algérien à l'indépendance
et à engager rapidement avec le gou-
vernement provisoire algérien des né-
gociations en vue d'un cessez-le-feu.

Confusion à Bagdad
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E ;

Les voyageurs arrives d Irak sont
cependant unanimes sur un point : des
gibets se dressent dans la prison cen-
trale de Bagdad et des exécutions ont
effectivement eu lieu.

Rachid Ali a été jugé
LE CAIRE , 14 (A.F.P.). — La presse

égyptienne annonce de Bagdad que Ra-
chid Ali el Kailan i  et les autres mem-
bres du complot contre le général Kas-
sem ont été jugés à huis clos par le
tribunal suprême irakien.

Selon la plupart  des journaux égyp-
tiens , les verdicts ont déjà été rendus ,
mais ne seront rendu s publics qu 'après
avoir été approuvés par le gouverneur
militaire général , c'est-à-dire le chef
du gouvernement lui-même.

Manifestations
contre le général Kassem
TEHERAN, 14 (A.F.P.). — Selon le

correspondant du journal  - Etelaat »
à Abadan , des manifestations contre
le général Kassem, président du ¦ Con-
seil irakien , se sont déroulées diman-
che à Bassorah. Toujours selon_ ce
journal , l'armée procéderait au désar-
mement des tribus du sud de l'Irak.

La presse égyptienne
reconnaît

LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — Pour la
première fois , la presse égyptienne

reconnaît que le conflit se développe ,
en Irak , entre communistes et natio-
nalistes arabes.

« Depuis quelques jours , le parti
communiste d'Irak se livre à des atta-
ques contre l'union des arabes », écrit
le journal « A l  Akhhar ». « I l  distribue
des tracts dans tout le pays pour
nuire à la R.A.U. », ajoute-t-il.

« Frappez sans merci... »
BAGDAD , 14 (A.F.P.). — « Frappez

sans merci ceux qui portent at teinte
au bon renom de la Ré publ ique », a
déclaré le colonel Kazem Rachid  Hi lmi ,
nouveau directeur de la police ira-
kienne , dans un message adressé à ses
subordonnés et d i f fusé  par la radio de
Bagdad.

Ce message confirme l'éviction du
colonel Taher Yehia , ancien directeur
de la police i rakienne , qui , selon des
nouvelles non confirmées , aurait  été
arrêté à la suite de la découverte du
récent complot .contre le général Kas-
sem.

Arrestations de Kurdes
BEYROUTH , 15 (Reuter) . — On an-

nonce dimanche, de source kurde à
Beyrouth , qu 'une vingtaine de Kurdes
ont été arrêtés dans le nord de l'Irak,
du fait que le gouvernement craignait
des troubles.

Une fusée
et un singe
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Après Laïka , voici Gordo »
Le singe qui se trouve à bord de la

fusée est un animal d'origine sud-amé-
ricaine dont l'aspect rappelle celui d'un
écureuil. Dénommé c Gordo • (du nom
d'un personnage des bandes illustrées
mexicaines), il pèse environ un kilo.
Son corps mesure environ 25 cm. et sa
queue 35 à 50 cm. Habitué à ta cha-
leur tropicale , il est très sensible aux
variations de température. Cet animal
a été choisi car il ressemble anatomi-
quement à l'homme et « éprouve cer-
taines des émotions humaines  » .

L'organisme supporte l'absence
de pesanteur

L'accélération au départ n 'a eu au-
cune conséquence physiologique sérieu-
se sur le singe. Le rythme de ta res-
piration s'est ralenti et est devenu
légèrement irrégulier.

Le pouls a été un peu plus rapide
pendant l'accélération de l'engin. ' Pen-
dant la période où la pesanteur ne
s'est pas fait sentir, la respiration a
été normale.

L'information la plus importante dé-
gagée jusqu 'à maintenant de cette ex-
périence prouve que la libération de
la pesanteur n'a pas d'effet néfaste
sérieux sur l'organisme. C'est la pre-
mière fois que des observations sont
faites aussi longuement (500 secondes)
sur les effets de l'absence de la pe-
santeur sur un organisme vivant.

Protestation de la S.P.A. anglaise
La société bri tannique pour la pro-

tection des animaux a protesté contre
l'emploi d'un singe comme cobaye dans
l'ogive de la fusée. Cette société avait
adressé à l'U.R.S.S. une protestation
analogue lors de l'envoi de la chienne
€ Laïka » dans l'espace interplanétaire.

La question de Berlin
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A O E )

» Après une discussion sur les notes
soviéti ques du 27 novembre les quatre
min is t res  des af fa i res  étrangères ont
constaté  leur accord sur les quest ions
de fond qui doivent être traitées dans
leurs ré ponses. Ils consulteront leurs
all iés à la prochaine session du Con-
seil a t lan t ique  et établ iront  ensuite ces
réponses. »

La porte reste ouverte
pour une négociation

avec Moscou
PARIS,  14 (A.F.P.) . — Les puissan-

ces occidentales  n 'acceptent pas que le
gouvernement  soviéti que compromette
la l iberté de c i r cu la t ion  entre  Berlin-
Ouest et la Ré publi que fédérale alle-
mande.

Telle est l ' in terpréta t ion que l'on
donne à Paris du passage du commu-
ni qué publ ié  à l 'issue de la conférence
des Quatre a f f i r m a n t  que les trois
gouvernements  occidentaux n'admettent
pas la subs t i tu t ion  des autori tés alle-
mandes dans la zone soviéti que au
gouvernement  de l'CR S.S., pour au-
tant  que les droits  des Trois relatifs
à leur liberté d'accès sont en cause.

Il est un fai t  certain : les Occiden-
taux n 'envisagent  pas de faire de con-
treproposi t ions  à Moscou au sujet de
Berlin seulement , mais il n 'est pas ex-
clu que des ouvertures puissent être
fai tes sur une négociation du problème
allemand dans son ensemble.

L'U. R. S. S.
PROPOSE
MOSCOU, 14 (A.F.P.). — En termes

part ie l  l ièrement catégori ques et en af-
f i r m a n t  que l'U.R.S.S. dispose de toute
la puissance mi l i ta i re  nécessaire pour
fa i re  face à une éventuelle agression
de la part des pays membres de

l'O.T.A.N., le gouvernement soviétique
a souligné , samedi , dans un document
de onze pages, remis aux ambassades
des pays membres de l'O.T.A.N., « le
caractère agress i f»  de cet organisme.

Le gouvernement soviéti que ajoute
que le meilleur moyen de résoudre les
problèmes in te rna t ionaux controversés
serait la convocation d'une conférence
des chefs de gouvernement des pays
de l'Ouest et de l'Est.

Trois propositions soviétiques
Le gouvernement soviéti que formule

ensuite les propositions suivantes :
D Conclusion d' un pacte de non-agres-
sion entre les pays membres de
l'O.T.A.N. et les puissances signataires
du pacte de Varsovie , et , à l'occasion
de la revision ou de la modification
du t ra i té  de l'O.T.A.N., prévue tous les
six ans , propose la signature d'un ac-
cord aux termes duquel une nouvelle
clause serait incluse dans les textes des
traités de l'O.T.A.N. et du pacte de
Varsovie , clause selon laquelle aucun
des pays membre de ces deux orga-
nismes ne prêtera une aide mi l i ta i re ,
économi que ou autre à un agresseur.
m Conclusion d'un accord sur la créa-
tion , au centre de l'Europe, d'une zone
désatomisée et sans bases de fusées ,
selon les propositions polonaises , et
afin que de nouveaux pays et de nou-
velles régions ne soient pas entraînés
dans la course aux fusées et aux ar-
mements.
m Conclusion d'un accord sur la ré-
duction des effectifs des troupes étran-
gères stationnées sur les territoires des
pays membres de l'O.T.A.N. et du pacte
de * Varsovie , cette réduction devant se
faire progressivement , c'est-à-dire com-
mencer par un premier accord qui ne
constituerait qu 'un premier pas et qui
serait suivi d'autres accords plus im-
portants.

Ceci porterait également sur l'arrêt
des essais nucléaires, sur la prévention
des attaques surprises et sur la solu-
tion de la question de Berlin.

La résolution
sur l'Algérie

repoussée

Pin de l'Assemb lée générale de l'O.N.U.

NEW-YORK , 14 (A.F.P.). — L'as-
semblée générale de l'O.N.U. réunie en
léance plénière a commencé la discus-
lion du problème algérien. La commis-
sion politi que avai t  voté samedi après-
midi une résol ut ion r econna i s san t  le
droit du peuple a lgér ien  à l ' indépen-
dance , prenant note de la volonté  du
gouvernem ent provisoire de la Répu-
bli que algérienne d'engager des négo-
ciations avec le gouvernement  f rançais
et recom mandant  notamment des né-
gociat ions entre les deux parties inté-
ressées.

L'assemblée générale a é l iminé  de
cette ré solution la référence au « gou-
vern ement provisoire de ta République
algérienne » .

Un vote séparé sur la suppression de
ce para graphe a donné  comme résul-
tat : pour ta suppression 38, contre la
suppression 0, obstentions 43.

En vote f inal , l' assemblée générale
a repoussé l'exemple de la l'Algérie.
En effet , cette résolution a recueilli
35 voix en sa faveur , 18 contre et
2g abstentions , mais ce résultat ne
constitue pas la major i té  des deux-
tiers requise pour son adoption.

Après les f é l i c i t a t i o n s  d'usage , la
trei zième session ordinaire  de l'assem-
blée générale des N a t i o n s  Unies  a été
close samedi soir à 23 h. 57, locales.

Le durcissement
de la politique

du parti comniRiiiiste
se fera $m le plan

syndical
PARIS, 14 (A.F.P.). — Devenir le

pôle d'attraction <s de toutes les forces
opposées à la politi que gouvernemen-
tale », « développer une intense acti-
vité revendicative » dans les entrepri-
ses, mettre au premier plan la crise du
logement , tels sont les trois axes es-
sentiels de la poli t i que du parti com-
muniste  français qui a été traité e par
M. Jacques Duclos , ancien leader du
gToupe parlementaire communiste , dans
un discours prononcé devant le comité
central.

Le texte de ce discours qui sera pu-
blié aujourd'hui par le journal « L'Hu-
mani té  » confirme donc les indicat ions
antérieures sur ta tactique adoptée
par le comité centra l du P. C. qui
vient de se réunir à Drancy dans la
banl ieue de Paris.

Sur le plan purement politique , M.
Jacques Duclos met l'accent sur Vf uni-
té d'action avec les t ravai l l eurs  socia-
listes » en vue précisément de parve-
nir  au rassemblement des forces d'op-
position. Les communistes  semblent
donc s'écarter de l'a t t i t ude  « d'isole-
ment dans le durcissement » que cer-
tains commentateurs avaient cru pou-
voir prévoir.

Ce durcissement c'est sur le plan
syndical qu 'il interviendra. Les indica-
tions fournies par les leaders commu-
nistes confirment la teneur du pro-
gramme de la C.G.T. (communisante)
qui laisse prévoir une amplification
des luttes revendicatives.

L,e t raf i c  f ranco-suisse
de vitamines

C'est une brigade spéciale venue de
Paris qui a découvert le trafic franco-
suisse de produits pharmaceutiques
dont nous avons parlé samedi. Le
« coup de filet » d'Annecy a permis à
la douane d'estimer à 18 mil l ions de
francs français les droits qui lui sont
dus.

L'enquête menée à Paris a abouti à
l'arrestation du frère de l 'ingénieur
précédemment écroué, un trafi quant
notoire .

Diverses perquisitions fructueuses
ont été effectuées dans le laboratoire
de Paris qui aurait fourn i, à des con-
ditions très intéressantes , de nombreu-
ses pharmacies françaises. Cette affai-
re n 'aurai t  rapporté à l ' ingénieur que
500,000 fr. français , mais le bénéfice
total de cette fraude douanière serait
très important.

L'enquête continue , dans le but no-
tamment de retrouver la mystérieuse
voiture suisse disparue à Annecy.

Nouvelle arrestation

CINÉMAS
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 (perm anent),

20 h. 30 - 21 h. 30, Bame Jakki .
Apollo r 15 h. et 20 h. 80, Bravados.

17 h. 30, Marius.
Palace : 20 h. 30, Echec au porteur.
Arcades : 20 h. 30, Visages de bronze.
Rex : 20 h. 15, Julletta.
Studio : 20 h. 30, Quand la femme s'en

mêle.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ Joyeux réveil. 7.15, Informations,
7.20 , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de par-
tout. 11.20, vies intimes, vies romanes-
ques. 11.30, un compositeur suisse : Ro-
ger Vuataz. 11.40, chaut. 12 h., au ca-
rillon de midi. 12.45, Informations. 12.55,
en vers et contre tous. 13 h., le catalogue
des nouveautés. 13.30, les belles heures
lyriques. 13.55, femmes chez elles.

16 h., «Le Rouge et le Noir » , feuille-
ton de Stendhal. 16.20, le chœur des
Cosaques de la mer Noire. 16.40, musi-
que espagnole. 17 h., Grenade ou le sor-
tilège andalou. 17.20, un portrait sym-
phonlque. 17.30, orchestre Glenn Miller.
17.45, l'URi vous parle. 18 h., rythmée
d'Europe. 18.30, micro-partout. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, refrains k la mode. 20 h., « Erreur
Judiciaire », nouvelle policière d'Yvan
Noé. 20.45, André Popp et sa « musique
magique ». 21 h., grand prix suisse de la
chanson eurovlslon 1959.
22.15, le magazine de la télévision. 22.30 ,
informations. 22.35, horizons du jazz eu-
ropéen. 23 h., au seuil du rêve. 23.12,
une chanson de Jaques-Dalcroze.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, musique légère.
6.50, zum neueiïTag. 7 h., Informations.
7.05, mélodies populaires. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Sottens). 12 h.,
concert Joh. Strauss. 12.30, Informations.
12.40, orchestres et solistes récréatifs.
13.25, œuvres de Mozart. 14 h., recettes
et conseils. 14.30, reprise d'une émission
radloscolalre.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique française. 16.55, ipoèmes. 17.05,
chants de Schumann. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h., « Scarlattiana » d'A. Ca-
sella. 18.30, actualités. 18.45, orchestre
récréatif Norrie Paramor. 19.05, Univer-
sité radlophonique internationale. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations , écho
du temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
boîte aux lettres. 20.45, concert demandé.
21 h., grand prix suisse de la chanson.
22.15, informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , reflets sportifs.

20.45, actualités d'hier. 21 h., le grand
prix européen de la chanson. 22.15,
objectif 58. Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, vingt-quatre heures à Tokyo.
21 h., grand prix européen de la chan-
son. 22.15, Informations.
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JAZZ cm 21
chaque lundi dès 21 h. précises,

le grand concours

Discomatch
Le public invité aux Jeux de Discomatch
répondra à une série de questions rela-
tives aux disques présentés. Chaque lun-
di, le meilleur concurrent gagnera un
disque « Hi-Fi » 33 tours , longue durée

FIDUCIAIRE

F. LANDRY
Fermeture
du 22 décembre 1958
au 5 janvier 1959

îlesf galles!
NOS ASSIETTES GARNIES :

Pied de porc au Madère î.goEscalope panée, nouilles I .RQNoulllettes , jambon , fromage . . . 1 80Tripes Milanaise 2.50Hors-d'oeuvre Tessinois 2.fioLangue de bœuf garnie 2.80

I AôïSS» SERA g

f| | Cave FERMÉE
Nemkteloise dès 17 heures

'Si2>!* (Noël des employés) I
^i » » » ——¦——y

Le» beaux cadeaux de Noël

SOUVENIRS SCOLAIRES
d'Ernest de Montmollin

Prix Fr. 6.—

La Voix lactée
(Maximes et aphorismes)
de Gustave Neuhaus

Prix Fr. 15.—
Bn vente dans les librairies et aux Edi-
tions des Cassardes, compte de chèques

postaux IV 2805, Neuchâtel



Monsieur et Madame
Marcel CREVOISIER - FROIDEVAUX
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Françoise - Nicole
14 décembre 1958

Maternité Pain-Blanc 15
Neuchâtel Serrières

Madame Ruth Saiitloz-Baumann et son petit Philippe, à Pully ;
Madame et Monsieur J.-H. Sandoz-Fasnacht et leurs enfants , à

Peseux , à Vernayaz , à Genève , à Besançon , à Zurich et à Montréal ;
Madame et Monsieur Baumann -C.hr is tner  et leurs enfants , à

Allschwil , à Genève , à Zurich , à Prattelen et à Bâle,
et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul SANDOZ-BAUMAM
leu r bien cher époux , papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère et
oncle , survenu après un tragique acciden t dans sa 25me année , le
12 décembre 1958.

Il est le rocher, ses œuvres sont par-
faites. Deut. 32 :4.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Pully, lundi 15 courant.
Culte en la chapelle de l'hôpital cantonal , à Lausanne, à 13 h. 30.
Honneurs et départ à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal.
Domicile de la famille : avenue de Lavaux 68a, Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale
de gymnastique, section de Peneui,
a le profond chagrin d'aviser se»
membres du décès tragique de

Monsieur Paul SANDOZ
ancien membre de la section et frère
d'Henri Sandoz , président de la com-
mission des pupilles.

L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Madame et Monsieu r Victor Fliick-
Zahnd et leurs enfants : Jacqueline,
Bernard et André , à Saint-Biaise ;

Monsieur Marcel Fliick et sa fiancée
Mademoiselle Franca Vescovi, à Saint-
Biaise et à Cattolica,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Arnold ZAHND
leur cher papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection dans sa 78me année ,
après quelques semaines de maladie.

Saint-Biaise, le 13 décembre 1958.
(Vlgner 14)

Papa et grand-papa chéri, en»
ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu lundi

15 décembre 1958, à 14 heures. Culte
pour la famil le  à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA FEUIllEUE SOCS JOCGNE

Une grosse ferme anéantie
par le feu

(sp) Au cours de la nuit  de vendredi
a samedi, une grosse exploitation agri-
cole de Maillot , écart dépendant du
hameau de la Ferrière sous Jougne, à
quelques kilomètres de Vallorbe , a été
tota lement  anéantie par le feu.

Elle comprenait deux appartements ,
plusieurs étables et les remises ren-
fermant  la récolte et le matériel agri-
cole. Vers 2 h. 15 du mat in , Mlle Su-
zanne Gresset , qui habi ta i t  avec sa
mère l'une des ailes du bât iment , se
leva pour aller surveiller l'état d'une
vache prête à vêler. Mais l'étable , où
elle était allée faire un tour deux
heures auparavant , n 'était plus qu 'un
brasier attisé par un vent viol ent. As-
siégée par les flammes , elle n 'eut que
le temps d'éveiller sa mère, âgée de
65 ans, et les deux femmes, en che-
mise de nuit , sans avoir eu le temps
de sauver le moindr e objet personnel ,
s évadèrent par la seule sortie encore
praticable , la porte de la cave.

Quatorze vaches et un cheval ont
péri dans cet incendie. De l'apparte-
ment situé à l'opposé et occupe par
les époux Henri Poix-Maillot , tous
deux septuagénaires , une cuisinière et
quelques pièces de linge ont pu être
sauvés. Les sapeurs pompiers de Jou-
gne et le centre de secours de Pontar-
lier ont été rendus impuissants en
raison de l'ampleu r déjà prise par le
s in is t re  au moment où ils furent aler-
tés.

M. Jules Gresset , propriétaire du
bétail ,  du matériel de culture et des
récoltes engrangées , qui habite avec
sa femme et ses cinq enfants  dans
une maison à cent mètres de là, est
maté r ie l l ement  le plus touché par ce
s inis t re  qui , par ailleurs , réduit  au
dénuement  deux familles du hameau.

Les dégâts dépassent largement 20
millions de francs français. Cette fer-
me avait été construite en 1698.

SAIIVT-CLACDE (Jura)
Epilogue du crime de Morbier
(c) Un Nord-Africain nommé Kouider
Tenac h qui , le 5 janvier  1958, à Mor-
bier , arrondissement de Saint-Claude,
avait tué son camara d'e de travail Amar
Deba r, vien t de comparaître devant la
cour d'assises du Jura. Des objets ayant
appartenu à la vict ime , trouvés chez
l'assassin , ont  permis, entre autres élé-
ments, d'établir que le vol était  le mo-
bile du crime , et qu 'il s'agissait bien
d'un crime crapuleux commis sous le
couvert de la répression algérienne.

Kouider Tenach , qui a échappé de
peu à la peime de mort , a été condamné
aux travaux forcés à perpétuité.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 dé-
cembre. Température : Moyenne : 6,4 ;
min. : 5,5 ; max. : 7,7. Baromètre : Moyen-
ne : 699,1. Eau tombée : 19,3. Vent domi-
nant : Direction : ouest-sud-ouest ; force:
modéré à assez fort. Etat du ciel : cou-
vert, pluie Jusqu 'à. 17 h. 30.

Ternpératuire : Moyenne : 4,9 ; min. :
1,7 ; max. : 7,3. Baromètre : Moyenne :
70,9. Eau tombée : 0,5. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : couvert le ma-
tin et le soir, belles éclalrcies dans
l'après-midi.

Niveau du lac du 13 déc. à 7 h. : 429.01
Niveau du lac, du 14 décembre : 429 ,3

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Vala is, nord et centre des Grisons
éclalrcies passagères, au cours de la Jour-
née ciel se couvrant, plus ta rd de nou-
velles précipitations. Vent du secteur
ouest à sud-ouest , se renforçant dès le
matin.

Observations météorologiques

LE LOCLE
Une automobile dévale

un talus
(c) Samedi , à 11 h. 15, une automobile
locloise qui descendait la route canto-
nale du Crêt du Locle, a serré le bord
de la route à droite pour éviter une
automobile montante qui en dépassait
une autre. Sa machine accrocha le
bord du talus, ce qui lui f i t  perdre sa
direction et, après avoir traversé la
route , elle dévala le talus pour aboutir
dans un piteux état au pied du Crêt,
près de la ferm e Gerber. Si l'automo-
bile est démolie, par con t re son con-
ducteur n'a pas subi de blessures gra-
ves.

A la même heure, à Joi imont , deux
autos se sont accrochées et l'on si-
gnal e quelques dégâts matériels.

LA CHACX-DE-FOIVDS
Deux blessés

(c) Samedi , à 9 h. 30, une passante
âgée de 53 ans , qui traversait l'avenue
Léopold-Robert , à la hauteur de l'im-
meuble de la Société de banque suisse ,
a été renversée par un motocycliste.
Elle a été relevée souffrant de plu-
sieurs contusions ; quant au motocy-
cliste, M. M. Oppliger , âgé de 28 ans ,
il a été transporté à l'hôpital avec une
commotion.

En piéton renversé
(c) Dimanche, à 16 h. 30, un piéton ,
âgé de 50 ans, a été renversé par une
automobile devant l'immeuble Léopol d-
Robert 8 ; il souffre de blessures heu-
reusement sans gravité .

YVERDON
Encore un dérapage
au Das des Monts

(c) Samedi dans la soirée , une voiture
genevoise qui se dirigeait sur Lau-
sanne, a dérapé et s'est renversée au
bas du talus , au Bas des Monts , sur la
route Yverdon - Lausanne. La passa-
gère , Mlle Benita de Tavel , âgée de
21 ans, étudiante à Genève, a été pro-
jetée hors de l'auto. Blessée à la
face et souffrant  d'une lésion de la
colonne cervicale , la jeune fille a été
hospitalisée à Yverdon. Le conducteur
de l'auto et un deuxième passager ont
été contusionnés.

RIEPWE
Renversée par une auto

(c) Mme Glaire Sandoz , domiciliée au
quai du Haut , a été renversée par une
auto alors qu'elle traversait la route
dimanche soir, à 20 h. 25, au faubourg
du Lac, à la hauteur de. l'église pro-
testante française. Souf f ran t  de bles-
sures aux jambes et d'une fracture au
bra s droit , l ' in for tunée  a dû être hos-
pitalisée à Beaumont.

Plein succès de l'Exposition cantonale d aviculture,
de cuniculture et de colombophilie à Colombier

(c) A l'occasion de son 2ome anni-
versaire , la Société d'aviculture et d'or-
ni thologie de Colombier et environs a
eu l 'honneur et le mérite d'organiser
une exposit ion cantonale. Placée sous
le patronage de M. Jean-Louis Barre-
let , chef du dé partement de l' agricul-
ture , elle a eu lieu les 13 et 14 décem-
bre au garage de la caserne.

L'ouverture officielle
Lors d'une réception organisée ven-

dredi en f in  d'après-midi , le comité
d'organisation présidé par M. Emile
Hânny,  de Colombier , a procédé à l'ou-
verture officiel le de l'exposition en
présence des membres du comité d'hon-
neur ; le conseiller d 'Etat  Jean-Louis
Barrelet , M. Jacques Barrclet , i n t endan t
des casernes , M. Camille Gex , prési-
dent de la Société cantonale d'avicpl-
ture, M. P.-H. Burgat , représentant de
la Société d' agricul ture ; des autor i tés
locales représentées par M. François
Berthoud , conseiller communal , du
commandan t  des écoles de recrues, le
lt-colonel Thiébaud , ainsi que de nom-
breuses personnali tés parmi lesquelles
les membres du jury .

Après la visite de l'exposition sous
la conduite de son commissaire géné-
ral , M. Marcel Augsburger , une colla-
tion fut  servie. Au cours de celle-ci , le
chef du département de l'agriculture
eut l'occasion de relever les mérites
des éleveurs de petits animaux , leurs
qual i tés  de précision et de persévéran-
ce dont témoignent les sujets présen-
tés. Puis , M. Camille Gex , président
cantonal , exprima la reconnaissance de
l'association qu 'il préside à l'égard de
la section de Colombier.

L'exposition
Accueilli  par le chant  des coqs, le

caquètement des poules , le roucoule-
ment des p igeons, le visiteur est im-
médiatement captivé par la beauté et
la qua l i t é  des collections , des lots et
des sujets isolés présentés. Il se rend
compte également de l'amp leur du tra-

vail accomp li. Etaient exposés en effet
plus de 200 volailles ,  une centa ine  de
p igeons et quel que 450 lap ins , présen-
tés par 110 éleveurs neuchâtelois et des
régions envi ronnantes .  Pour nourr i r
toute cette gent de poils et de p lumes,
il ne fa l la i t  pas moins de quatre hom-
mes t ravai l lant  deux heures , matin et
soir !

La grande diversité des sujets expo-
sés a montré que si l'éleveur cherche
à atteindre telle qualité dans son éle-
vage , en vue du rendement , il n 'en est
pas moins a t t i ré  par certaines sp écia-
lités qui sa t i s fon t  p lus sa passion de
collect ionneur que ses intérêts maté-
riels. En présence d'une collection de

petites poules dites s. allemandes » ou
de pigeons « queue-de-paon », le visi-
teur est bien conscient que c'est de
l'« art pour l'art ». Et c'est précisément
ce qui fait  l ' intérêt sc ien t i f ique  d'une
telle exposition qui a été l' occasion ,
pour les classes du degré sup érieur de
notre école, d'une v ivante  leçon de
zoologie. C'est aussi une des raisons
pour lesquelles les nombreux visiteurs
qui ont défilé devant les cages ont été
d'emblée conquis.

L'exposition a pris fin dimanche soir
par la d i s t r i b u t i o n  de prix récompen-
sant les éleveurs les mieux classés
dans chaque catégorie. Les classements
seront publiés prochainement.

, Une belle collection de lapins Rex.
(Press Photo Actualité)

CORTAILLOD
Collision de motocyclettes

Samedi, à 17 h. 15, une collision
s'est produite au Bas-de-Sachet entre
dieux motocyclistes du village, M. C.
Porta , qui montait la route, et M. M.
Berger , qui descendait et qui aurait
dû accorder la priorité au premier.
M. Berger, fortement contusionné à
un bras , a reçu les soins d'un médecin
et a pu regagner son domicile. M.
Porta porte des èraflures.

EXCES
Petite chronique

(c) Le vent vient de balayer d'un seul
coup un brouil lard qui , d'ordinaire ,
préférait la plaine à la montagne et
composait  avec les Al pes et le ciel
bleu un panorama dont seuls les ha-
b i t an t s  des crêtes du Jura ont pu jouir
tout  nu long d ' in te rminables  semaines.
Les veinards ! L'année géop hysi que qui
va prendre fin nous a décidément ré-
servé des surprises de tai l le .  C'est à se
demander si l ' intense activité de mil-
liers de docteurs es météorologie n'a
pas stimulé celle du soleil qui nous
va lu t  une aurore boréale si belle
qu 'elle fai l l i t  mobiliser les pomp iers
un peu par tout  et celle de l'atmosp hère
qui nous a fabri qué de drôles d'orages
de grêle , malgré un bombardement
bien réglé des nuages par les batte-
ries de fusées paragrêle !

Vous verrez que malgré la respec-
table épaisseur de la pelure des oi-
gnons , nous aurons un hiver  doux et
presque sans neige ! Ça ne ferait vrai-
ment pas l'af fa i re  des gosses, ni celle
du Père Noël !

Panne de courant
(c) La tempête de la nuit de jeudi
à vendredi a provoqué une rupture du
courant force. Ce dernier a été rétabli
à midi.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.09
coucher 16.42

LUNE lever 11.16
coucher 22.19

samedi s est constitue a la onaux-
de-Fonds un comité cantonal d'action
en faveur du suffrage féminin , en vue
de la votation fédérale du 1er février
Il est présidé par M. Pierre Martin ,
directeur des Coopératives réunies de
la Chaux-de-Fonds. Le comité com-
prend 23 membres.

Création d'un comité
cantonal en faveur
du suffrage féminin

DU COTÉ DE TH EMES

Au tribunal de police
Le tr ibunal  de police de Neuchâtel

a siégé samedi matin sous la prési-
dence de M. Yves de Rougemont ; M.
Lucien Chassot , commis , remplissait
les fonctions de greffier.

R. B. est prévenu d'avoir , au carre-
four de Beauregard , brûlé la priorité
de droite à un automobiliste venant
des Poudrières et roulant  en direction
de Peseux , alors qu 'il débouchait lui-
même de la rue de Maillefer.  Il ne
conteste pas les fai ts , mais trouve les
réquisi t ions du procureur général trop
sévères, car selon lui sa faute n'est pas
intent ionnel le .  II en veut pour preuve
le fai t  que l ' infract ion s'est passée
sous les yeux d' un agent. Il s'est ime
également exculpé puisque l'automobi-
liste à qui il a brûlé la priori té  se
trouvait . dans l'angle mort de vision.
caché par le montant  avant droit de
la vitre de sa voiture. Le président
rappelle au prévenu que les fautes  de
circulation sont réprimées sans qu 'on
cherche à établir  leur caractère inten-
tionnel. Il expose la jurisprudence ré-
cente du Tribunal  fédéral qui n'esti-
me plus que l'au tomobi l i s te  puisse ti-
rer une excuse de la positi on d'un au-
tre véhicule dans son angle mort de
vision.

En raison de l ' inadvertance peu cou-
pable du prévenu , le président réduit
le montant  de l'amende et condamne
R. B. à 30 fr. d'amende et 10 fr. de
frais.

Le tribunal s'occupe ensuite de L. S.
qui est dispensé de comparaître à
l'audience. Le prévenu a laissé sta-
tionner son camion et la remorque
de l'entreprise dont il est emp loy é
sur le passage de sécurité des Sablons ,
à la hauteur  du No 30. Le station-
nement s'expli que , car L. S. déchar-
geait des bri ques, mais il aurait  par-
faitement pu arrêter son véhicule à
l'est ou à l'ouest du passage de sécu-
rité. Une amende de 10 fr. et 15 fr.
de frais viendront rappeler à L. S. que
la commodité des camionneurs doit
passer après la sécurité des p iétons.

Le président appelle ensuite la cause
de E.-J. D. qui fait défaut à l'au-
dience. E.-.I. D., étudiant  anglais, est
prévenu d'avoir circulé sans permis
de conduire sur un scooter pour lequel
aucun permis de circulation n 'a été
délivré , éventuellement d'outrage aux
agents. En effet , lorsque ces derniers
lui demandèrent de présenter son per-
mis de conduire , il produisit  un cer-
tificat en langue arabe dont le con-
tenu reste un mystère pour le tribu-
nal , mais dont on peut supposer qu 'il
s'agit plus vraisemblablement d'un cer-
tificat de naissance que d'un permis de
conduire !

Le président condamne E.-J. D. à
20 fr. d'amende et aux frais , plus éle-
vés que de coutume , car le défaut de-
vra être not if ié  dans la « Feuille of-
ficielle », soit 60 fr.

A L'H OW VEVR
M. Friedrich Durrenmatt
reçoit le prix littéraire

de la « Tribune de Lausanne »
Vendredi , a été. remis à M. Friedrich

Durrenmatt l'éorivain alémanique éta-
bli à Neuchâtel, le prix l i t téraire de la
« Tribune de Lausanne » 1958 pour son
roman «La panne » (« Einfall >), ré-
cemment traduit en français par Ar-
mel Guerne.

LES ACCIPEiVTS
Tamponnement

Hier, à 18 heures, au carrefour du
Vauseyon, une auto venant de la ville ,
qui avait stoppé pour laisser passer
une voiture venant  des Parcs, a été
tamponn ée par la machine qui la sui-
vait. Légers dégâts matériels.
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DAiVS WPS ECOLES

La commission scolaire
s'inquiète de la carence

de l'autorité au suje t
des nouveaux locaux

On nous communi que :
Présidée par M. Sam Humbert , pré-

sident , la commission scolaire , dans sa
séance du 9 décembre , a procédé à dif-
férentes stabil isat ions de postes à
l'Ecole supérieure de jeunes filles. Ont
été titularisés : pour l'enseignement du
latin , M. Albert Gilliard , licencié es
lettres ; pour l'enseignement des ma-
thématiques , M. André Bourquin , licen-
cié es sciences mathématiques  ; pour
l'enseignement ris la philosophie , M.
Jean-Louis Ferrier , docteur es lettres.

Le rapport sur l'année scolaire 1957-
1958 et le rapport de la course Desor
ont été adoptés sans discussion.

MM. Eric Bauermeister , Arnold Na-
gel et Paul Tschann sont désignés com-
me contrôleurs des comptes de 1958.

Les abords du collège de Chaumont
auraient  besoin d'être aménagés afin
d'offr ir  notamment  un préau convena-
ble aux élèves. Le directeur de l'école
primaire est chargé d'étudier cette
question avec les services compétents
de la commune.

Il est décidé de mettre au concours
un poste de maîtresse de couture à
l'Ecole professionnelle.

La question des locaux scolaires de
Serrières a retenu une fois de plus
l'attention de la commission. Elle s'en
Inquiète à juste titre et certains com-
missaires ont même fait part de leur
stupeur puisqu 'à quelques mois de la
rentrée du printemps et en dépit des
démarches faites auprès du Conseil
communal , nous ne sommes guère plus
avancés.

Comme on le sait, le Conseil géné-
ral a nommé il y a plusieurs mois une
commission pour examiner cette ques-
tion , mais elle n'a pas été réunie jus-
qu 'ici, ne serait-ce que pour constituer
son bureau .

L'autorité scolaire alertera donc une
nouvelle fois le Conseil communal
pour dégager sa responsabilité car on
se trouve devant ce fait évident que
certains effectifs sont déjà surchar-
gés, qu 'une centaine de logements nou-
veaux vont être mis sur le marché â
Serrières et qu 'aucun local de classe
n 'est plus disponible pour recevoir de
nouveaux contingents au printemps.
C'est ce qui explique la vive préoc-
cupation exprimée en commission de-
vant la carence des autorités respon-
sables.

Enfin , un commissaire demande qu 'il
soit rappelé à qui de droit l'aménage-
ment de la place de la Poste en pati-
noire.

Où loger les élèves
de Serrières ?

Une voiture sort de la route
et se renverse

Hier , à 16 h. 45, une automobiliste
vaudoise , Mme M. Rauber , de Pully,
circulait sur la route bétonnée entre
Saint-Biaise et Thielle , quand dans le
virage de Montmirail , elle perdit la
maîtrise de son véhicule qui toucha la
bordure de la chaussée et alla se ren-
verser sur le flanc droit dans le fossé.

Souffrant  de douleurs à la poitrine
et portant une plaie au cuir chevelu ,
la conductrice a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police. Son mari a été légèrement
blessé au visage. L'auto est sérieuse-
ment endommagée.

THIELLE

Collision d'autos
Hier soir , à 17 h. 55. un accident de

la circulation s'est produit aux Rièdes ,
sur la route Saint-Biaise - Cornaux.
Un automobiliste de Neuchâtel , M.
Jean Meyer , se dir igeant  vers Saint-
Biaise , a touché , dans un croisement ,
une voiture bernoise. Seuls les occu-
pants de la voiture neuchâteloise , le
conducteu r et sa femme, ont été bles-
sés. Ils portent des blessures superfi-
cielles au visage et aux membres.
Après avoir reçu des soins de la part
d'un médecin de Saint-Biaise , ils ont
été reconduits à leur domicile par
l'auto de la police de Neuchâtel .

Les deux véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts.

SAINT-BLAISE

Derniers devoirs
(c) Vendredi après-midi , la chapelle
du cimetière était trop petite pour con-
tenir  les nombreux amis de M. Char-
les Maeder , conseiller général et ancien
dé puté au Grand Conseil, venus lui
rendre un dernier témoignage. A près le
culte , M. G. Roulet , président du Con-
seil général , rappela les mérites et les
activités du disparu , dans la commu-
ne. Homme sincère , jovial et dévoué ,
il laisse un grand vide dans son vil-
lage. M. Roulet souligna également la
place qu 'occupait le plt Maeder au ser-
vice mil i ta ire  au sein d'un groupe de
destructions. Il avait l'estime de tous
ses chefs et subordonnés et avait  su
se faire apprécier par ses qua l i t és  du-
rant la mobi l i sa t ion  de 1939-1945.

M. Jean-Ci. Ribaux , conseiller com-
munal , prit ensuite la parol e pour ex-
primer la douleur que ressent le parti
libéral par le départ prématuré de
l'un de ses meilleurs serviteurs. Après
une dernière prière sur la tombe, les
bannières communale , du chœur d'hom-
mes et du parti libéra l s'inclinèrent
pour rendre un suprême hommage à
cet homme regretté et trop tôt disparu.

Soirée des femmes paysannes
(c) Mercredi 10 décembre, le groupe des
dames paysannes avait organisé une soi-
rée théâtrale. Devant un nombreux pu-
blic , elles présentèrent quelques chants,
puis les Baladins de la Béroche , par leurs
chants mimés firent la joie des specta-
teurs. Pour terminer cette soirée, la com-
pagnie théâ trale La Théspiade joua une
pièce Intitulée « La chaise magique ».

BEVAIX

COFFRANE
En cours

sur les mesures à prendre
en cas d'accident

(c) Sous les auspices de la section des
samaritains du Val-de-Ruz-ouest, un
cours rapide vient de se terminer dans
notre village. Il était destiné à rensei-
gner la population sur les mesures à
prendre en cas d'accidents graves ou de
catastrophes en attendant la venue du
médecin et de la police.

Il faut féliciter les samaritains de leur
Initiative et remercier bien vivement mo-
nitrice et moniteur de leur peine.

PAYERNE
Ivresse an volant

(sp) Dimanche, vers 5 h. 30, un auto-
mobiliste de Grandcour , débouchant
sur la place de la Foire au volant de
sa voiture , a heurté le refuge et ren-
versé le signal du passage à piétons.
Constatant  que le conducteur était en
état d'ivresse, la police locale lui re-
tira son permis et confisqua la clé de
contact. Puis l'automobiliste fut  remis
à la genda rmerie. La voiture a été
endommagée.

Chute d'une nonagénaire
(sp) Mlle Esther Bobillier , âgée de
89 ans , pensionnaire du home des
vieillards, a fait une chute dans sa
chambre et s'est cassé le bras droit.
Après avoir reu les soins d'un méd e-
cin , la blessée a été transférée à l'hô-
pital de Fleurier.

BETTES

Repose en paix chère maman
et grand-maman, tu as fait ton
devolT Ici-bas.

Monsieu r et Madame Constan t FalK
au Côty ;

Madame et Monsieu r William CM-
landes-Fallet et leurs enfants , à Bn-
devilliers ;

Monsieur et Madame Robert Fallet
et leurs enfants , à Dombresson ;

Madame et Monsieur Max Huiuiker-
Fallet et leurs enfants , à Obermulcn ;

les enfants , petits-enfant s et arrière-
petits-enfants de feu Jules Mosset , au
Pâquier , à Boudevilliers et à Cernier ;

Monsieur Paul Fallet , ses enfants et
petits-enfants , à Chézard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Madame Marie FALLET
née MOSSET

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur , marraine,
tante, cousine, parente et amie qu'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui , au-
jourd'hui vendredi , dans sa 71me an-
née, après une courte maladie.

Dombresson, le 12 décembre 1958,
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le se-
cours. Ps. 121 :1.

Père Saint je vais à toi , garde
en ton nom ceux que tu m'a
donnés. Jean 17 :11.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , lundi 15 décembre , à 13 h. 15.

Culte de famille à 13 heures .

Cet avis tient Heu de lettre de fai re part

t
Madame Ph. Abbet-Métrailler , à Vis-

soie (Valais )  ;
Monsieur et Madame Rémy Abhet -

Salamin , à Colombier , et leur enfant •
Madame et Monsieur Francis Ncuen-

schwander-Abbet, à Neuchâtel , et leurs
en fan t s  ;

Madame et Monsieur  Francis YA'ehrli-
Abbet , à Neuchâtel :

les enfants en Valais ,
a insi  que les fami l les  parentes , al-

liées et connaissances ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Chrétien ABBET
leur très cher époux , père, bea u -père,
grand-p ère et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui , le 13 décembre 1958 dans
sa (î8me année , après une courte ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation , muni des saints sacrements d»
l'Eglise.

Vissoie (Valais), le 13 décembre 195S.
Ne pleurez pas, j e serai l'ange

Invisible de la famille. Dieu ne
me refusera rien pour vous.

L'ensevelissement a lieu aujour-
d'hui 15 décembre 1958, à Vissoie (Va-
lais).

R. I. P.

Madame Rémy de Blonay, et sa hmille ; *"
Madame Godefroy de Blonav •
Monsieur Aymon de Blonav ;
les familles de Blonay et alliéesont la douleur d'annoncer à leursparents et amis le décès de

Monsieur Rémy de BLONAY
survenu le 13 décembre 1958, à l'hon).
tal cantonal de Genève. "

Le culte aura lieu à la chapelle ducimetière de Plainpalais  (rue desRois),  où le corps est dé posé, lundi15 décembre 1958, à lti heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TUAVERS
En bon filon

(sp) Après des recherches effectuées
depuis un certain temps déjà , on a dé-
couvert , au nivea u de 605 mètres , un
nouveau filon de roche asphaltique
dans la mine de la Presta. Ce filon
est susceptible d'apporter , dans l'ave-
nir , un apport supplémentaire de
100,000 tonnes à l'exploitation de la
mine.

LES VERRIÈRES
Commencement d'incendie

(c) Vendredi passé , vers 11 heures , le
service du feu a été appelé à Meudo n
où l'on signalait un début d'incendie
dans un immeuble appartenant à M.
Alfred Sancey.

A la sui te  d'une imprudence d'en-
fant , probablement, ]e feu avait pri s
dans une caisse contenant quelques
déchets de bois et de carton. La fumée
fut aperçue par une voisine qui donna
l'alarme. Heureusement , le feu était
é t e i n t  quand les premiers secours arri-
vèrent et les dégâts sont minime?

Samedi soir, s'est déroulé dans la
grande salle de la Rotonde , le dîner
traditionnel de la Fête des vendanges ,
qui groupait quelque 250 membres des
divers comités.

Préalablement à cette manifestation ,
le comité d'organisation avait tenu
séance et appris avec satisfaction que
la fête des 4 et 5 octobre derniers avai t
laissé un bénéfice encourageant. No-
tons qu 'il a été vendu 75.500 bil lets
d'entrée au cortège et que la ville a
encaissé une somme de 27.000 fr. à
t i t re  de taxe sur les spectacles. Ce qui
s igni f ie  que les prestations de l'auto-
rité communale (police , voirie , etc.) sont
très largement compensées par l'apport
de la Fête des vendanges , dont le but
est de servir et de faire connaî t re  no-
tre ville.

La page étant tournée sur l'année
1958, la page de 1959 s'est déjà ou-
verte. En effet , la commission des ar-
tistes s'est réunie  et a choisi comme
t i t r e  du prochain cortège «Le grand
festin » .

Au cours du banquet de la Rotonde ,
les convives applaudirent  le f i lm du
cortège 1958, dont les images colorées
fort bien saisies par l 'équipe des ci-
néastes , MM. Zurcher , Borel et Sogucl ,
rappelleront les splendeurs des groupes
et du corso fleuri . M. Henri Schaeffer ,
président du comité d'organisat ion , re-
mercia ensui te  tous les ar t isans de la
réussite des festivités d'octobre , salua
la présence de MM. Ernest Kaeser et
André  Richter , présidents d 'honneur ,
forma des vœux pour le troisième pré-
sident  d 'honneur , M. Jean Krebs, at-
te in t  dans sa santé , et enf in  donna la
direction de la soirée à M. Alex Ril le-
ter , major de table. Ce dernier  se mon-
tra parfait an imateur , présentant les
art is tes  en représentat ion actuel l ement
à la Rotonde , fa i san t  lui-même un nu-
méro de conférencier-dessinateu r  et
réussissant à faire chanter à l'audi to i -
re, à plusieurs reprises , des couplets
de circonstance . Ce fut  donc une joyeu-
se soirée.

Le dernier acte de la
Fête des vendanges 1958


