Recommandation de l'O.E.C.E.

L'Allemagne devrait
changer de méthode

ES réserves de devises de I Allemagne occidentale qui atfeignaieni
L déjà 17 milliards de marks au
printemps , ont dépassé les 23 milliards.
Douze ans après la fin de la guerre, la
République fédérale dispose aux EtatsUnis d'un stock d'or de 7 milliards de
marks, ses créances envers l'Union europ éenne de paiements voisinent le
milliard, sa balance des paiements est
largement excédentaire et sa monnaie
est l'une des plus fortes du monde.
Le
Lo redressement est prodigieux.
produit national réel qui avait augmenté de 8 % en 1954 ef de 11 % en
1955, a encore progressé de 7 % en
1956 et vraisemblablement de 6 % en
1957 ; la production industrielle qui a
doublé par rapport à 1936, s'élève encore de 7 à 8 % par année, bref l'expansion se poursuit à un rythme supérieur à celui qui est enregistré dans
la plupart des autres pays.
A quoi attribuer cette prospérité ?
D'abord à la politique libérale du gouvernement Adenauer, ensuite à la ténacité germanique, enfin à l'absence de
dépenses d'armement et à l'outillage
ultra-moderne dont bénéficia très vit e
une industrie réduite à l'état- de squelette par les destructions de ta guerre
«t les démontages opérés par les vainqueurs de 1945. Les prix allemands
étant relativement bas en ra iso n de la
stabilité des salaires, les exportations
crûrent rapidement , dépassèrent bienlof les importations ef continuèrent
leur progression. De 6,264,000,000 dollars en 1955, elles passèrent à 7 milliards 509,000,000 dollars en 1956 pour
atteindre sans doute les 8 milliards en
1957.
TOUTE médaille a son revers. L'accumulation des excédents de la balance des paiements de l'Allemagne
favorise les tendances inflationnistes sur
le plan intérieur et perturbe les relations commerciales international es. On
lait que le gouvernement de Bonn a
pris toute une série de mesures pour
atténuer l'expansion de la demande
Intérieure et éviter de trop fortes hausses de prix et de salaires. Mais du
même coup, l
i a favorisé l'accroissement de l'excédent extérieur. Comment sortir de ce cercle vicieux ?
Les experts de l'Organisation européenne de coopération économique estiment que le danger est réel non
pas ta nt pour l'Allemagne que pour
les partenaires. « L'excédent très important de la balance extérieure , soulignent-ris da ns leur rapport sur la situalion de l'économie allemande , constitue une menace pour la coopération
commerciale européenne. » Ils conviennent, certes , que le gouvernement de
Bonn a fente de neutraliser cette tendance (par des réductions tarifaires ,
la libération des échanges, etc.), mais
ce n'était pas suffisant. « Il semble
qu'il faille changer de méthode », soulignent-il s, et s'attaquer directement à
la cause , c'est-à-dire à l'excès de la
production totale par rapport à l'emploi des ressources
inférieures. Autrement dit, l'Allemagne devrait maintenant augmenter sa consommation,développer son épargne, favoriser ses investissements , exporter ses
capitaux ,
rie. « Sinon, on pourrait se trouver
cfons une situation où aucun progrès
w sera it plus possible da ns la voie de
b libération des échanges européens
Si où un recul pourrait même être
•nregistré. »
Le gouvernement de Bonn se trouve
devant un choix difficile, S'il se conforme aux vœux de ses débiteurs
étrangers, li risque de mettre en mouvement la spirale prix-salaires en Allemagne ; s'il met l'accent sur la lutte
contre ('Inflat ion ef persiste dans sa
politique actuelle, M condamne pratiquement le marché commun et la zone
oe libre échange. C'est donc à l'élaboration d'un compromis entre ces deux
tendances extrêmes qu'il voue présentement fous ses efforf*.

Jean HOSTB7TTLER.

Mauvais temps sur la Côte d'Azur

Explications de M. Spaak , qui définit
buts et limites de la conférence
...

A la suite des intempéries de ces derniers jours, graves dégâts sur la Côte
d'Azur. Cette vue a été prise à la frontière franco-italienne, près de Menton.

Assises de la S. F. I. O. à Puteaux

M. Defferre rappelle à To rdre
le comité directeur et le groupe parlementaire

Intense activité di p lomati que depuis samedi à
Paris , où les c h e f s des gouvernements des quinze
pays membres de l'OÎAN , leurs ministres des
a f f a i r e s étrangères et leurs divers collaborateurs
sont maintenant arrivés. On attendait avec une
particulière impatience et un particulier intérêt
M. Eisenhower, que le président de la Républi que
française , M . René Coty, était venu attendre à
Orly en compagnie de M. Félix Gaillard. Descendant d' avion, le président des Etats-Unis a eu
pour la France des paroles extrêmement flatteuses dont on lira p lus loin quel ques extraits.
La journée de aimanche a été consacrée à des
entretiens bilatéraux qui se sont déroulés entre
les c h e f s de gouvernements et les ministres des
a f f a i r e s étrangères des Etats-Unis , de l'Ang leterre ,
PARIS, 15 (A.F.P.). — M. PaulHenri Spaak, secrétaire général de
l'OTAN, a déclaré, dans une conférence de presse faite devant quatre
cents journalistes environ, à la veille
de la réunion de la conférence de
l'OTAN, que Paffluence des représentants de la presse à Paris et les
manifestations diplomatiques de ces

Il faut que soient respectées les décisions des congrès
PARIS, 15 (A.F.P.). — C'est essentiellement sur la situation financière
de la France et le problème algérien qu'ont porté, au Conseil national du
parti socialiste, réuni à Puteaux dans la banlieue parisienne, les débats au
cours desquels se sont affrontés les tendances minoritaires conduites par
MM. Gaston Defferre ef Edouard Depreux et la majorité dont le leader est
M. Guy Mollet.

M. Gaston Defferre s'est attaché à
démontrer dans un exposé modéré, que
les décisions des congrès n 'avaient pas
été appliquées par les organismes dirigeants. Il n 'a pas demandé le retrait
des ministres socialistes du gouverne-

ment , mais a préconisé une sorte de
rappel à l'ordre du comité directeur
et du groupe parlementaire socialistes
en vue d'une application stricte de
la politique définie par le congrès.

D'un bout à l'autre...

M. Christian Pineau pour sa part a
évoqué notamment la question de l'installation de rampes de lancement pour
fusées sur le territoire français, soulignant que le renforcement die la défense de la France dans le cadre de
l'O.T.A.N. était une ¦nécessité et pourrait entraîneur l'installation de tels
moyens militaires.

Divorce accéléré
pour Marlon Brando

HOLLYWOOD (A.F.P.). — Acteur qui a la réputation d'être non
conformiste, Marlon Brando serait
néanmoins, d'après la rumeur publique, sur le point d'adopter au
moins une des règles de la vie
hollywoodienne : marié le 11 octobre dernier , il s'apprêterait à divorcer ! Sa jeune femme, l'actrice
Anna Kashfi , 23 ans, attend un bébé pour le milieu de l'an prochain.
Le divorce serait prononcé après
la naissance.
Le mariage de Brando et d'Anna
Kashfi avait créé une sensation à
Hollywood: Mlle Kashfi se présentait comme une Indienne de pure
souche mais lin ouvrier gallois ,
Patrick
O'CalIaghan , prétendait ,
avec certaines preuves à l'appui
non dépourvues de vraisemblance,
qu'il était le père de la jeune
femme. Selon lui, Anna Kashfi
était bien née à Darjeeling, en Inde, mais de père et mère britanniques. La jeune femme, de son côté, affirmait qu 'O'Callaghan n 'était
que le second mari de sa mère,
que son vrai père était Indien.
Quoi qu'il en soit, les jeunes
mariés se seraient déjà séparés.
A UCKLAND (Reuter). — L' exp édition néo-zélandaise dans l'Antarctique a envoyé un message
urgent par sans-fil : « N' avons
plus de bière. Veuillez en envoyer
pour Noël ».
Un avion emportera 50 douzaines de bouteilles à l' expédition
pour que ses membres puissent
congrument célébrer les fêtes de
f i n d' année.
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de l'Allemagne, de la France , d'Italie et du Canada. Rien jusqu 'à présent ne parait être sorti
de ces entretiens, ou en tout cas rien d 'intéressant n 'en a été communi qué aux 1852 journalistes
accourus à Paris pour la circonstance.
Le même jour , M . Paul-Henri Spaak a donné
une conférence de presse au cours de laquelle
il précisait les o b j e c t i f s et les limites de la réunion de l' O TAN. On en lira ci-dessous le compte
rendu.
E n f i n , M. Boul ganine a continué son bombardement p a c i f i q u e . Les pays qui reçoivent des notes de lui ne se comptent plus , et il serait bien
d i f f i c i l e d'évalue r l'émotion qu ' elles ont provoquée.

derniers jours démontraient l'importance attachée à l'Alliance atlantique
non seulement dans les quinze pays
membres, mais dans le monde entier.
«Si l'OTAN était en pleine crise
et à la veille de disparaître, a-t-il
dit , il n'y aurait pas tant de monde
ici pour s'intéresser à elle. »

Pour le président Eisenhower à Paris

Une chambre sans salle de bain
et un téléphone à sens unique

Paris a la f i è v r e . Il s 'ag it d'accueillir, loger, véhiculer et pro téger les grandes vedettes de l 'OTAN ,
stratèges et po litiques, dacty los
comme dip lomates.
La délégation américaine, ayant
à sa tête le président Eisenhower,
annonce pour elle seule cent quarante-huit person nes — épouses
comprises — sans compter les soixante journa listes de la MaisonBlanche. L 'ambassade des EtatsUnis a f a i t réserver p lus de cent
cinquante chambres ré parties sur
une demi-douzaine de pa laces. Les
grands hôtels a f f i c h en t comp let,

..

submerg és par les demandes de quatorze autres délégations.
M. Amory Houghton , l'ambassadeur des Etats-Unis, et sa f e m m e ,
sont sur les dents . Ils s 'apprêtent
à recevoir Ike , M . Poster Dalles et
probab lement la f e m m e de ce dernier.
Pat CHAUVEL.
(Lire la suite en l i m e p a g e )

M. Spaak a précisé que 1832 journalistes,
représentant
trente-deux
pays, étaient accrédités à la conférence.

Organisation des travaux

.•

II a ensuite annoncé que les travaux
de la conférence des chefs de gouvernement se diviseraient en trois parties
principales :
O) Un examen de la situation politique générale dans le monde.

0 Uni examen de l'ensemble de la
situation militaire.
% Un examen du problème de la
collaboration scientifique et économique.

Problèmes politiques
En oe qui concerne les problèmes
politi ques, M. Spaak a dit : «J'espère
que nous arriverons à la conclusion
que nous avons l'obligation de renforcer encore les méthodes de consultation préalabl e, indi quées comme
une méthode à suivre dans le rapport
des « Sages » publié à l'issue du Conseil de l'OTAN de l'an dernier»,
(Lire la s u i t e en l i m e p a g e )

Après le vote de l'ONU sur Chypre

Le gouverneur sir Hugh Foot
s'entretient avec les leaders turcs
Quelles Vont être les réactions de VEot\a ?

NICOSIE, 15 (A.F.P.). — Sir Hugh Foot , gouverneur de Chypre, a eu dimanche un entretien d'une heure avec M. Kutchuk ,
chef de la communauté turque de l'île et avec les autres personnalités dirigeantes de cette organisation au siège de celle-ci à
Nicosie.
A l'issue de ces entretiens, on
apprend que sir Hugh a déclaré aux
chefs de cette communauté qu 'ils
devaien t employer leur influence à
éviter tout désordre car , a-t-il dit,
« mon premier devoir est de maintenir l'ordre public et je dispose
pour cela de forces suffisantes ».

A llemagne orientale
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INTERVENTION DE M. PINEAU

(Lire la suite en l i m e p a g e )

A boire, par pitié !
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Les quelque 2,5 millions d'ouvriers
qui travaillent dans l'Industrie métallurgique de la République fédérale allemande toucljeront, dès le 1er janvier ' prochai n, une augmentation de
flaire de 5,5 % environ et dès le
1er Janvier 1959, ils ne travailleront
Plus que 44 heures par semaine, au
lieu de 45.
Les employeurs et les syndicats ouvriers ont approuvé, vendredi, cet accord , qui avait été négocié le 6 décembre par des représentants des deux
Parties, sous la présidence d'un arbitre impartial . Les ouvriers réclamaient
» l'origine une augmentation de 9 %,
tandis que lés Industriels n'étalent
Prêts à accorder que 3 %.
Le syndicat de la métallurgie a
Qualifie , vendredi , l'accord conclu de
« compromis acceptable ». En revanche, les employeurs estiment qu'il
Mua pour conséquence une augmentation des prix de l'Industrie métal¦urglque .
On sait que les syndicats allemands
" sont prononcés pour le développement de la consommation Intérieure,
c'est-à-dire pour un accroissement des
paires. Le patronat les a mis en gar»• contre les conséquences d'un optimale qui , pour sembler Justifié,
Pourrait finalement affecter l'économe du pays et en particulier réduire
y capacité de concurrence des profits allemands à l'étranger .

I

et relève la vitalité de l'organisation atlantique

~ ~

Augmentation de salaires
dans la métallurgie

A la veille de l'ouverture de la réunion de VOtan
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ÉVITER LES DÉSORDRES
Répondant à la longue déclaration
publiée par M. Ku tchuk, le gouverneur britanni que a fait ressortir qu'il
était beaucoup plus important d'éviter des d ésordres que de régler ceux
ayant déjà éclaté. L'essentiel , a-t-il
souligné, est de faire disparaître l'animosité entre les communautés grecque et turque.
( L i r e la suite en l i m e p a g e )

Un secrétaire
communiste
se suicide

(Lire

nos

inf ormations e

dernières dépêches.)

Faut-il réduire les heures de travail ?

L'avis du Conseil fédéral sur une initiative
qui tend à imposer la semaine de 44 heures
Notre correspondant de Bern e nous écrit ' :
En son article 34, la Constitution donne à la Confédération «le droit de
statuer des prescriptions uniformes sur la durée du travail des enfants dans
les fabriques, sur la durée qui pourra y être imposée aux adultes, ainsi que
sur la protection à accorder aux ouvriers contre l'exercice des industries
insalubres et dangereuses. »
Par une Initiative qui a recueilli un
Pas de réglementation
peu moins de 60,500 signatures valatrop rigide
deIndépendants
bles, l'Alliance des
mande que cette disposition soit ainsi
rappel
historique à travers
Après
un
complétée : « La durée normale du traun siècle et demi, le Conseil fédéral
vail ne doit pas dépasser 44 heures par
reconnaî t que le problème se pose et
semaine ».
que l'on peut très sérieusement songer
Vendredi matin , le Conseil fédéral a
à fixer la durée hebdomadaire du tramis au point et approuvé le rapport
vail au-dessous des 48 heures prévues
qu'il adresse aux Chambres en leur reaotuellement par la législation fédérale.
commandant d'inviter le peuple et les
Le régime auquel la mécanisation
cantons à rejeter l'initiative.
toujours plu s poussée soumet l'ouvrier
En une trentaine de pages il expose
ou même l'employé, la cadence de proles raisons de son attitude négative ;
duction , les conditions de la vie movoici, je crois, ce qu'on peut en retenir
derne appellent des compensations que
d'essentiel.

l'homme trouvera dan s les heures de
loisir. Fera-t-il de ces moments de repos , de détente, de distraction , un usage judicieux et raisonnable? La question est controversée, mais si « les rares enquêtes faites dan s ce domaine ne
permettent pas de se faire une Idée
complète des directions dans lesquelles
va évoluer l'emploi des loisirs », le
Conseil fédéral , tout bien considéré,
s'estime en droit d'affirmer que c rien
ne justifie un juge ment uniment pessimiste ». Et il fonde cet avis sur les
expériences faites aux Etats-Unis, étant
bien entendu que comparaison n'est
pas toujours raison.
Cela dit, 11 faut examiner les répercussions de la mesure proposée par
l'initiative.
G. P.
(Lire la suite en l i m e p a g e )

L'arrivée de M. Eisenhower à Paris. On remarque derrière lui M. Félix
Gaillard , et se.mouchant, M. René Coty.

Evolution de la situation en Indonésie

Le Conseil national propose
de remettre en activité
les entreprises nationalisées

La vie économique presque paralysée
DJAKARTA, 15 (A.F.P.). — Le Conseil national indonésien ayant à sa
tête le président Soekarno a décidé de soumettre un projet au gouvernement demandant la remise en activité des entreprises hollandaises placées
sous le contrôle gouvernemental.
Cette mesure , estime le Conseil
national, est nécesaire afin de prévenir la stagnation économique et de
faire face aux difficultés résultant
des récentes décisions prises par .le
gouvernement à propos des entreprises hollandaises.

39 SUR 59
Selon des Informations en provenance de différentes parties de l'archipel ,
les entreprises hollandaises sont remises aux mains des autorités. Dans le
nord de Sumatra, 39 des 59 entreprises sont depuis samedi p lacées sous
le contrôle du gouvernement.
Selon des rapports venant de Malang (est de Java), les employ és hollandais de la compagnie d'électricité
indonésienne ne sont plus autorisés
dans le centre est de Java à se rendre à leurs bureaux.
(Lire la suite en l i m e p a g e )

LIRE AUJOURD 'HUI :
Pages 6 et 8 :
TOUS LES SPORTS
¦Le championnat suisse de hockey sur glace :
— Young Sprinters empoche doux
points précieux
— Chaux-de-Fonds
pouvait
créer
une surprise
— Avalanche de buis h Davos
— Nouvell e défaite d'Arosa
¦
Le championnat suisse de football :
— Cantonal perd à Schalfhouse
— La lanterne rouge enca isse une
demi-douzaine de buts A
la
Charrier©
— Servette possède une condition
physique déficiente
— Bienne pouvait gagner
— Thoune vainqueur de Fribourg

On cherche pour ménage de deux personnes

!, 'îj,

Office des poursuites de Boudry

femme de ménage

Nous cherchons une

, | de langu e maternelle française, connaissant l'allemand,
Les enchères publiques d'immeuble annon- !'¦
ayant une formation commerciale et une bonne culture
cées à Rochefort pour le 13 janvier 1958 i- ' !
générale , capable de travailler seule.
n 'auront pas lieu.
j ||jj Place stable, travail varié et intéressant. Caisse de
Boudry, le 11 décembre 1957.
Office des poursuites, Boudry.
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Adresser offres manuscrites, curriculum vitae, références
et prétentions de salaire sous chiffres S. F. 5420 au
bureau de la Feuille d'avis.
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APPARTEMENT

¦m

de la République et Canton de Genève

Ecrire sous chiffres R.
89,746 X. Publicitas, Genève.

¦

GENDARMERIE

jeune fille

Employée
de bureau

meublé, 2 pièces, cuisine, au centre ou aux
environs si possible. —
Adresser offres écrites à serait engagée par Etude
X. I. 5380 au bureau de Paul -Jeamneret, notaire,
à Cernler.
la Feuille d'avis.

CHARPENTIER

Je cherche ouvrier qualifié, capable
de fonctionn er comme chef d'équipe
pour le montage. (Si possible permis
de conduire.) Emploi stable. Faire
offres à L. Beauverd , Industrie 20, '
Yverdon , tél. (024) 2 31 47.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

FILLE DE CUISINE

Nous offr ons salaire de Fr. 200.—,
blanchie, logée, nourrie ; congés tous
les dimanches ainsi qu'un samedi entier par mois.
'.
Faire offres ou se présenter au Foyer
Favag, Monruz 36, Neuchâtel. Tel! 5 14 98.

Une inscription est ouverte au département de Justice et police pour l'engagement de 60 gendarmes.
CONDITIONS REQUISES :
1. — Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans
au plus au moment de l'Inscription .
La préférence sera donnée aux Genevois et aux candidats habitant le
canton de Genève.
2. — Avoir régulièrement fait son service
militaire et être Incorporé dans l'élite.
3. — Avoir une bonne santé.
4. — Mesurer 173 cm. au minimum, sans
chaussures.
5. — Avoir une instruction suffisante.
Les candidats qui satisfont a toutes ces
conditions subiront une visite médicale
approfondie, ainsi que des examens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès,
à une école de recrues de 4 mois au moins,
pendant laquelle Ils recevront une solda
globale et Journalière de :
Fr. 18.—¦ pour les célibataires,
Fr. 21.— pour les mariés,
plus Fr. 25.— par mois par charge de famille
De plus, les recrues mariées, dont la
famUle (épouse et enfant) réside au lieu
de domicile en dehors du canton de Genève,
recevront une Indemnité spéciale de Fr. 2.—
par Jour.
En cas de nomination, le traitement sera
fixé conformément à la loi sur l'organisation de la police.
Les demandes écrites de la main même
du postulant devront parvenir au CHEF DE
LA POLICE, hôtel de police, avec un
« curriculum vltae », Jusqu'au 15 Janvier
1958, dernier délai .
Le conseiller d'Etat chargé
du département de Justice et police :
René Helg.
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Nou s cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir
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Personne de confiance, préposée à
la réception et habile sténodactylographe. Travail intéressant et indépendant. Aciera S. A., le Locle.
Café-cinéma-casino du Locle cherche, pour
tout de suite ou époque à convenir,

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

sommelière

:

PEUGEOT 203

Bon traitement — Tél. (039) 3 13 16.

j

Employée
de bureau
diplômée, de première
avec
pratique ,
force,
cherche place. Offres détaillées à Inter-Bureau,
case postale 1069.

ayant déjà travaillé dans l'industrie métallurgique ou commerce de
fer, possédant quelques connaissances d'allemand et désirant les perfectionner.
Entrée : date à convenir, au plus
tard 1er mars 1958.
Prière d'adresser offres (pour un Bandaglste orthopédiste
stage d'une durée minimum de 2
reçoit
à 3 ans) avec certificats, curriculum
tous les jours,
vitae, photographie et préten tions
mardi excepte
salaire sous chiffres O.F.A. 8390 19, faubourg de l'Hôpital
e R. à orell Fussli-Annonces Aarau.
(2me étage). Tél. 5 14 62.

YVES REBER

(

Travaux sur bois

Entreprise de menuiserie mécanique, bien
équipée, entreprendrait
encore quelques articles
en bols de grande série.
Adresser offres écrites à
H. S. 5363 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Dépositaire officiel

MOUCHOIRS

A

pour enfants , en cofon blanc, bord coquille

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL

A vendre belle

machine à coudre

«Singer» à pied, avec allonge et 3 tiroirs ; un

sac de touriste

neuf , le tout à prix intéressant. — S'adresser :
Chapuis, petit-Pontarller
1, tél. 5 33 1S.

Avant les fêtes , vendeuse spécialisée supplémentaire. Demandez conseil sans engagement. Une
petite surprise sera réservée à
tout acheteur
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POCHETT ES
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POCHETTE S

pour hommes, maco couleur , roulottés main
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imprimées pour enfants , sujets amusants

MOUCHOIRS
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MOUCHOIRS
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POCHETT ES

pour dames, en colon couleur , jolis dessin»

JL.i 3

MOUCHO BRS

pour dames , en
bord picot

V

MOUCHOIRS
i

7 CV, limousine, 4 portes, toit ouvrant, chauf
fage-dé givrage :
Modèle 1951, couleur noire, housses de lux:
nylon. Roulé 64.000 km. Très soignée. Garan
tie trois mois.
Modèle 1951, couleur grise, moteur 1500
Très soignée.
Modèle 1953, couleur grise. Grande glace,
Très soignée.
Modèle 1957, couleur bleue. Sièges-couchettes.
Intérieur iuxe drap et simili. Roulé 7000 km,
Rabais sur le prix du neuf.
Modèle 1957, neuve. Couleur bleue. Siègescouchettes. Intérieur similicuir. Voiture d'exposition cédée à prix intéressant .
Modèle 1953, coupé 2/3 places. Noire et ivoire.
Intérieur cuir. Peu roulé
Demandez la liste de prix
Venez les voir ef les essayer sans engagemenl
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Nous cherchon s

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE
j eune sténodacty lo

d

article de qualité en acier nickelé
<S0LINGEN>

/ Wr ÏÊil
\%d&^

ayant de bonnes connaissances de l'allemand.
Offres à t Fudiciaire W. Bieri-Leu,
Bienne.

Fabrique de machines du canton
d'Argovie (près de Zurich ) cherch e
pour son départements ACHATS

I

I|

My Sécateur a volaille

une employée de commerce

Manufacture d'horlogerie cherche

.
pouvant correspondre en français,
allemand et anglais, au courant des
travaux de bureau, pour travail intéressant et bien rétribué.
Entrée : début janvier 1958 ou date
à convenir.
Adresser offres avec certificats sous
chiffres S. 12493 à Publicitas S. A.,
Granges (Soleure).

|g|
r%
est cherchée par famille.
fâj Entrée
à convenir. —

(technique) ayant quelques notion s
de chimie industrielle. Faire offres
à Neuchâtel Asphalte Co, Travers
(Neuchâtel). i

Département de Justice et Police

URGENT
Ménage de 4 personnes cherche

sachant cuisiner et tenir un ménage soigné,
éventuellement remplacement Jusqu'au
1er
Janvier. — S'adresser à
Mme Ernest Statut, coiffure et beauté, vis-à-vis
de la poste, tél. 6 40 47,
Je cherche pour mi- Neuchfttel.
Janvier

appartement

jardinière
d'enfants

employé

l'entretien de ses bureaux

A LOUER

Belle grande chambre
au centre avec déjeuner, confort. Epancheurs
8, 3me.

ou

On cherche un

pour les environs de Pâques 1958.
et pour assurer le service de chauffage .
S'adresser au Crédit Foncier Neuchâtelois,
Adresser les offres manuscrites sous chiffres
K. X. 5419 au bureau de la Feuille d'avis.
rue du Môle No 6. Téléphone 5 63 41.

FONTAINES

Gouvernante

i j
;; j
; j
h' :ï

Administration privée, située au centre de la

vUle, cherche, pour date à convenir, une personne
2me étage, rue du Môle No 10, 5 pièces, consciencieuse et discrète pour
entièrement
remis
à
neuf.
confort moderne,

A louer pour le 1er
Janvier appartement de
2 pièces et cuisine, dépendances et Jardin. —
S'adresser à M. Jean Etter, à Fontaines, dès 19
heures.

sachant également repasser. — Se présenter à
M.-A. Eberhard , Clos de
Serrières 20, ou tél.
5 88 91.

1secrétaire de direction 1

Révocation d'enchères d'immeuble
à Rochefort
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vous Y SEREZ BIEN SER VIS

NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises
Tél. 5 26 38
A vendre pour cause
de double emploi

« Peugeot 403 »
1957 , 7000 km.

à vendre, modèle 1957
neuve, à prix réduit et
avec facilités de paiement à l'agence Jules
Berline luxe verte, 4 por- Barbey, Monruz 21, Neutes,
toit
coulissant, châtel , tél. 5 76 15 et
chauffage, dégivrage, 8 5 76 24.
OV Impôt - 4 vitesses
synchronisées, avec radio
8 lampes, enjol lveuse de
roues à rayon, tapis spéciaux, sièges couchettes,
Intérieur drap et simili. état Impeccable. Prix InPrix sur dem ande par téressant.
Arrangement
écrit sous chiffres P 7967 possible. — Adresser ofN à Publicitas, Neuchâ- fres écrites à G. U. 5439
tel.
au bureau de la Feuille
d/avis.

« Alfa Roméo »
1900

1 scooter

démarreur électrique, 4
vitesses, 200 corn., neuf ,
prix très Intéressant. —
E. Fischer, la NeuvevlHe.
Tél. (038) 7 97 77.

« T0P0LIN0 »

à vendre d'occasion pour
le prix de la révision
faite en septembre 1957.
Facture â l'appui. Tél.
5 50 53.

« VESPA »

ÉCHANGÉ

dimanche après-midi , 8
décembre, à l'hôpital de
Landeyeux , un chapeau
gris foncé, initiales P. Lcontre un chapeau, malque Elite « Aux Travailleurs », Balance 2. la
Chaux-de-Fonds. — Poi'r
tous renseignements prière de s'adresser à Paul
Lanz, Comtesse 15, Cernler.

en bon état, pneus neufs,
à vendre, 300 fr. — Tél.
5 84 89, heures des repas.

«vw »

1052 luxe, bleue, 3700
francs. — Garage du
Stand S. A., le Locle,
tél . 031-3 29 41.
A vendre

Y

Moto de cross
« Adler »

« Vauxhall »

On demande â acheter
d'occasion un

cours complet «te
langue anglaise

«Llnguaphone » ou « .Asslmll » sur disques. Famoffre avec prix sous cW
bufres H. V. 5441 au avis.
reau de la Feuille d
On cherche à acheter

une poussette

modèle 1951, 7 OV. Excellent moteur révisé,
peinture neuve, claire. A
la même adresse, auto en bon état ainsi qu 'un8
«Rover», 7 CV., au prix
de Fr. 700.— . BERGER , paire de
rue du Locle 20, la
Chnux-dc-Fond9.
Télé5
No 36 à 37. Tél. 5 49' '
phone (39) 2 52 22.

de poup ée

patins de hockey
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TOUT POUR
LE HOCKEY

LE CADEAU DE DISTINCTION

Pour la santé et la beauté de vos cheveux... j )
demandez une permanente
f
'
«MAG1CWRAP »

Un cadeau bienvenu

Prix avantageux

A. Grandjean

Saint-Honoré 2
NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

s

ROBERT MONNIER

£?9 ORLON-SET 1

MACHINES DE BUREAU

BASSIN 8
1

NEUCHATEL

TÉL. 5 38 84

TAPIS

BENOIT ,

MaUlefer 20 Téléphone 5 34 69
Présentation k domicile - Crédit
On réserve pour les fêtes
Fermé le samedi

y

i

1

M

C'est un produit JAMAL - New-York. Nos collaborateurs
sont spécialement entraînés pour appliquer cette étonnante nouveauté selon les directives de la « Sales
Affiliâtes de New-York ».
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Pour Noël !

Comparez avant d'acheter
Les plus bas prix - Gran d choix en tons genres
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SANS MANCHES
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CARDIGAN
LONGUES MANCHES

WK

HAMILOIL.
NCUCMATU.
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MOULIN NEUF
Tél. 5 29 82/83 (2 lignes)
Prenez, dès , ce jour, votre rendez-vous pour les fêtes
de fin d'année
Salons pour messieurs et enfants. — Spécialistes pour coupe
au rasoir et coiffures « Bombage »

P
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UN SEUL PRIX
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GARAGE

/ ALLIANCES^V

m

utiles et fantaisie

f

^L

BIJOUTERIE

B

*mmmm\£mm^MSi M
^KkmÏÊmmmmm\

I
%

ORFÈVRERIE - HORLOGERIE #
Seyon 5

^L.

^^

à remettre, région de la
Chaux-de-Fonds ; 36,000
francs global. Recettes
120.000 fr. par an. Loyer
180 fr., 240 m2.
Agence Despont, Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre
1 paire de skis en frêne,
de 195 cm., arêtes acier,
fixations
« Kandahar».
Souliers de ski : l paire
No 28 « Bally », 1 paire
No 39 pour dame « Henke» , i paire pour homme No 42. 1 paire de souliers décolletés, No 39 %,
boxcalf, état de neuf.
S'adresser: C U C H E,
Sports, Dombresson, tél.
(038) 716 40.

Votre compagnon Indispensable pour les journées f raîches
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montés sur chaussures
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Nos 36 à 39

Nos 40 à 45
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CROSSE DE HOCKEY
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modèle canadien « Hespeler >
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PUCK DE HOCKEY
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75 et.
modèle junior

•

en caoutchouc durci.
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modèle officiel

*

Visitez notre ray on de sp ort
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Les derniers
modèles de skis
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Valises

Un pantalon
de velours ?
Oui, mais un bon

Aac weMii3&j &t\Jl>
cumtO>eT PEAUX

Au Stock U.S.A.

Hôpital 3 - NeUchâtel

Neuchâtel, Saars 50
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Bien choisir...
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Grand choix de luges
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Voyez
notre
•
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an premier étage
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«n frêne
naturel collé, longueur 136 cm

modèle junior
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box noir, type canadien
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PATINS DE HOCKEY
en
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Du choix et des prix
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RASOIR S
ÉLECTRI Q UES

MM
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Notre choix réunit tous les systèmes
de rasoirs à sec, du meilleur marché
au plus perfectionné. Toutes les
bonnes marques en magasin.
Timbres-escompte 5 %

Cha nes lamet ta
'
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Cartons d' assortiments

% -.40à 2.50 1.45*2.95
ïï Porte - bougies
Pieds en verre

HUG & C , Neuchâiel
le

î

-

la douzaine ¦/§

ï

150 ans au service de la musique

4.80à7.9u
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BIEN

Bougies couleurs
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-.20 à -J5 -.20 à -.50 j

J Pointes rutilantes
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Sujets à suspendre
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NEUCHATEL
Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21
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r: ï " \Pour les fêtes
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Bombes de table
5 à Z.95
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SERVI
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Nos

jetés de divan
à partir de Fr. 24.—

*

ï

duvets

à partir de Fr. 40.—

-JC

divans-lits
à partir de Fr. 185.—

matelas à ressorts

M Vous trouverez le parf um jjj

y Tabac blond de Caron o

à partir de Fr 96.—
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Fiancés !
Voyez nos alliances...

MAGASIN E. NOTTER

suce. J. Notter, tapissier
décorateur, Parcs 54, tél. 5 90 16
Magasin principal : Terreaux 3, téL 517 48

|ATTENTION ! Ne pas confondre, il
LE CAMION DE NEUCHÂTEL
vendra tous les jours
à la place Pury
de superbes

La paire dès Fr. 35.-

#

A vendre

A vendre

jj£j Venez F essayer sur vous-même , m
M
«an* engagement, à notrs
ffi
!' j
comp toir de parfumerie
rj

patins de hockey No 42-43, skis hickory 210 cm.,
arêtes métal, fixations « Kandanar », souliers de
ski No 42-43, comme neufs,
¦ souliers de football
No 42-43, aveo équipement complet ; matériel de
pêche, soit plusieurs cannes moulinets, boilles,
bottes, etc. ; raquette de tennis Ire marque ; un
arc ; casque de motocycliste ; canadienne taille
52-54 ; chevalet de peintre avec boîte de peinture à l'huile ; montres homme et dame , or et
acier, à liquider k prix avantageux. Tél. 5 51 71.

f

POULES
|

pour bouillir ou pour ragoût,
prêtes à cuire
à Fr. 3.— et 3.60 1* % kg.

H^fBZSajSi ffS slim^_
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LEHNHERR

FRÈRES
Gros - Commerce de volailles - Détail
NEUCHATEL
; i
MARIN
Trésor 4 B
Tél. 5 32 92

4 superbes milieux Oies grasses
BENOIT

I jf f l l i j fï'
»U lA i

Malllefer 20 ¦
Tél. 5 34 69
Présentation à domicile - Facultés de paiement

SENSATIONNEL !

extra-fines, gavées (4K à 6 kg.)
prêtes pour la casserole, le kg. Fr.

Dindes du pays

(3 V, à 6 kg), le kg
(les volailles peuvent être
livrées farcies)

Miel du pays 1957

de CHARUEB BAKRATJD.
Tél. 5 43 90.

Demandez prix courant . Livraison sans frais par

BRUNO RÔTHLISBERGER

TH1ELLE-WAVRE. Tél. (038) 7 54 69.

Fr. 267.l'ensemble, seulement
Choix Immense d'autres modèles dans
tous les genres et prix
Ne retardez pas votre visite I

vous offre des cadeaux

SUJETS
DÉCOUPÉS

DANS TOUS LES PRIX...

Neige
en plaques
et en poudre

M. THOMET

Faubourg de l'Hôpital 11 - TéL 5 75 05

ÉCLUSE 15

™îf-N^F 10

^

A vendre 2 paires de

patins vissés
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installation moderne, très bien situé.
Adresser offres écrites à. X. K. 5431 ai
aureau de la Feuille d'avis.

BLOC PAPIER
A LETTRES
qualité luxe
grand format 2.95
demi-format 1.95

I

De Fr. 20.- à 30.Descentes de lit
Jetés de divans
Couvertures de voyage
Ivoire
Grand choix de petits tap is d 'Orient,
p o u f s et babouches du Maroc , etc.

TAPIS

-y»

pour diabétiques

^*

De Fr. 10.- à 20.-

E. GANS-RUEDIN

Rayon spécial

Castel del Monte

Toiles d'Iran
Coussins «
Etoles
Bibelots indiens

Echarpes
Jetés de divans
Couvertures de voyage
Tapis de jeu
Tapis de bain

\

ll\

i

:ommerce d'alimentatïor

De Fr. 5.- à 10.-

Mont-d'Or extra
f
i
t H. Maire, rue Fleury 16 J

A vendre i Neuchâtel, pour raisons di
santé,

Bn ]itr(*

Toiles d'Iran
Bibelots indiens

Crêt-Taconnet 24 - Place de la Gare
Tél. 5 31 12

Nos 39 et 40. Tél. 6 52 92

Demandez une démonstration
à domicile aveo expoaé de noe
facilités de paiement

A. CREZET

et spécia lités pour régime s ans sel

AUX DOCKS

De Fr. 2.- à 5.-

Agencements de magasins
Menuiserie

Grand choix de crèches artistiques Etables - Papier rocher - Vues de
Bethléem - Palmiers - Feux de camp, etc.

SES VINS : Monitjr

Parfum à brûler
Toiles d'Iran
Bibelots indiens

ÉBÊNISTERIE

Pour une belle crèche de Noël

sous les Arcades

' Fr. 2.Jusqu à

D. TÔDTLI

Ouate et
diamantime

CARTES DE VISITE
S'adresser
« Helvetla » forme table.
Tél . 7 57 40.
au bureau du journal

/
Tl* * 1' Place Hôtei-de-viiie

Qp ~hà/V$h

E. GANS-RUEDIN

Papiers
peints
Carton*

machine à coudre

n^uiJd^
*

NOËL 1957

Confiserie
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Studio complet élégant ef confortable,
comprenant 1 canapé ef 2 fauteuils, bois
blanc, y compris tissu moderne très résistant, coloris et dessins à choix,

Paper-Mate Division de la Gillette (Swltzerland) Limited , Neuchâtel

fabriqués d'après les recettes
de M. Panier par la

Mlle Jacob ¦Oratoire 3 - Tél. 5 89 94

Fr. IviW

*

Seyon 24, Neuchâtel
Tél. 5 50 31

Ma|C3ara
°

Valpolicella
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BISCOTINS, CROQUETTES, BRICELETS

de

A vendre

Q
«¦""

.«,-„

Foie gras d'oie truffé

A vendre une

7
¦
,~"

Fr.

le bidon de 2 kg

brodés main , à vendre.
Demander l'adresse du
No 5440 au bureau de la
Feuille d'avis.

PEINTURE

OFFRE A SAISIR

moquette laine, dessins Orient,
2 X 3 environ,

tourbe noire

Jolis filets

fraîches du pays

Dans les papeterie» «t
maisons spécialisée»

à. l'état de neuf , bleu et
blanc. Prix 100 fr. Tél.
7 55 40, heures de magasin .
A vendre encore quelques tonnes de

Tif fi wiw

grands et petite
rouges et brancs
Belle darre - Beau gui
Faites plaisir à vos parents et amis
Tél. 5 15 55
LEUBA i
en leur offrant les délicieuses
*
neuchâteloises
j a s s s s K SS i S S S S S^ B 'S ^ ^ ^S ^ S F S S S S S S S Fspécialités
SSSSsS

DÉCORS

pousse-poussepoussette

de première qualité, 8 fr.
les 100 kg., rendus a la
cave. Paiement comptant.
S'adresser à André Ducommun,
les PetitePonts. Tél . (039) 3 73 44.

Toujours très appréciées
nos excellentes

Hff i|§
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SAPINS DE NOËL

Tous le»
BIJOUTERIE, place du Marchô

<^| ...wnwiseitwf mMiW.
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Saint £eoorges

Barbera

Chianti

<
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POCHETTE
DE PAPIER
A LETTRE S
bord de couleur,
qualité luxe, 5.95

(Rey mcnt)
Salnt-Honoré 0
Neuchâtel

Grand-Rue 2
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scier suédois , le meilleur!
È m V A-î vm

MIGROS ®
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La dernière ©nouveauté Opel:
la Car AVan 1958 'O
i l

Quand vous recevrez vos amis,
sympathique
quoi
de
p lus
qu'un dîner aux chandelles ?
Superbe choix de

chandeliers
en étain
alpaca argenté
argent massif

Place du Temple-Neuf

i— ————ma—a
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LE CADEAU RÊVÉ !
Peinture au pistolet !
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Le professionnel et l'amateur
emploient le pistolet électrique

¦~jSB
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SUPER-CHAMPION

220 ou 125 volts
Prix : Fr. 158.— net
Des milliers d'appareils fonctionnent
dans tous les pays du monde. SUPERCHAMPION est un produit suisse de

Demandez notre offre détaillée
R. TISSOT & FILS, fournitures pour l'industrie ,
LAUSANNE, escalier du Grand-Pont 5 - 7
Tél. (031) 22 43 98

mauvaise circulation
du sang ?

,

K ,V J,
^KIIBJ»

Comptez les personnes sur cette image et voyez la quantité de
bagages qui les entoure. Puis regardez l'illustration du bas:
aussi invraisemblable' que cela paraisse, voyageurs et valises.
tous ont trouvé place dans la nouvelle Opel Car AVan.
La nouvelle Car A Van étonne encore par sa capacité de
transformation. D'une part, elle se présente sous l'aspect d'une
voiture élégante et racée , créée tout exprès , semble-t-il,
pour le week-end et les vacances.
Puis, en un tour de main , elle se mue en une vraie fourgonnette,
pourvue d'un immense compartiment à bagages. La large porte du
fond s'ouvre complètement vers le haut , permettant une
manutention commode de toutes sortes de colis et marchandises,
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Avee cela , la Car A Van possède toutes les qualités
proverbiales de l'Opel: robustesse, endurance , économie.
Les avantages indiscutés de l'Opel Record I958
se retrouvent intégralement dans la Car AVan : pare-brise
panoramique, vaste surface vitrée, agencement intérieur
séd" 183"1 et pratique; puis surtout la fameuse tenue de route
de la Reeord et son moteur souple, puissant et silencieux.
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avec suceèi
sanguine et
combat
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les troubles fonctionnels du cœur.
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C I R C U L A N , remède a base de
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C I R C U L A I ? contre : artériosclérose,
vertiges,
p a l p i t a t i on s fréquentes,
pTafrWl Ên
hypertension, b o u r d o n n e m e n t s,
6t droguiste
e n g o u r d i s s e m e n t des membres,
h é m o r ro ï d e s .
varices
et
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Pour découvrir les étonnantes qualités de
la nouvelle Car A Van , il faut que vous l'essayiez vous-même.
Arrêtez-vous chez vous ou devant votre entreprise ,
puis chargez-la ! Vous serez stupéfait par la quantité
de valises , de eolis ,de matériel que vous réussirez à y loge*.

un véhicule utilitaire - une voiture élégante
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Un cadeau très personnel i
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Venez volr notre grand cno)x
demandez-nous une offre

Des cartes de visite T
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IMPRIMERIE CENTRALE
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1, rue un Temple-Neuf
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Le cadeau qui fait plaisir

-f — .y;", " : .^w " '^l
|

¦- ^' ¦'ij jÈKiil- -"¦£¦(£< r: "*^

'^¦*a^K-'":>-

1

Modète normal Fr. 6859.-

^^. ^*mHKr ^'3mv
^MH K ÏZjj Êm W

0B

6(à „N

Un parapluie p liant de qualité

Biedermaïin

Maroquinier

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

La Tour du pendu
par
EDGE TRÉMOIS
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l'en déduisis que c'était elle qui
l' avait fai t engager par Tonnelier.
Puis, elle le bouscula et marcha d'un
bon pas vers la ville. Il lui lança un
regard d'homme vexé à mort , grinça des dents et rentra sous la tente
ïu 'on dressait. J' eusse une fois de
Plus le désir forcené de suivre Yana.
Où allait-elle de nouveau ? En plein
jour... on verrait bien. Si elle m 'apostrophai t, je savais que lui répondre.
« Elle ne se retourna même pas.
De loin, je l'aperçus entrer à la poste.
Je m'empressai près d'un Vasistas entrouvert et, en me h aussant sur les
Pointes de mes pieds , j' eus la chance
fo la voir retirer, « au guichet restant », une liasse de lettres. Vivement, elle fit un tri, en ouvrit deux,
font un télégramme, qu 'elle alla lire
Près de la tablette réservée aux correspondances. Là, elle échappai t à
*a surveillance. Dix grandes minutai s'écoulèrent. Puis elle réapparut
Elle ee dirigeait vers «le télégraphe».
»—- Passez-moi ces deux dépêches ,
oit-elle. A quelle heure seront-elles
distribuées ?
» — Celle-là, d'ici deux heures en-

» viron, répondit la buraliste. Pour
» l'autre, je ne sais. Voulez-vous que
» j' y ajoute la mention : « Nuit » ?
» — Inutile, grommela Yana. On
l'aura toujours bien assez tôt.
» La postière appro uv a d' un plissement de nez malin. Je pariai en
moi-même que ce devai t être un télégramme de rupture.
— C'est tout ?
— Presque. Car, ces deux dépêches
lancées, Yan a prit tout tranquillement le chemin de la gare. J'étais
sûre qu 'elle m'avait depuis longtemps remarquée et faisait semblant
de ne pas me voir. Elle ne hâtait
point le pas. Je me rapprochai d'ella
Si elle se retournait, si elle me querellait, j'étais parée. Elle avait les
lettres sur elle. On s'expliquerai t. Je
l' entendis demander une première
pour Paris. Pour la payer , elle ouvri t
son sac. Miséricorde ! il était plein
de billets bleus. Qu 'est-ce que ça signifiait ? Au début de la tournée,
elle ne paraissait guère riche. Sans
se soucier de moi, elle gagna le quai
et monta dans un train qui stationnait. Coup prémédité, par conséquent. Elle avait quitté le cirque à
l'heure pile et « cousue d'argent » ...
Sidérée , ne sachant plus qu 'imaginer, ravie toutefois d'être délivrée
d' une ennemie, je revins au ChampBenoît, à toutes jambes. Tonnelier
était en manches de chemise, malgré
le froid , comme tout à l'heure. Il
s'affairait, fébrile. Je lui racontai
tout...

— Et il refusa de vous croire ?
de Montf ermeil, et se contente de
— Qui vous l'a dit ?
.. faire des appari tions deux après-mi— Simple calcul de probabilités. di par semaine, rue de Crussol.
C'était humain.
— Rue de Crussol ?
— Sans doute, car César fit de
— Oui, au siège de son affaire...
74, rue de Crussol...
même et me prît à partie. J'étais une
chipie... Si je continuais à mentir, il
— Bien , dit, Valroy. Comment Yana était-ellie habillée quand elle est
me ferait rentrer les mots dans la
parti e ?
gorge. Au moment de la représenta— Elle portait un manteau de oation, il leur fallut bien, à tous deux ,
se rendre à l'évidence. Tonnelier
racul. Je vous l'ait dit. Il faisait un
poussa un gros juron et grogna : vent glacial.
« C'est pas la première fois... Elle re— Et sous ce manteau, quelle
robe ?
viendra... »
— Et César ?
— Ah ! ça !...
— Lui se renfrogna et me tourna
Elle esquissa un geste d'ignorance.
le dos. Le soir, il rata exprès son nuPuis il y eut un silence.
méro, refusa de passer sur son fil...
— C'est tout ce que vous savez, ma
— Et le lendemain ?
belle enfant ?
— Ma foi...
— Le lendemain, à la même heure
— Quel est votre emploi dans la
que Yana et vraisemblablement par
troupe ?
le même train, il d isparut. J'en dé— Je suis la trapéziste Rolande,
duis que, sachant où s'était rendue
répon dit-elle non sans fierté.
la coquine, il allait mettre son grain
— J'irai vous applaudir oe soir.
de sel dans la plaisanterie... Vous ne
— Ah I Que vous êtes gentil I
croyez pas ?
s'écria-i-elle en se rapprochant de
Valroy ébaucha un geste vague.
lui. Vous verrez ce dont je suis ca— Et il n'a jam ais reparu , lui non
pable !
plus?
— Piano... piano... N'allez pas
— Non.
vous rompre les os pour pareille
— Parlons du père Emile, voulezvous ? Quel fut son comportement futilité.
Mais la fille n'écoutait pluis :
dans la suite ?
— Savez-vous, mon petit inspec— Il eut beaucoup de peine à
teur, que vous n'êtes pas mal du
« réaliser ». Sans cesse il espérait
tout avec vos grands yeux bleus et
qu 'elle reviendrait.
— Pendant l'hiver, il ne « tourne » votre joli sourire... monsieur Pierre
Valroy !
paa ?
— Non. Il habite un pavillon, près
—' Qui vous a dit mon nom ?

— Mais vous-même, voyons. Ne
l'avez-vous pas donné à Tonnelier ?
— C'est vrai que vous étiez à
l'écoute ! Allons, je vous reconduis ,
mon petit , et j'irai vous applaudir
tout à l'heure. D'ici là , j' ai besoin
de ma liberté. Quelques petits renseignements à glaner...
— Auprès de la petite postière ?
ironisa Rolande. Apprendre d'elle,
par exemple, à qui les télégrammes
ont été envoyés ?
— Je vais vous recon duire , répéta
Valroy.
Elle eut un rire désespéré.
— Ce que je vois de plus clair
c'est que vous êtes complètemeni
déformé par votre métier ! lançat-elle. Jamais je n 'arriverai à vous
inspirer confiance.
Mais il avait déjà remis sa voiture
en marche.
— Pas besoin de payer votre place ce soir, murmura Rolande dès
qu'il fut réin stallé auprès d'elle
C'est moi qui assure le contrôle.
Le regard qu'elle lui lança confirma au policier que tant que cette
femme éprouverait pour lui pareille
sympathie elle serait une auxiliaire
précieuse.
H la déposa à l'endroit où il
l'avait rencontrée et prit rapidement congé.
Huit heures sonnaient aux horloges de la ville quand il arriva au
cirque. Un public moins clairsemé
qu'on n'aurait pu le redouter. Le
ciel continuait à se d égager. Orgue

Neuchâtel

Limonaire, tambour , cloche, grosse
caisse, cymbales, trompettes, cor de
chasse, appels tonitruants de Tonnelier dans un porte-voix. Roland e
était derrière le grillage de la caisse.
Du plus loin qu 'elle aperçut Pierre
Valroy elle lui fit un geste plus
amical. Puis elle alla installer le policier au premier rang des chaises
pliantes à « 3 francs », face à l'entrée des artistes.
Il ne la revit qu'au moment de
son numéro. Le spectacl e, jusque là,
s'était traîné dans une hon n ête médiocrité. Tonnelier , privé cette année de Yana et de César qui excellaient à remplir tous les rôles, avait
dû se résigner à réendosser son
vieux costume de clown. Mais on le
sentait à bout de souffle, veines rompues. Son saut périlleux attristait.
La représentation ne se réveilla
qu 'en l'honneur de Rolande.
Il y eut d'abord la pose émouvante
du filet régl ementaire. On le devinait si usé, si rapiécé, qu'une chute
de la trapéziste l'eût crevé comme
toile d'araignée.
De l'étroite plate-forme, tout en
haut du cirque, où elle s'était hissée
par la corde lisse, en ne se servant
que de ses mains , Rolande décocha
à l'inspecteur le plus enjôleur des
sourires. Dans la clarté crue des
projecteurs à acétylène, la fatigue
de ses traits s'estompait. Bile faisait
penser à un angelot de vitrail, au
visage pur, aux cheveux de flamme.
(A suivre)
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* Cette deuxième jou rnée du championnat suisse de hockey sur g lace,
la troisième pour Zurich et Bâle qui
s'étaient rencontrés en semaine au
Hallenstadion, a été favorable aux
leaders : Zurich et Davos.
* Les Zuricois ont triomp hé sur la
patinoire des Mélèzes où les hockeyeurs locaux ne perdirent que
par deux buts d'écart, ce qui est en
définitive très honorable. De leur
côté, les Davosiens ont réalisé chez
eux un « carton » éloquent, obligeant le gardien Stempfel à capituler presque une douzaine de fois.
Mais nul ne prévoyait une telle
avalanche à dix-huit minutes de la
fin, lorsque Naef égalisa.
* Arosa a confirmé être très faible.
Il a concédé six buts à Bâle. Mais
le plus triste pour les détenteurs
du titre, c'est de n'en avoir réussi
aucun alors qu'ils affrontaient une
équipe qui avait reçu onze buts
cinq jours auparavant contre Zurich.
* A Neuchâtel enfin, Young Sprinters a eu bien du mal à battre
Ambri-Piotta qui ne s'avoua vaincu
qu'à trois minutes de la fin après
avoir rejolnl deux fois son adversaire à la marque.

Le championnat suisse de hockey sur glace

Young Sprinters empoche deux points précieux
Young Sprinters - Ambri Piotta
4-2 (2-1 , 1-1, 1-0)

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Uebersax, Renaud ; Golaz , Adler; Blank , Martini , Bazzi I ; Mombelli , Nussbaum ,
Schopfer. Coach : Pcrrottet,
AMBRI PIOTTA : Morandi ; Bixio
Celio, Tino Celio ; Coppa ; Germano
Juri , Kelly, Bossi ; Guscetti , Flavio
Juri , Guscio. Coach : Zamberlani.
BUTS : 7me, Martini (sur effort personnel) ; 16me, Kelly (sur effort personnel) ; 17me, Blank (sur passe de
Martini) . Deuxième tiers-temps : lime ,
Kelly (sur effort personnel) ; 12me,
Bazzi (sur passe de Blank) . Troisième
tiers-temps : 17me , Bazzi (sur effort
personnel).
NOTES : Temps froid ; glace dure ;
bise. Plusieurs Tessinois sont indisponibles de sorte qu 'Ambri Piotta ne
dispose même pas de deux lignes d'attaque et de deux lignes de défense au
complet. Young Sprinters s'aligne dans
sa formation désormais standard , Mombelli occupant à i'aile droite de la
seconde garniture le poste tenu précédemment par Paroz. 3500 spectateurs.
Arbitrage confus de MM. Schmidt et
Katz (Zurich). A la 15me minute du
deuxième tiers-temps , lors d'une mêlée devant la cage d'Ayer , le juge de
but agite son drapeau. Stupéfaction !
But ? Non , car le juge de but , consulté par l'arbitre , avoue s'être trompé.
Après de nombreuses demandes du pu-

blic, traduites le plus souvent par des
coups de sifflet , la lumière fait son
apparition au troisième tiers-temps. Ce
n 'était pas un luxe ! Lors de la première pause , le professeur du Club des
patineurs de Neuchâtel , Mlle Maryvonne Huet fit , malgré un accompagnement musical déficient dû à une mauvaise transmission des haut-parleur s,
tine exhibition fort goûtée du public.
Trois joueurs seulement encoururent
des sanctions : Adler , Tino Celio et
Golaz qui s'assirent dans l'ordre chacun deux minutes sur le « banc des
condamnés ».
XXX
Neuchâtel, 15 décembre.
Victoire laborieuse que celle obtenue par Young
Sprinters. Us
péchèrent par excès de confiance
durant
la
première demi-heure
alors qu 'avec plus de volonté, ils
auraient pri s une avance décisive
les mettant à l'abri de tout sou-ci .
Ils peinèrent par la suite, car les
Tessinois, surpris de se heurter à
un adversaire aussi mou, comprirent qu 'ils avaient la possibilité de
récolter un point ; ce qui décupla
leurs énergies ! Et, si l'on se base
sur le jeu présent é d u r a n t cette
première demi-heure, nul ne fut
surpris de voir les Tessinois arracher l'égalisation par Kelly à la

Les Young Sprinters se trouvèrent de nombreuses fois seuls devant le gardien tessinois. Ils manquèrent hélas
souvent la cible. Voici ci-dessus Bla nk et Martini tentant leur chance.
(Press Photo Actualité.)

-

lime minute du deuxième tierstemps. Ce but nous valut une partie acharnée jus qu'à trois minutes
de l'ultime coup de sirène, jusqu 'au moment où Bazzi battit Morandi pour la quatrième fois. Pour
avoir fait
la fine bouche alors
qu'il y avait abondance de biens ,
Young Sprinters, tel le héron de la
fable, faillit devoir se contenter
d'un limaçon. Quand donc saurat-on qu 'aucu n match n 'est jamais
gagné d'avance ?

XXX
La principale satisfaction des
Neuchâtelois réside dans le gain des
deux points , deux points indispensables s'ils tiennent à disp uter le
championnat san s trop d' inquiétude. Car, hélas , sur le p lan de la
cohésion, Young Sprinters joua hier
bien en dessous de ses possibilités.
Il nous présenta certes p lusieurs
phases de qualité et nous pensons
spécialement aux buts réussis par
Blan k à la lime minute du premier
tiers-temps et par Bazzi un quart
d'heure plus tard , mais il laissa
apparaître trop
de lacunes dans
son j e u .
Plusieurs f o i s , l'équi pe ,
désorganisée , donna des signes d'a f follement. On avait pein e à reconnaître en elle le vainqueur de Banik. Young Sprinters connut ses
p lus mauvais moments dans la première partie du deuxième tierstemps , notamment lorsqu 'il se trouva en supériorité numérique à la
suite de l' expulsion de Tino Celio.
Non seulement , il f u t incapable de
tirer p r o f i t de cet avantage , mais il
dut encore céder la p lupart du
temps le palet aux Tessinois qui
le conservaient avec une aisance déconcertante , irritante même, tant on
les la issait évoluer à leur guise.
XXX
Principal attrait de cett e rencontre : équilibre des forces inattendu. On prévoyait un monologue.
Les Neu châtelois trouvèrent à qui
parler. Bob Kelly, qui bénéficiait
d'une excellente forme, sema p lusieurs fois la pani que dans la défense adverse, Il fut épaulé par des
éléments au bagage technique limité
mais qui témoignèrent
de
beaucoup de courage. Young Sprinters a fourni un match nettement
inférieur à celui qu'il présenta contre Banik. C'est même la première
fois de la saison où, en ce qui
con cerne la volont é, il ne fut pas
irréprochable. Heureusement que
les deux points sont là I
V. B.

Si Pfister ef Townsend n'avaient pas laissé échapper des occasions favorables

Chaux-de-Fonds causait la surprise du j our

Chaux-de-Fonds - Zurich 2-4
(2-0, 0-1, 0-3 )

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Vutlle,
Millier ; Townsend, Pfister, Chamot ;
Dannmeyer, Liechti, Geiser.
ZURICH : Muller ; Vasey, H. Riesch;
Peter, G. Riesch; Ehrensperger, Schiaepfer, Frel ; Haerry, Schubiger, Henzmann.
BUTS : 14me, Townsend (sur passe de
Pfister) ; 20me, Townsend (sur passe
de Chamot). Deuxième tiers-temps :
6me, Schiaep fer (sur passe de Frei) .
Troisième tiers-temps : 5me, Frel (sur
renvoi de la défense) ; 13me, Ehrensperger (sur passe de H. Riesch) ; 18me,
Schiaepfer (sur penalty causé par Dannmeyer qui jeta sa canne dans les patin du Zuricois qui allait marquer).
NOTES : Temps froid ; glace en excellent état. On remarque chei les hockeyeurs locaux l'absence de Pethoud ,
malade. Ils ne peuvent aligner qu 'une
paire d'arrières, de sorte qu 'à tour de
rôle Pfister et (plus souvent) Townsend doivent venir en arrière lorsque
leur ligne quitte la glace. 2500 spectateurs assistent à la partie et conspuent généreusement les arbitres, MM.
Koch (Winterthour), et Croset (Lausanne) qui commettent, en fin de partie surtout , des erreurs Impardonnables. Au premier tiers-temps, les poteaux sauvent Conrad à deux reprises,
mais au deuxième tiers, le même bonheur sourit à Muller sur un tir de
Pfister. Au dernier tiers-temps le jeu
devient très heurté et Haerry et
Schiaepfer marquent des buts annulés,
le premier pour avoir été obtenu avec
le patin , le deuxième pour offside. Ont
été pénalisés de deux minutes : Schiaepfer (2 fois), Schubiger , Haerry, Chamot (2 fois), Vuille , Muller et Dannmeyer. En outre, l'arrière Muller s'est
vu infliger une pénalisation de dix
minutes pour inconduite.

H H

La Chaux-de-Fonds, 15 décembre.
Qui aurait pensé que Zurich, sérieux prétendant au titre de champ ion

O) A Brisbane, les tennismen américains
se sont qualifiés pour la final e de la
coupe Davis contre l'Australie, en battant la Belgique par 3-2.
m Pour le troisième match de sa tournée britannique, l'équipe de Tchécoslovaquie de hockey sur glace a battu le
club écossais des Palsley Pirates, à Palsley, par 8 buts à, 1.
O Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue B : Berne-Martlgny 12-1 ;
Gottéron-Sierre 11-0; Viège-Servette 4-1;
Grasshoppers-Grindelwald0-9 ; Petit Huningue-Kloten 3-5.
O Emmanuel Plattner , de Maur, a
triomphé au cross cyclo-pédestre national
de Cham devant Otto Furrer et Albert
Meier.
9 Lors de la réunion internationale de
boxe organisée au Palais des Sports de
Milan , le champion d'Italie des poids
welters, Glancarlo Garbelli , a battu aux
points, en dix rounds . l'Américain
« Tombstono » Smith , qui figure régulièrement en bon rang parmi les challengers au titre mondial .

suisse, éprouverait tant de mal à
venir à bout de la modeste équipe
qu 'aligne cette année le H.-C. Chauxde-Fonds ?
Et pourtant 11 fallut plus d'une
bonne heure de jeu aux hommes de
Vasey pour parvenir à rétablir une
situation fâch eusement compromise !
Au premier tiers-temps, forts de leur
énorme supériorité techni que, les Zuricois décl enchent offensive sur offensive mais , parvenus dans la zone
de réalisation , ils se heurtent à une
défense serrée et à un Conrad étincelant. Si bien que les minutes passent
et que le résultat reste vierge. Coup
de th éâtre une minute avant la pause : Pfister descend par la gauch e,
ouvre magnifi quement à droite où surTownsend qui « fusille » le gardien
git Townsend qui «fusille» le gardien
s'apprête à gagner la buvette sur oe
but inespéré lorsque, une seconde
avant que ne retentisse la sirène, Townsend décoche un nouveau tir que
Muller d'un tir splendide. Le public
plètement, relâchant le palet quelques
centimètres derrière la ligne fatidique.

période si les Zuricois ne réussirent que
trois buts, les joueurs locaux le durent une fois encore à Conrad dont les
interventions furent véritablement stupéfiantes.

*H
Contre un adversaire qui lu! était supérieur, Chaux-de-Fonds a néanmoins
fourni une excellente prestation. Nous
dirions qu 'avec les moyens dont ils
disposent, les hommes de Pfister ont
eu hier un rendement maximum. Townsend en particulier s'est conduit en
véritable héros. La deuxième ligne
d'attaque s'est battue avec énergie, mais
le niveau technique des Dannmeyer,
Liechti et Geiser est insuffisant pour
la ligue nationale. On ne pourrait faire
aucun reproche à qui apporte la meilleure des volontés à la tâche mais on
est obligé de constater une fols ds plus

que l'application ne suffit pas à compenser certaines faiblesses. Zurich a
présenté une équipe très homogène. Entouré tour k tour des solides et h argneux frères Riesch et de Peter, Vasey
n'est pas facile à passer en défense
En attaque, la deuxième ligne au centre de laquelle brille un Schubiger qui
reste l'un des meilleurs avants suisses
vaut certainement la première emmenée par Schiaepfer. Mais malgré toutes
ces qualités, cette équipe semble éprouver bien des peines à conclure les excellentes offensives construites. Or pour
remporter un titre de champion suisse,
il faut savoir avant tout marquer des
buts. C'était en tous cas ce qu 'avalent
bien compris Trepp et les frères Poltera qui n'évoluaient pas au sein d'une
équipe aussi homogène, mais qui étalent
passés maîtres dans l'art d'exploiter
les chances qui s'offraient à eux.
P. D.

H *
Mais II reste deux tiers-temps à jo uer,
et les Zuricois gardent confiance. Lorsque les secondes lignes sont en piste,
fis affichent une telle supériorité qu 'il
paraît inconcevable que Conra d puisse
écarter plus longtemps le danger. De
fait , un premier but vient récompenser
cet effort méritoire. Profitant d'un moment où les hockeyeurs locaux jouent
à cinq, Muller ayant été pénalisé, les
visiteurs font le «forcing» pour renverser
la vapeur. C'est alors que se situe
l'instant décisif du match : interceptant le palet, Pflster (à deux reprises)
et Townsend prennent de vitesse les arrières adverses et arrivent seuls devant le gardien Miiller , mais leurs trois
tirs échouent misérablement dans les
jambières.. . Des occasions pareilles.
Chaux-de-Fonds n'en devait plus avoir
et dès lors on pouvait prévoir l'issue
de la partie.
Le troisième tiers se résume en un
long monologue des Zuricois , qui ne
trouvèrent plus la même résistance chez
les Chaux-de-Fonniers. Townsend et
Pfister qui avaient dû jouer tantôt en
avant tantôt en arrière pour palier l'absence de Pethoud , devenaient do plus
en plus fatigues. De surcroît , Muller
tout comme Vuille qui avaient disputé
jusque-là une excellente partie se
voyaient pénalisés de dix minutes pour
avoir exprimé trop vivement son mécontentement aux arbitres, qui l'envoyaient en prison. Au cours de cette
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DOMINÉ PAR UN BÂLE POURTANT FAIBLE

Arosa na toujours pas
réussi le moindre but

Bâle - Arosa 6-0 (2-0 , 2-0, 2-0)

BALE : Brunner (Jud) ; Barr , Grob ;
Blanchi , Braun ; Nebel , Handschin ,
Wittlin ; Spichty, Thommen , Heller . Entraîneur : Barr.
AROSA : H. Staub ; Bragagnola , Pfosi ; Hermann ; Jenni , Givei , Widonig ;
Jegi , Kôser , Clavadetscher. Entraîneur:
Bragagnola.
BUTS : 8me, Spichty ; lime, Barr.
Deuxième tiers-temps : Ire , Thommen ;
lime, Heller . Troisième tiers-temps :
lime, Handschin ; 20me , Nebel.
NOTES : Match joué à la patinoire
de Margaretenpark en présence de
5000 spectateurs. Le temps est frais
et couvert et la glace en parfait état.
L'arbitrage est assuré par MM. Gysler
(Zurich) et Braun (Saint-Gall) . Bâle
est toujours privé de Hofer dont la
déchirure musculaire tarde à guérir.
Quant à Arosa , il doit faire son deuil
de Roger Staub qui paraît avoir définitivement abandonné le hochey pour
se vouer à sa préparation de skieur.
Furent pénalisés de deux minutes :
Bragagnola , Hermann , Wittlin , Grisel.

Trois clubs sans victoire

Voict les résultats enregistrés hier
en championnat suisse de hockey
sur glace :
Davos - Lausanne 11 - 4 ; Young
Sprinters - Ambri 4-2 ; Chaux-deFonds - Zurich 2-4 ; Bâle - Arosa
6-0.
CLASSEMENT
Matches
Buts
J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich . . . 8 3
20 7 6
2. Davos . . . 2 2
16 7 4
Bâle . . . .2 2 — 1 12 11 4
4. Chaux-de-Fds 2 1 — 1 7 4 2
Y. Sprinters . 2 1 — 1 7 7
2
6. Lausanne . . 2 •— — 2 8 17 0
Ambri Piotta . 2
2 3 9 0
Arosa . . . 2
2 O 11 0
Bâle, 15 décembre.
En fait de hockey sur glace, ce
ne fut pas passionnant. Un match

Après avoir opéré un remarquable redressement

LAUSANNE S'EFFON DBE A DAVOS
Davos - Lausanne 11-4
(3-1 , 1-2, 7-1)
DAVOS : RIesen ; Welngartner, Loeher ; Diethelm , Pappa ; Berry , Robertson, Sprecher I ; Relier, Diirst, Ruffner. Coach : Pic Cattinl. .
LAUSANNE : Stempfel ; Cattin, Roth ;
Zlmmermann ;
Friedrich ,
Dennison ,
Naef ; Morger, Wehrll, Martelll. Coach i
Hans Cattinl.
BUTS : 6me, Berry (effort personnel) ; 13me, Ruffner (sur passe de
Relier) ; 13me , Diirst (sur passe de
Ruffner ) ; 16me, Naef (effort personnel). Deuxième tiers-temps : lOme,
Keller (à la suite d'une mêlée) ; l ime,
Dennison (sur passe de Friedrich) ;
ISme , Morger (effort personnel) . Troisième tiers-temps : 2me, Naef (effort
personnel) ; 6me, Robertson (effort
personnel) ; 7me, Berry (sur passe
de Robertson) ; 8me, Diirst (effort
personnel) ; lime, Robertson (sur passes de Sprecher et de Berry) ; 12me,
Sprecher (sur passes de Robertson et
de Berry ) ; 16me, Keller (sur passe de
Diirst) ; 19me, Keller sur passe de
Ruffner.
NOTES : Beau temps ; légère brume;
glace un peu dure ; température : six
degrés au-dessous de zéro. 1000 spectateurs assistent à cette rencontre de
championnat, la première disputée dans
la station grisonne. Bon arbitrage de
MM . Aellen (Montilier) et Madoerin
(Bâle) . Un seul incident, fortuit d'ailleurs : l'arrière davoslen Locher reçut
le palet au visage et dut être soigné
(quelques points de suture). Match dur
mais correct. Deux joueurs punis seulement : le Davosien Berry et l'arrière
lausannois Roth. Le premier fut expulsé durant le deuxième tiers-temps
et le second durant l'ultime période de
Jeu alors que les équipes se trouvaient
à égalité : 4-4. Encore une précision :
ce match s'est déroulé à l'heure de
l'apéritif , c'est-à-dire peu avant midi.
XXX
Davos, 15 décembre.
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Conrad , éblouissant hier, capitule Ici devant un tir zuricois sous les yeux
de Schiaepfer(Press Photo Actualité.)
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Ce match fut très intéressant.
Contrairement à ce que laisse supposer le résultat f i n a l , favorable aux
Davosiens de plus d'une demi-douzaine de buts, on n 'assist a pas à
un monologue. Ce n 'est que dans les
quinze dernières m i n u t e s, après
s'être trouvés en infériorité numérique à cause de l'expulsion de l'arrière Both , que les Lausannois s'effondrèrent.
Après avoir été menés par 4-1,
les hommes de Dennison avaient
op éré dès la 14me minute du deuxième tiers-temps un redressement
qui devait leur permettre de rejoindre leurs adversaires à la marque
à dix-huit m i n u t e s de la fin. Tout
était donc à recommencer. C'est
alors que les joueurs locaux , sous
l'impulsion de Bobertson , trouvèrent le moyen de harceler la défense adverse et , Both é l i m i n é p e n d a n t
deux minutes, à forcer la décision.
Lausanne accusa le coup. Le cinquième but . marqué par Bobertson ,
lui fut fatal. Le reste ne fut plus
que de la liquidation. D'une part ,
Lausanne était privé de l'a l l a n t
é t o n n a n t qui l'avait animé jusque-là.
D' autre part , Davos trouvait e n f i n
la bonne cadence , multi pliant les

LA MISE EN BOÎTES...

i» lieu de rencontre des gourmet*,
reconnu pour sa bonne cuisine. Ses délldeuses bières « Stelnholzll » ou ses vins
estimée des crus les meilleurs.
Veuillez réserver votre table. Tél. (031)
2 24 86.
Fr- Probst.

'

sans envergure, sans grandeur , sans
enthousiasme. En vain , on a cher,
ché dans le jeu présenté ce qui f a j(
l'attrait du hockey et ce qui iu j
d o n n e son vrai caractère: la vitesse
Car Bâle paraît essoufflé avant
d' avoir v r a i m e n t osé. D'autre part
il ne parvient pas à se libérer des
anachronismes qu 'il t r a î n e bon an
mal an sur les patinoires. Il n'a p as
encore saisi le sens de la valeur
de la passe en profondeur , et l a
contre-attaque qu 'on lance d' un seul
coup en plein dans le dispositif de
défense adverse. Il utilise patiem.
ment la transversale, combine sans
savoir exactement où ça le mène,
Et puis , il n 'a pas cette vigueur
cassante qu 'ont par exemple les Davosiens devant le but.
Souvent on a l'impression que si
on lui enlevait Barr , il ne resterai!
plus rien. Bien sûr, le retour de
Hofer p eut améliorer son rendement ; il n en reste pas moins qu'on
est et qu 'on sera déçu par une équipe dont on attendait beaucoup et
qui , la saison dernière, avait fait
croire à son avenir. Handschin
n 'est plus que l'ombre de lui-même
et ses défauts n 'en sont que plus
apparents. Arosa s'est donné une
peine de chien. En pure perte. Ce
n 'est pas avec de la bonne volonté
qu 'on fait une équipe. Le 6-0 est
imputable non pas à la valeur de
Bâle , mais bien à sa faiblesse. Le
départ de trois joueurs a suffi à faire mourir l'équipe. L'héritage est
trop lourd pour ceux qui viennent ,
un nom va peut-être disp araître. Le
sport est i n t r a n s i g e a n t . Dans sa force, Arosa v i d a i t toutes les autres
équipes de l'ambition d' a t t e i n d r e le
titre suprême. Aujourd'hui , il les délivre de la crainte de la relégation.
A un bout ou â l' autre, sa présence
valait l'équivoque.
R. R.

... de nos couleurs en tubes et pinceaux est f a i t e très soigneusement ,
par
nos
fournisseurs : Lefranc ,
Rembrandt , Paillard et Schmincke.
Faites réserver dès ce jour votre
cadeau de Noël au magasin spécialis é M. THOMET , Ec 'lùèe 15.

attaques à un rythme effréné et
réussissant tout ce qu'il voulait. Les
sept buts obtenus durant ce quart
d'heure sont là pour en témoigner.
O.-H. R.

{)
Championnat suisse de première ligue : Berthoud-Monthey 1-3 ; CentralBlenne-Boujean 1-7 ; Martlgny-Forward
renvoyé ; Payerne-la Tour 2-0 ; SierraVevey 0-1 ; Aarau-Emmenbrucke 6-1 ;
Baden-Birsf elden 5-2 ; Bassecourt-Delé.
mont 4-1 ; Petlt-Hunlngue-Porrentruj
0-2 ; Moutler-Old Boys 3-2 ; Olten-Derendlngen 0-2 ; Blue Stars-Uster 4-1 ; Mendrlslo-Locarno, renvoyé ; Rorschach-Bruhl
0-0 ; Salnt-Gall-Red Star 2-0 ; Wil-Pro
Daro 6-2.
0 Championnat d'Italie (14me Journée):
Alessandrla-Roma 1-8 ; Bologna-Atalanta
3-1 ; Florentina-Juventus 2-1 ; Internazlonale-Genoa 1-0 ; Lazlo-TJdlnese 1-0 ;
Padova-Spal 3-0 ; Sampdorla-Napoll 3-0 ;
Torlno-Lanerossi 1-0 ; Verona-Mllan 4-3.
Classement : 1. Juventus 21 p. ; 2. Florentlna 20 p. ; 8. Padova et Roma 18 p. !
5. Na.poll 16 p.
% Championnat de France : MarseiUeRetms 3-3 ; Angers-Saint-Etienne 2-2 ',
Lens-Alès 5-0 ; Metz-Monaco 0-0 ; NimesSochaux 2-0 ; Lyon-Sedan 0-3 ; Raclng
Farls-Bézlera 1-0 ; Nlce-Lllle 6-5 ; Toulouse-Valenclennes 8-2.
Classement après les matches aller i
1. Reims 26 p. ; 2. Lens 22 p. ; 3. Monaco,
Saint-Etienne et Nimes 21 p. ; 6. Eacing
Parts 19 p. ; 7. Lyon et Toulouse 18 p. ;
6. Lille et Sedan 17 p.; 11. Sochaux et
Angers 16 p. 13. Aies, Val enclennes et
Nice, 15 p. ; 16. Béziers et Marseille 10 p.;
18 Metz 9 p.
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... Bellinzone a terminé a neuf Joueurs
son match contre Young Boys. Capoferrl fut expulsé à la 32me minute
pour Jeu brutal . Et à la 25me minute
de la reprise, Ghilardl , blessé, dut
quitter définitivement le terrain. Les
Bernois gagnèrent, on le sait , par
2-1 ; ils marquèrent à la première
minute par Wechselberger , puis à la
19me minute par Alleman . Robustellt
sauva l'honneur à la 38me minute.
Huit minutes avant la fin , Hauptll
manqua un penalty. Trois mille spectateurs assistèrent k cette partie dirigée par le Genevois Domenlconl.
...Urania a constamment dominé
Young Fellows au cours du match
qu 'il gagna à Zurich par 4-1. Les Genevois marquèrent par Gasser (15me)
et Dufau (40me), puis en seconde
mi-temps encore par Dufau (15me )
et par Pillon (25me). Schennach sauva l'honneur a la 35me minute. L'arbitre était le Bâlois Heymann. On dénombra 2500 spectateurs .
... Riva fut l'auteur des deux buts de
Chiasso contre Lugano. Il obtint le
premier à la 7m e minute de la seconde mi-temps et le deuxième cinq
minutes plus tard . Lugano égalisa
grâce à Stefanina ( 16me) et à Meylan
(40me). Quatre mille cinq cents personnes suivirent ce derby dirigé par
le Saint-Gallois GiUde.
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CACHETS

(g% FAIVRE
1, 4, 12 cachets. Pharmacies et droguerie».
Les comprimés Fnlvre sont aussi •*'"*?»
et aussi bien tolérés. 10 comprimés Fr- 1- 8"
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SWISSA

la machine k écrire suisse parfaite
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Ces modèles représentent
de jolis cadeaux...

Ses 11 avantages :

Çglindrt normal
Clavier normal
Interligne 1, l ' A, t
Guide-cartes
nio< tueur du chariot
Ruban normal 10 m.
Ruban bicolore
Changement automatique du ruban
Margeurs à gauche et à droitt
Rég lage de la marge
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Velours rouge, bordure agneau,
semelle néolite

27.30
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MOINS

au compia'rff Fr. 197.—
I par mensualités a raison de Fr. 30.— IL
ij
en location mensuelle Fr. II.—
H
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Manchester bleu ciel, semelle
intérieur agn eau rose

Tissu imprimé doublé flanelle,
semelle néolite, talon 15 mm.

Velours rouge, avant-pied orné
plastique or et rouge

MOINS RISTOURNE

16.80

MOINS RISTOURNE

MOINS RISTOURNE

20.80

RISTOURNE

11.80
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Neuchâtel K

| 9, rue Salni-Honoré

HE RAT
TAPIS D ORIENT

véritable
noué main,
qualité cossue et Inusable. Couleurs vives. Un
tapis luxueux qui durera des générations.
2 m. x S m.

Prix sensationnel
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B E N 0 I 8 Maillefer 30 ¦
Tél. 8 84 89
Les HALLES Ign orentN
Présentation à domicile - Facilités de paiement) fl la volaille congelée 1

I Connaissez-vous Oso ? 1
¦¦9
mÊBJÊMk Tenez vos reins au chaud
Cest un système de comptabilité sur I
Contre refroidissements, rhumatismes et lumbagos...
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BAL - RO - MAIN

^

ON - VIN - CHAS - LAN - CAR
Ne cherchez pas, ce n'est pas u?i rébus.
Ces mots, accouplés différemment, forment
des noms de grands parfumeurs parisiens :
Balmain
Rochas
Caron
Lan vin

¦

la nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages.

™

Très agréable à porter

L

Renseignements et vente exclusive :
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1 PHARMACIE-DR OGUER IE F. TRIPET 1
Seyon 8 -

L

Nous avons constitué un choix considérabl e
de grands parfums. En voulez-veus la preuve ? Nous pouvons vous offrir les créations
les plus en vogue des parfumeurs suivants :
Guerlain * Marcel Hochas * Christian
Dior * Carven * Nina Ricci * Lanvin
Jean Paton * Balmain * Chanel
Elizabeth Arden * Caron * Weii
Molyneux * Jacques Fath + Coty
Houbigan * Revillon * Schuberth
Robert Piguet * D'Orsay
Nous avons sélectionné pour vont
ce qui se fait de mieux I

HB! HM

NEUCHATEL

- Téléphone 5 45 44

gg H

Escompte S. E. N. J. 5 %

MM IÊÊË

Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou marchandise ,
en échange de meubles neufs

GRANDES
FACILITÉS
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Beaux-Arts 4

NEUCHATEL

LIVRAISON
FRANCO

Une carte suffi t : demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera

Un calorifère à mazout
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Entendre avec les

detIX Oreilles
wIlÎTr ^mllÈémmmmmmmmm.
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Comme chaque branche des tunettea
contient
un appareil acoustique séparé
ur
P° chaque oreille, vous entendez e
nouveau avec les deux oreilles. Autrefnent dit, vous entendez de nouveau
P lasti Quement dans les 3 dimensions.

Entendre directement
K
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"
au niveau de l'oreille
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LAUSANNE

Petit Chêne 36
Tél. 021/234933-35

Tél. (021) 22 9144

A vendre pour cause
de non-emploi

baa prix. — Adresser
offres écrites k G. T.
5413 au bureau de la
Feuille d'avis.

LE CADEAU
IDÉAL...

- Neuchâtel
VOYEZ NOTRE EXPOSITION
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8, rue de Bourg

élégant et économique

un personnel crualifié vous conseillera aveo
compétence at amabilité

W
[f*

i

1

LAU SANNE

fourneau-cuisinière
à mazout
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Croix-du-Marché 3

Tél. S 30 62
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y \ fiches à décalque, qui vous permet de j
;:i passer en une seule écriture les opérations
au débit d'un compte, au crédit du compte
| opposé et au journal. H en résulte une
économie de tempset de frais de 30 à 70% ,
j sans parler des autres avantages.
i Demandez le prospectus détaillé ou mieux
Û encore une démonstration à

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !

Le choix d'un parfum est chose délicate,
surtout si vous désirez en faire cadeau

9, rue de PHôpital

mms

Comme le son est pris et restitué à
vous pouvez aussi vous
de
la môme oreille,
nouveau d'après la direcorienter
tl0r>

"

GENEVE

10, Rue Cs .-Général
Tél. 022/25 45 80

FRIBOURG

Av. do la Gare 5
Tél. 037/2 2791

</l 513 34

1
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parvenus à offrir des lunettes acoustlques de qualité au prix avantageux
de Fr. 580.-.
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VotrG problème

se cret

lx
L'appareil acoustique étant dissimulé

d ans |es lunettes , personne ne remarque que vous êtes dur d' oreille.
Pa3 de cordon gônant et pas de bouton dans t orBille -

ZURICH

BALE

Go rberqasse 25
Talstrasse 39
Tél. 051/25 07 57 Tél. 061/24 46 00

BERNE

ft

Iw
\W
i®M
Kg
,7
f

Neuangass-Passage
Tél. 031 / 3 74 78
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de 10 h. a 19 heure»
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Un appareil de grand rendement
tout en étant de prix très avantageux. Donne des vues parfaitement nettes tan t sur f i l m s en
noir et blanc qu 'en couleurs.
Pour 12 images 6 X 6 cm. Déclencheur sur bottier , objectif à
monture rentrante , viseur
Newton.
Fr. 49.—
EN VENTE i

PHOTO
AMÉRICAIN
Aschwanden-Borini
Vis-à-vis de la posta
Neuchâtel
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* Ce n'est finalement que d extrême justesse que Chiasso a conquis
le litre officieux de champion d'automne. Les footballeurs tessinois
ont cédé hier un point alors que
Young Boys s'en adjugeait deux.
* D'ailleurs, aucune des équipes figurant aux six premières places du
clairement n'a perdu. Nous avons
parlé de Chiasso et de Young Boys.
Grasshoppers a triomp hé à Genève,
Chaux-de-Fonds a écrasé Winterthour, Lausanne ef Granges se sont
quittés dos à dos.
* La plus grande surprise du jour
a été enregistrée à Zurich où
l'alerte équipe d'Urania a nettement
triomphé de Young Fellows.
* Bienne a enfin récolté un point
contre Bâle, ce qui lui permet de
porter à trois longueurs son avance
sur l'avant-dernier Belllnxone.
* En ligue B, cette ultime journée
du premier four n'a pas été favorable aux clubs de tête. Le leader
Zurich a succombé devant le benjamin Concordia. Cantonal s'est Incliné devant Schaffhouse, jusqu'Ici
détenteur de la lanterne rouge.
* Fribourg n a pas connu un sort
meilleur à Thoune. Les principaux
bénéficiaires de cette hécatombe
sont Longeau et Lucerne qui battirent respectivement Malley et Nordstern. Mais elle profite également
à Concordia et Sion, qui se trouvent à trois points de Cantonal,
deuxième classé, et même a Berne
dont le retard se chiffre à quatre
points.
* A l'issue de ce premier tour, on
peut donc affirmer que tant en figue A qu'en ligue B, les jeux sont
loin d'être faits. Un écart minimum
sépare Chiasso ef Young Boys et le
trio Grasshoppers, Chaux-de-Fonds
ef Lausanne n'esf pas éliminé de la
course au titre. En ligue B, la situation apparaît plus confuse encore, plus de la moitié des équipes
pouvant prétendre à la promotion.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cumt&mul perd à Scliailheiise
(DE NOTRE ENVOYÉ

Schaffhouse

- Cantonal
(0-0 )

1-0

SCHAFFHOUSE : Hiisser ; Zannin ,
Luthi ; H u g g e n b e r g e r , Vollenwelder, Niederost ; Hosli, Petier, Frigerio, Fah , Zehner. Entraîneur : Furrcr.
CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Chevalley ; J. Wenger, Tacchella II, Gauthey ; Tobler , Michaud , Péguiron , Bécherraz , Richard. Entraîneur : Artimovicz.
BUT i
Deuxième
mi-temps : Fah
(4me).
NOTES : Arbitrage de M. Schreiber
(Reinach), satisfaisant. 2000 spectateurs
assistent à cette rencontre. Temps
couvert, terrain en bon . état , mais balayé par un vent froid , assez fort ,
pour déporter à la 5me minute un
corner bien tiré par Schaffhouse. Dès
le début les joueurs locaux prennent
la direction du jeu mais tro p fréquemment les descentes sont arrêtées
par le piège du hors-jeu . A la 23me
minute, première alerte sérieuse pour
Jaccottet qui détourne en corner un
fort tir de Frigerio. Peu après à la
24me minute, sur coup franc, Péguiron
reprend de la tête la balle qui effleure
le montant. Frigerio se distingue à la
pointe de l'attaque schaffhousoise par
ses déboulés dangereux et coup sur
coup Jaccottet a du travail plein les
bras (30me et 32me minute). A la
40me minute les spectateurs croient
voir enfin la supériorité locale se concrétiser par un but , mais Jacottet, seul,
sauve in extremis. Cantonal contreattaque et à la 43me minute, Péguiron
s'en va seul mais il est brutalem ent fauché
aux 20 mètres. Le coup franc bien tiré
par Michaud , permet à Hiisser de
montrer ses qualités. Le repos arrive
sur le résultat de 0 à 0 favorisant nettement les visiteurs. En deuxième mitemps, on joue depuis quatre minutes
quand Michaud rate l'interception. Frigerio lance Hosli qui centre en hauteur
et Fah de la tête ouvre enfin la
marque. Ce but sort Cantonal de sa
béatitude et, à la 15me minute, Gauthey d'un tir magnifique, semble amener l'égalisation mais le poteau sauve Hiisser battu. Frigerio reste constamment en pointe alors que Can-

SPÉCIAL)

tonal réagit fortem ent. A deux reprises le centre-avant local part seul
mais Jaccottet admirable de bravoure
plonge et sauve. Puis, c'est à la défense de Schaffhouse de faire preuve
de sa décision face à la pression cantonalienne. A la 38me minute, Vollenweider s'écroule k. o., mais il se relève bientôt . Corners : Schaffhouse Cantonal 4-3 (3-2).
XXX
Schaffhouse, 15 décembre.
Si Schaffhouse, prenant dès le
début la direction des opérations,
avait concrétisé plus tôt sa domination , il n'est pas certain qu'il
eût empoché les deux points de
cette ultime explication de fin
d'année. En effet , dès le début, les
Schaffhousois
montrèrent
qu 'ils
étaient décidés à faire leur possible pour passer la lanterne rouge
à un autre. A un adversaire qu ils
supposaient posséder un bagage
technique supérieur au leur , ils
opposèrent un jeu tout fait de volonté et de peur et très rapide, sous
la conduit e d'un Frigerio infatigable, qui lançait sans cesse ses ailes, tirait au but; les attaques déferlèrent sur une défense cantonalienne qui n'avait pas trop de ses
qualités, des qualités d'un Jaccottet et d'un Tacchella en pleine forme, pour éviter qu'un but ne fût
marqué. Pendant ce temps, alors
que la défense de Cantonal subissait ces chocs incessants, la ligne
d'avants semblait se promener gentiment à la recherche d'une bail©
que l'adversaire volontaire et fougueux lui enlevait sans cesse. On
vint alors à espérer qu'un but
vienne concrétiser la supériorité
constante des Schaffhousois pour
obliger les visiteurs à sortir de
leur léthargie. Mais cette récompense n 'arriva que dans les premières minutes de la reprise, lorsqu 'une fois de plus Frigerio lança
Hosli qui centra admirablement en
hauteur, oe qui permit à Fah de

Servette s incline devant Grasshoppers
- Grasshoppers 1-3
(1-0)
SERVETTE : Stuber ; Grobety, Mafflolo ; Gonin , Cerutti, Kaelin ; Eschmann , Muller, Anker, Pasteur, Hertig.
Entraîneur : Vincze.
GRASSHOPPERS : Elsener ; Koch ,
Schmidhauser ; Baenni, Winterhofen ,
Vetsch I ; Armbruster, Zurmnhle, Robblanl, Ballaman, Duret. Entraîneur :
Hahnemann.
BUTS : Hertig (2me). Deuxième mitemps : Duret (6me), Robbianl (8me)
et Armbruster (14me).
NOTES : C'est par un temps couvert
et assez frais que s'est disputée cette
rencontre en présence de 7800 spectateurs. Le terrain était bon mais un
peu collant. Les deux équipes remplacent leur centre-avant, Fatton étant
absent au Servette et Vuko chez Grasshoppers. Par ailleu rs, Servette ne fait
pas jouer Pastega, peu en forme et
probablement aussi parce que l'ailler
genevois jouera avec Grasshoppers la
saison prochaine. Arbitrage beaucoup
trop tatillon de M. Schicker (Berne)
qui hacha constamment le jeu pour
des futilités. A la 35me minute de la
seconde mi-temps, beau tir de Robbiani sur la barre transversale. Corners : Servette - Grasshoppers 5-13 (23).

X X

Genève, 15 décembre.
Une foi s encore la forme physique précaire
des joueurs servettiens leur a joué un bien vilain
tour. Très bons en première mitemps, les « grenat » ne furent p lus
que l'ombre d'eux-mêmes à la reprise et ne pur ent plus s'opposer
avec succès aux offensives de leurs
adversaires. La partie avait pourtant fort bien débuté pour Servette,
puisqu'à la deuxième minute de jeu,
déjà , il ouvrai t la marque, Hertig
exploitant habilement une subtile
passe de Pasteur. On put croire
que ce but allait stimuler l'ardeur
des Servettiens. Mais , avant toute
chose, ceux-ci cherchèrent à assurer leur système défensif en faisant opérer Gonin comme véritable
arrière central, flanqué à droit e et
à gauche par Grobety et Maffiolo
alors que Cerutti opérait en retrait
formant une sorte de bouchon devant le but servettien. Et, pour
compenser l'absence de Gonin , Muller joua d'emblée en retrait restant
constamment attach é aux trousses
de Ballaman. Le système défensif
genevois étant au point , les attaquants reprirent confiance et, dès
la vingtième minute, commencèrent
à déclencher
des offensives qui
Obligèrent les trois demis zuricoi s
à prêter main forte à leur défense
ce qui, par voie de conséquence,

Xlllmc

jOlirnée

Concordia - Zurich 2-1
(1)

Longeau - Malley 4-0
(4)
(12)
!

Nordstern - Lucerne 2-4
( 13)
(6)
Schaffhouse - Cantonal 1-0
M .U
(2)
''
_..
..
Thoune - Fribourg 2-1
/
n
."
f111 ^
l '
'
Soleure - Yverdon 0-4
(10)

* X

C'est donc avec une certaine confiance que Servette entama la seconde mi-temps. Hélas ! les joueurs
locaux parurent avoir laissé toutes
leurs f o r c e s vives au vestia ire. Sous
la pression de leurs adversaires,
on les vit immédiatement se rep lier, être battus aussi bien dans
les sprin ts que dans les corps à
corps. La f a t i gue commençait son
œuvre de destruction. On comprit
rap idement que les Servettiens ne
pourraient p lus résister bien longtemps à leurs rivaux ; leurs réf l e x e s étaien t trop émoussés. En
huit minutes très exactement, les
Zuricois avaient non seulement égalisé mais prit une marge de sécurité de deux buts. Certa ins esp érèrent
peut-être que
les Genevois
pourraient combler
ce handicap.
Ma is pour celui qui s 'attache à examiner de très près les réactions des

(9)

(Entre parenthèses, le rang
qu 'occupaient les équipes avan^
les matches de dimanche)

Rangs

uns et des autres , la cause était
entendue , Servette allait être battu.
Victoire donc méritée et logique
de Grasshoppers dont l' ensemble
nous parut confectionner un jeu
pourtant moins étudié que par le
passé. Les Zuricois ont abandonné
un peu de leur classicisme pour
adopter un jeu beaucoup plus viril et énergique. Ils ne ré pugnent
p lus à la lutte pour la possession
de la balle tout en restant corrects,
empresserons-nous d' ajouter. Quan t
à Servette , son manque comp let de
f o r m e p hysi que — que nous avons
déjà relevé — n 'est pas admissible
après trois mois et demi de champ ionnat. Il y a là une lacune que
les dirigeants devront combler s'ils
ne veulent pas aller au-devant de
cruelles déconvenues.
Robbiani, Winterhofen , Baenni et
par intermittences Zurmiihle et Ballaman chez Grasshoppers , Grobety,
Gonin et Stuber à Servette f u r e n t
ceux qui surent se mettre le p lus
en évidence.
A.-E. O-

Match heurté à la Gurzelen

BIENNE MURAIT DÛ GAGNER
Bienne - Bâle 2-2 (1-1 )
BIENNE : Jucker ; Kehl , Allemann ;
Landesberger , F l i i h m a n n , Turin ;
Schlenz, Hanke, Kollsr , Thalmann , Audergon. Entraîneur : Nicolas.
BALE : Stettler ; Bopp, Hiigl I ; Redolfi , Borer, Thiiler ; Simonet, Weber ,
Hiigl II, Suter, Stauble. Entraîneur :
Strittich.
BUTS : Hiigl X, autogoal (6me) ;
Stauble (44me). Deuxième mi-temps :
Stauble (lime), Koller (25me).
NOTES : Le terrain de la Gurzelen
est lourd lorsque les équipes se présentent sous les ordres de M. Schiittel (Sion). 6000 spectateurs. Temps
froid et couvert avec légère bise. Pendant la partie, plusieurs joueurs se
font avertir par l'arbitre pour jeu dur.
Chez les joueurs locaux , Audergon remplace Kohler blessé tandis que l'on
note la rentrée de Hiigi II dans la ligne
d'attaque du F.C. Bâle. A la lime minute de la 2me mi-temps, la balle tirée
par le dernier . nommé frappe le montant ; Stauble peut se reprendre et
marquer. Corners : Bienne - Bâle 6-1
(1-0).
XXX
Bienne, 15 décembre.
C'est un match lourd de conséquences qui se jouait à la Gurze-

Résultats et classement de ligue B

Berne - Sion 1-1
(8)
(5)
(7)

obligea la lign e d'attaqu e de Grasshoppers
à se montrer beaucoup
moins entreprenante.

EQUIPES

MATCHES
J- G. N. P.

1. Zurich
13
2. Cantonal . . . . 13
3. Longeau
13
4. Lucerne
12
Fribourg . . . . 1 3
Concordia . . . . 13
S ion
là
8. Bonne
13
,
„ „
10
9. Yverdon
13
10. Thoune
13
11. Soleure
13
12. Malley
12
13 S c h a f f h o u s e . . . 13
,. M
14- Nordstern . . . . 12

9
8
7
7
6
7
7
4
5

4
4
3
2
„
2

2 2
2 3
2 4
1 4
3 4
1 5
1 D
6 3
a
20 6
3 6
2 7
2 7
2 9
..
.
1 10

BUTS
p. c. Pts
48
23
33
33
23
30
ii
20
Qla-

24
12
21
22
11
29
a
22
«7
il
28 29
15 25
14 22
18 35
, 46
t17
.lt

20
18
16
15
15
15
lo
14
10
12
11
10
8
6
K
5

ÏOiirnée

Résultats et classement de ligue A

Bellinzone - Young Boys 1-2
(13)
(2)
Bienne - Bâle 2-2
(11)
(9)
Chiasso - Lugano 2-2
( 12 )
(D
Lausanne - Granges 2-2
(4)

(/)

Servette - Grasshoppers 1-3
(6)
(3)
Young Fellows - Urania 1-4
(8)
(10)
Ch.-de-Fonds-Winterthour 6-2
(5)
(14)

¦
«» «W™»

J"^™

J - G- N - p-

1. Chiasso
13 10
2. Young Boys . . 13 9
»• Grasshoppers . 13 8
4. Chaux-de-Fonds 13 8
5. Lausanne . . . . 12 6
6 Granges
13 5
7. Servette
13 5
8. Youn g Fellows .13 5
9. Bâle
12 3
Urania
13 4
11. Bienne
13 3
12 - Lugano
13 2
13. Bellinzone . . . 13 1
14. Winterthour . . 13 1

(Entre parenthèses, le rang
qu 'occupaient les équipes avant
les matches de dimanche)

2 1
3 1
2 3
1 4
4 2
4 4
3 5,
2 6
4 5
2 7
3 7
4 7
4 5
2 10

BUT8

P- o- Pts
30
30
44
28
26
27
23
27
26
21
13
18
13
21

18 22
18 21
28 18
23 17
19 16
23 14
21 13
23 12
22 10
29 10
25 9
24 8
30 6
44 4

Sport Toto - Colonne des gagnants
2xx
x 2 2
x l l
211
Loto-Tip : 11 - 24 - 33 - 43

Fribourg mésestima Thoune
Thoune - Fribourg 2-1 (0-1 )
THOUNE : Fink ; Fuhrer, Jaberg ;
Kiener, Czischek, Hoffmann ; Tellenbach , Rothlisberger, Rothenbuhler, Gantenbein , Luthi. Entraîneur : Czischek.
FRIBOURG : Dougoud : Zurcher, Laroche ; Raetzo, Poffct (Briihlmann),
Gianoni ; Haymoz , Edenhofer , Mauron
H, Bartsch y, Mauron I. Entraîneur i Sekulic.
BUTS : Bartschy (26me) . Deuxième
mi-temps : Tellenb ach (13me, 43me) .
NOTES : Sur un beau terrain devant
3000 spectateurs réunis au stade Lachen
ce match se disputa par un temps couvert et froid. Thoune aligne Luthi à
l'aile gauche en remplacement de Liechti, malade, et Fuhrer au poste d'arrière
droit à la place de Butzer , grippé. Le
centre-demi fribourgeols Poffet blessé
devra céder sa place à Briihlmann. On
déplora de trop nombreux fouis de la
part des Fribourgeois. Raetzo donna
un coup de genou à Kiener. L'arbitrage
de M. Karl Fellcr de Bâle fut rarement
object if. Corners : Thoune - Fribourg
8-6.

X X

Thoune, 15 décembre.
Surprise ! Thoune enleva la victoire
d'eux minutes avajut la fin. Ce fut une
partie jouée à un-e allure rapide. Les

visiteurs imposèrent la caden de dès le
début. Ils dominèrent tout d'abord ,
mais ne tardèrent pas à devoir se replier devant les attaques incessantes
d'un Thoune en boué e forme. Il semble
que l'on a sous-estimé les c Artilleurs»
dans le cam p fribourgeois. Surpris de
cette .résistance, les c Pingouins » se
crurent obligés de jouer plus dur. Ils
commirent de ce fait de nombreux
fouis. Pendant la première mi-temps,
ce fut une hécatombe de joueurs thounoiis. Malgré le mordant dont fit preuve leur ligne d'attaque, les visiteurs ne
purent égaliser avant la pause. A la
reprise, Fribourg reprit un moment
l%vainibage et menaça ta oage de Fink
qui fit une pairtie magnifique. Les attaques menées avec acharnement depuis
l'arrière convergeaient trop sur le centre pour pouvoir percer la défense adverse. Fatigués par une série d'attaques
menées à grand traita, les Fribourgeois
soufflèrent un peu. Tellenbach égalisa
profitant d'une sortie de Dougoud. Et
deux minutes avant la fin , Tellenbach
arracha la victoire. C'est une victoire
amplement méritée car les Oberlandais
montrèrent une plus grande volonté de
vaincre et jouèrent plus correctement
même si leur style ne valut pas celui
des Fribourgeois dams leurs meilleurs
moments.
mt.

Belle victoire d'Yverdon

A cause d une condition physique déficiente

Servette

loger le ballon dans le coin droit
du but de Jaccottet. Le sentiment
que justice était faite fit hurler de
joie les spectateurs et l'humiliation
de oe but réveilla enfin l'attaque
des visiteurs, mais c'était trop
tard. Marqué plus tôt , le but des
Schaffhousois eut amené les Cantonaliens à réagir plus vit e et, comme nous l'avons dit , il n'est pas
certain que le d ernier classé eût
battu son adversaire.
XXX
On se plaît à reconnaître que le
résultat correspond parfaitement à
la physionomie de la partie. Et même l'équité aurait voulu que la domination presque continuelle des
footballeurs locaux en première mi.temps fût récompensée par un but
Cette victoire, Schaffhouse la doit
surtout à la prestation de sa ligne
d'attaque à son animateur Frigerio,
bien suivi par deux ailiers travailleurs, un Hosli , jeune plein de bonne
volonté et un Fah, très opportuniste.
Lorsque les avants schaffhousois
veilleront à ne plus briser leurs
nombreuses attaques par des horsjeu facilement évitables (il n'y en
eut pas moins de vingt), ils pourront conclure plus fréquemment.
A Cantonal, qui a péché par dilettantisme, il faut tout de même féliciter la défense qui durant toute la
première mi-temps travailla sans cesse pour maintenir la cage de Jaccottet inviolée. Lorsqu 'enfin on se réveilla en seconde mi-temps, en lign e
d'attaque chacun fit son possible
pour arracher l'égalisation et quelquefois, on fut près dlaboutir, mais
hélas ! définitivement installé dans
une léthargie coupable, une méforme complète, Michaud annulait tout
le travail de ses coéquipiers. Il est
dommage qu'un joueur qui possède
des dons certains gâche ainsi ses
matches par son manque de volonté et son désintéressement.
a. Ml.

XIIIme

len. Bienne avait besoin de points
pour distancer Wint erthour et Bellinzone, tandis que Bâle devait se
réhabiliter de ses mauvaises prestations face à Berne en coupe et
à Young Fellows en championnat.
Pendant tout ce champ ionna t,
nous n 'avons pas assist é à une partie aussi dure. Les Bâlois ont joué
principalement avec leur force physique et le match aurait très bien
pu dégénérer
en bagarre si M.
Schiittel, après de nombreuses erreurs n'avait pas accordé un p
nalty pour se racheter. La première
mi-temps débuta de façon plaisante.
L'arbitre dominait bien la situation.
Il laissa passer à plusieurs reprises des fautes pour accorder l'avantage. Le public ne comprit hélas
pas sa façon d'agir et manifesta
bien à tort à notre avis. Dès ce
moment, la partie devint dure à tel
point que M. Schiittel fut submergé
et incapable de calmer les joueurs.
En cette fin du premier tour de
championnat, il est intéressant de
voir les progrès du F.-C. Bienne. En
effet, depuis l'ar r ivée de M. Nicolas,
les Seelandais affichent une forme
transcendante. L'entraîneur français
s'est efforcé tout d'abord de donner
à son équipe une forme physique
suffisante. Il a modifié jusqu'à sa
base le système de jeu. Toutes les
passes partent de l'arrière ou des
demis pour être distribuées aux
avants fortement repliés. Cette manière de faire permet de brusques
intrusions dans le camp adverse.
Toutefois, ce n 'est pas encore parfait; Thalmann joua très mal. Ce
dernier reçut la plupart des balles
provenant de l'arrière mais ses pasde précision
et
ses m a nqu è r e n t
étaient régulièrement trop longues.
Audergon f u t si mal servi qu 'il fut
incapable d'amener une situation
favorabl e h son équipe.
Bâle a dé çu. Son jeu est décousu
et dur surtout. Sans de mauvais
dégagements de la défense biennoise, les R h é n a n s n 'a u r a i e n t réussi
aucun but , à part... leur autogoal
qui mit le feu aux poudres.
A. j .

e-

Les hommes de Châtelain ont
enfin connu leur grande journée.
Us ont confirmé hier à Soleure les
progrès réalisés ces derniers temps.
Soleure, dominé dans tous les compartiments, concéda deux buts durant chaque mi-temps. Les visiteurs
ouvrirent la marque par Bornoz à
la 29me minute; Nicola mar qua le
No 2 cinq minutes avant le repos.
La seconde mi-temps était entamée
depuis six minutes lorsque Collu
marqua un troisième but. Et une
minute avant le coup de» sifflet
final, Nicola compléta la série. Le
succès des visiteurs aurait pris des
proportions plus grandes encore , si
le gardien local Lausbacher n 'avait
pas fourni une excellente partie.
Mille spectateurs assistèrent à cett e
partie dirigée par M. Muller (Baden). Yverdon s'aligna dans
la
composition suivante :
Schwarzentrub; Gautschi, Vialatte; Chevalley, Pasche, Weiler ; Epitaux, Bornoz , Mottaz, Collu, Nicola.
M. B.

En deuxième ligne

Xamax I - Saint-Imier I
2-2 (1-1)

XAMAX : Weber ; Weissbaum, Gutknecht ; Schwab, Blondel, Chkolnlx ;
Christen (Dousse), Mella, Bonfigli, Chodat, Bofrtaro.
SAINT-IMIER : Burkhard ; Schafrotli .
Rado ; Rock , Châtelain, Donzé ; Wâmpfler, Borel, Kruck, Leporl, Ballaman.
BUTS : Wamp fler (2), Mella, et Dousse.
NOTES : Terrain de Serrières bon, à
part le centre qui est recouvert d'eau.
Forte bise et temps froid. Arbitrage de
M. Arluna (Monthey).
Après quelques minutes de jeu , une
minute de silence est observée pour honorer la m émoire de M. Paul Haesler,
ancien entraîneur de Xamax et de
Saint-Imier.
XXX
Neuchâtel , 15 décembre.
Que dire de ce match ! D' un côté,
nne équi pe, Xamax , confectionnant un
beau jeu mais manquant singulière-

ment de conviction ; de l'autre, une
équi pe, Saint-Imier, compensant son
infériorité technique par un travail
de tous les instants. Le résultat nul
est en somme équitable si l'on songe à
l'effort physique accompli par chaque
équi pe. Evidemment, il est anormal
qu'avec les joueurs dont il dispose,
Xamax ne surclasse pas ses adversaires. Mais il ne suffit pas d'être virtuose, il faut travailler et c'est cette
volonté qui fait défaut à certains éléments.
Nous ne nous attarderons pas sur
cette ultime partie du premier tour
qui place Xamax au 3<me rang de son
groupe. Remarquons simplement que
Xamax a déposé protêt à l'issue de la
rencontre à la suite d'une grave erreur d'arbitrage. A trois minutes de
la fin , Chodat , déporté sur la gauche,
reprit le ballon et marqua ; l'arbitre
siffla un hors-jeu; sur réclamation du
capitaine de Xamax , il constata son
erreur et donna une balle d'arbitre.
Les instances supérieures décideront,
E. M.

On crut un instant à la catastrophe sur le stade de la Charrière

WINTERTHOUR CAPITULA QUATRE FOIS
DURANT LE PREMIER QUART D'HEURE
Chaux-de-Fonds - Winterthour
6-2 (4-2 )
CHAUX - DE - FONDS : Eichmann ;
Rickenbacher , Zurcher ; Jaeger, Kernen ,
Peney ; Pottier, Antenen , Leuenberger,
Mauron , Regamey. Entraîneur : Sobotka .
WINTERTHOUR : Honegger ; MSchler, Hlrrlinger ; Perazza , Wlehler,
Kaspar ;Schmal, Brizzi , Akeret, Fah,
Stier. Entraîneur : Lachermeier.
BUTS : Leuenberger (Ire) ; Antenen
(lOme , penalty, 1 fnne ) ; Mauron (13me) ;
Brizzi (16me, 24me). Deuxième mitemps : Regamey (25me) Jaeger (28me).
NOTES : Temps froid , bise supportable, terrain légèrement enneigé. Peney remplace Battistella , aux absences
étonnantes ; Hirrlinger, blessé un instant avant le repos, laisse jouer Gysin.
Arbitrage facile de M. Ruffli (Bremgarten). Latte et poteaux « interviennent » en faveur de Winterthour à quatre reprises , sur tirs violents d'Antenen (3) et Regamey. Cocolet Morand
nous a informé lui-même de sa mise
à pied : de graves dissentiments l'opposaient depuis longtemps à l'entraîneur
Sobotka et sa récente rébellion lui a
été fatale... Mauron , malade, n'a joué
que sur demande. Il n 'y a que 1500
spectateurs. Corners : Chaux-de-Fonds Winterthour : 8-0 (2-0).
XXX
La Chaux-de-Fonds, 15 décembre.
Les sportifs chaux-de-fonniers ont
pré féré hier la patinoire où Zurich
attirait davantage que Winterthour.
Il y eut un premier quart d'heure
absolument éblouissant, où les visi-

teurs refoulés se virent infliger quatre buts ! On crut à la débâcle , mais
Winterthour mit immédiatement à
profit un légitime relâchement des
« Meuqueux » qui s'adonnèrent prématurément aux fioritures, est à la
24me minute, le résultat est ramené
à 4-2. Il s'en fallut même de peu
pour atteindre 4-3 !
Bien que la sup ériorité chaux-defonnière demeurât patente , Winterthour fit mieux que se défendre , et
durant la seconde mi-temps, attaqua
courageusement, par la grâce du
marquage relâché des footballeurs
locaux. Ce n 'est qu 'à la 25me minute qu 'un cinquième but fut enfi n
obtenu , suivi presque immédiatement du sixième. On a applaudi
aux ruses hilarantes du malicieux
Pottier, aux belles actions aussi de
Regamey, enfin en belle forme.
Avec Mauron en meilleure condition
physi que , la défaite de Winterthour
aurait été plus grave, certes, et Peney est loin de valoir le titulaire
Battistella. Bickenbacher est maintenant préféré au fougueux Ehrbar,
qui joua en réserve ; pourtant , les
buts des visiteurs sont issus tous
deu x de né gligences de l'arrière
bâlois.

XXX

Sur centre d'Antenen, le gardien
ne peut que repousser l'envoi , et
l'opportuniste Leuenberger jett e au
but une balle offerte. Ce même gardien commet ensuite foul-pénalty en
crochetant Leuenberger et Antenen
tire le coup punitif à la perfection.
Ensuite de cafouillage d'un arrière
avec son gardien , Mauron surgit ,
qui « extrait » la balle et m a r q u e de
tout près. Sur foui grave de Wiehler
à d i x - h u i t mètres, Mauron sert habilement la balle à Antenen , qui déSû
bc 1
borde l'arrière et signe le quatrièJy J Cf ï PK ^ AWO
fe but. Dans la m i n u t e suivante,
une balle zuricoise frappe la latte,
, TJ TT F AI BUT , prenez;^
touche ensuite le poteau opposé,
HHH |
vit a m i n é jy^™B33OTMH \
pour f r a n c h i r la sciure de l'autre
pour tout.HMMP I a I > I ¦
Ij7~ ) > i B EJ i ;
I»m. n. EÎHSn&H-BiSdHBEHEsfl côté! Eichmann a bien saisi la balle,
mais en deçà ! Une belle parade du
EïCluil.cmonl do« I», pha.nuclo,
|ï8MBSlïSBMBS»
même E i c h m a n n détourne d'abord

""^

une balle difficile , que reprend illico Brizzi , auteur des deux buts. Il
s'en faut de peu , et du talent d'Eichmann , pour que Winterthour n'obtienne un
troisième but
plein
d'aléas...
Un duo persévérant Mauron - Regamey offre à ce dernier l'occasion
d'un tir perfide , le gardien aveuglé
par un arrière n 'apercevant la balle
qu 'à son entrée ! A la suite d'un
renvoi consécutif à corner , le demi
Jaeger frappe la balle de plein
fouet et marque joliment , de plus
de vingt mètres. Dès lors, il ne reste
plus à signaler que quelques morceaux choisis du petit Pottier, amateur de coups inédits fort appréciés
du public. Conclusion : Winterthour
a succombé avec honneur !
Mlc. R.

La coupe du monde de football

Tirage au sort
favorable au Pays de Galles
Le tirage au sort pour désigner un
adversaire à Israël en vue de la qualification d'un seizième pays au tour
final de la Coupe du monde de football 1958 a été fait hier au siège de
la F.I.F.A., à Zurich, en présence des
membres de ta commission d'organ isation Ernest Thommen (Suisse), Sir
Staniey Rous (Angleterre),
Obtorino
Barassl (Italie), Hetger Bergerus (Suède) et Kuirt Gassmame (Suisse), ainsi
que de nombreux représentants de la
presse.
Les huit noms de la Bulgarie, du
Pays de Galles, do la Hollan de, de la
Pologne, de l'Etae, de la Roumanie, de
l'Espagne et de l'Ital ie ou du Portugal (groupe Europe VIII), ont été placés dans le Trophée de la F.Ï.F.A.,
d'où M. Ernest Thommen a tiré celui
du Pays de Galles, qui devra donc
disputer le match de barrage contre
Israël.
Les quatre pays britanniques auront
ainsi la possibilité d'être représentés
dans le tour final , en Suède , puisque
l'Angleterre et l'Ecosse sont déjà qu*'
lifiées et que l'Irlande du Nord peut
encore obtenir sa qualification aux dépens de l'Italie et du Portugal.
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que la garantie du fabrica nt est la plus sûre
que les prix du fabricant sont les plus avantageux
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des meubles que Ton ne trouve pas partout

VOUiOir

C'EST FAIRE CONFIANCE A $$ÂJds
j
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FABRIQUE DE MEUBLES

4 ÉTAGES D'EXPOSITION DE MEUBLES DE NOTRE PROPRE FABRICATION

H

PESEUX

\

f

^^^^^^^y~^y,L^^BmW4ËsSJy jpj^.

Parents,
des idées pour vos
cadeaux de Noël :
Ohaussures de hockey
et patins junior,
depuis

Fr. 4380

protège - lame, Jambières et genouillères,
gants, protège - épaules, casques, cannes
champion et C.C.M.,
skis de Ire marque,
fixation «Kandahar»,
bâtons acier chromé,
peaux «Trima», sacs
de touriste, farts de
skis : «Sklsgllss», «Toko », « Sklwa », etc.
Trottinettes Ire qualité à roulements à
billes et .frein , ballons
de
football,
chaussures, Jambières,
genouillères, pèlerines
cyclistes, ganta forts
pour cyclistes et mocasques
tocyclistes,
doublés de mouton,
sacoches de voyage
pour vélos et tout ce
qui concerne le cycle,
au prix le plus
avantageux.

~

S ?ySÏL p— JOYEUX NOËL

*=^3gg£, y

^\

'^mmÊÊÊÊ/

Â^^mW^
4$m
W^

\

»

SSÏÏi

uA V KULHliS goie naturelle, depuis .

FOULARDS

3i80

"î 9 . natur!Ue: 6.50

MOUŒOIRS ^SésT'Sr.T: 2.50

14.9 *

ÉTOLES <„ Par*, depuis

A. Grandjean
"...aucun cloute ,

nos ar c es boutique »
^ ' *
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COLLIERS - BOUCLES D 'OREILLES - CLIPS
Nous réservons pour les fêtes

CYCLES-SPORTS
Seyon 24a •
NEUCHATEL
Tél. 6 15 63

a

Trains électriques
N'attendez pas
le dernier jonr
Profitez du choix
On réserve pour les fêtes

Parce qu'il est le seul à m'oïfrïr dans
A PORRET-RADIO
le choix des extraits de café 100°/o purs
SPECIALISTE
\
M
j
standard,
trois variétés : ^ss#^*^^^^b->.
V Sevor»,NEUCHATEL
Espresso , décaféiné /W jJÉBlW^ ^^^^
En plus, chaque tasse n'est que du café pur; v^f ^
^ ^^
NES CAFÉ , c 'est la saveur du vrai café. Oui , ) f â^ ^S SÊ Ê0 t fL \
20 ans d'expérience sont la garantie de la
ITt^^ESÏ^fà
Choisir est le privilège du consom mateur; c ' est
I
J^SRsqmPftSÉti
911
I
*! ; |
pourquoi NESCAFÉ est le plus répandu à
travers le monde. En fait , n'est-ce pas le wSr ' .^^r^^
consommateur qui est l'arbitre suprême des \S§E feJJKfi Wy
^^^SaE^^^P^
mérites d' un bon produit!
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NOUVEAUX
DISQUES

NESCAFE - à l'avant- garde du progrès
grâce à 20 ans d'irremplaçable expérience I
j VS
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¦ .f ~
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pour vos cadeaux

UN BEAU CADEAU
qui sera app récié la vie entière!

ECONOMISEZ un argent
fou, en achetant vos
disques
« Aux Arts Ménagers » :
Un choix monstre
de nouveaux
microsillons, de fr. 3.50
a fr. 26.90.
40 marques mondiales I
RISTOURNE immédiate
en espèces si vous
n'auditionnez pas. Prix
spéciaux déjà pour 3
disques a la fois I
Des milliers de nouveautés
viennent
encore
d'arriver I

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon
NEUCHATEL

UN CADEAU APPRÉCIÉ

^1W
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Superbe meuble combiné, avec penderie,
rayonnage, secrétaire et tiroirs, RQE
en beau noyer de fil . , . , Fr. W*
Modèle luxueux sur socl e, noyer pyramide
avec rainures,
A
¦""
seulement Fr. ¦
Nombreuxautres modèles en magasin,

MAROQUINIER
RUE DE LA TREILLE

Magasin ouvert les lundis matins 16, 23 et 30 décembre, dès 8 heures.

Tout nouvel abonné
pour 1958 à la

F EUILLE

dés ce j our et j usqu'au 31 décembre 1957
Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le bulletin ci-dessous et
de nous l'envoyer sous enveloppe non fermée, affranchie de 5 et
HIIIHIIHmilWWWIMIIHII—mHHMHMMnWH

^^N i U C H AT iiV^
11, faubourg de l'Hôpital
Tél. 5 75 05

««M

DétaCher
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fin
fin
fin
fin

janvier
mars
juin
décembre

1958
1958
1958
1958

Fr. 3.—
Fr. 8.25
Fr. 18.25
Fr. 32

* Biffer oe qui ne convient pas
(Le montant peut être versé à notre compte postal PV. 178 jusqu 'au
10 janvier 1958 ; passé cette date, il sera prélevé par remboursement postal.)

Adresse comp lète :

_ _ __

CASQUETTES
imperméables
Seyon 14
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Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès ce jour

Signature :

SUR DÉSIR, FACILITÉS DE PAYEMENT

Wsmd&w'

N EUCH âTEL

D AVIS DE

recevra le journal
gratuitement
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A Genève i Torre
25, rue Pierre-Fafio
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Seyon 24a
Tél. 5 15 62
N E U C H A T E L

Réparations - Transformations - Stoppages
Se recommande : Mme veuve Paul Haesler.
¦
I

^^
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Un divan-lit

avec matelas en crin
animal , le tout coutil
neuf . Fr. 150.-. à vendre.
R. Perrottet , Parcs 40.
qulf désire faire plaisir
Tél. 5 52 78.
apportera beaucoup de
Joie en offrant un petit
meuble... mais un meu1 manteau de garçon , 7 ble Meyer I Voyez nos
à 8 ans; 1 manteau de nombreuses et belles vifille , 10 k 11 ans. — Tél. trines, faubourg de l'Hôpital 11, k Neuchâtel.
5 84 34.

La personne
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SI vous Jouissez
d'une bonne réputation ,
Si vous avea une
place stable,
Nous vous accorderons un

ditions !
Ecrivez
confiance
tale 561,
Discrétion

AUTO-ÉCOLE

bien Introduite. Conditions à discuter. — Adresser
offres écrites k O. S. 5390 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le meilleur moyen de lutter contre
la vie chère, c'est d'acheter

;

de 300 a 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion garantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél . (021) 22 52 77.

j

Déménagements

O. Vivarelli

NEUCH âTEL

- Tél. 5 so se

[AUTO-ECOLE
VIGUET

TÉL. S 53 31 - NEUCHATEL

STOPPAGE D'ARTl

en toute
à case posNeuchâtel.
absolue.

Mécontent
de votre radio !

l'article de qualité
Faubourg du Lac 4
( Seulement
la réparation )

J»

fl

Sablons 48

i

TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques
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Violoncelles

j

Archets - Etuis
les meilleures

j
j

Maurice Dessoulavy

j

4 grands milieux

Place du March é

PARFUMERIE

Pavillon rue du Concert - Tél. 5 66 64
Soins du visage - Bijoux fantaisie

Embellissez votre intérieur
offrez-vous un beau tapis !

¦
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Raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes,
etc. Mme Strelt , Ecluse
No 17, tél . 5 63 19.

Depuis

AtiA^fa*
àYsra Pavù

¦Mâ iave
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à&MiéaHcy
I.A.R.D.

assure dans le monde
Agence générale :

s,

¦
^

les Mères

'" ¦••«««"¦*

de
du Saumon ,
Rfieinf elden

R . H Uf i b r t m
d

22, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Nous informons le public qu'une garderie
d'enfants a été instituée avec notre collaboration à la rue Pury 6 (bibliothèque Pestalozzi).

M

Neuchâteloise
er/srj

1

iBir

I

Seul restaurant
** Neuchâtel délivrant

1828

[à^nSé! d' arderie
^enfants

m

MAITRE LUTHIER

20, rue du Coq-d'Inde 20

FAVRE

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

6
JeleW
.
_
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MODÈLES

pour ses cours de dessin et peinture.
Adresser offres au secrétariat, 16, rue de
l'Hôpital. Tél. 5 83 49.

de 2 ou 3 musiciens pour
Sylvestre et le 1er Jan vier . Tél. 5 12 38.

âE T

BIJOUTERIE

i 1A fbouclés 240 X 340,
¦
*•" '• '
dessins modernes,
Malllefer
20
II
n
I
T
B Eft 11 U I I
Tél. 5 34 69
Présentation à domicile - Facilités de paiement

L'Ecole Club Migros cherche

GUILL0D

ORCHESTRE

VOYEZ NOS VITRINES

Un joli cadeau t

Pour être livré avant les fêtes, le linge
devra nous parvenir jusqu 'au mercredi 18 décembre , au plus tard.

On cherche

iiiiiiiiiiiin
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*

du 1er au 6 janvier

VIOLONS NEUFS |
ANCIENS §

I

BEGUIN G.JP£Rfm- \lm M

[~ ysj

FERMÉ

1895 - 1957
(62 ans d'expérience)
achète et vend tous genres de meubles anciens
et modernes Expertises
Fleury 10, Neuchâtel
Tel 6 43 90

Jiadia iuLuLex srïïHi
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7

Nous informons noire fidèle clientèle que
notre établissement sera

f

Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22
—
Neuchâtel P
Envol par poste
Nettoyage chimique 18

Téléphonez au 5 54 93

Vous le trouverez au magasin
d'articles de ménage

CafJ ¦ ¦é du Théâtre
• •• • ¦ • • •

f / ; 7i

pour savourer et apprédélicatesse, servez-vous
cuillère , bannissez la
vous sembleront encore I
meilleurs.
I

*W SALO M-LAVOIR

PRÊTS

I

Illustres - Revues
toujours à votre disposition au

j

à:

Un CONSEIL :
cier toute leur
de la petite
fourchette, ils

' FeUI ~ Installation de bureaux

Quantité de journaux
SUISSES et ÉTRANGERS

I

PRÊT
aux meilleures con-

A remettre, à Neuchâtel

MESDAMES

prospectus

v

Soucis d' argent V PETITS TRANSPORTS

A VENDRE
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La Chaux-de-Fonds - HOME D'ENFANTS
Reçoit un nombre limité d'enfants pour vacances,
changements d'air, etc. Situation splendide à
20 minutes au-dessus de la ville. Altitude : 1150 m .
G. TRIPONEZ-GERBER
Tél. 039/2 68 44
La
fondue bourguignonne
^^
r ^f _
est
vraiment bien servie
Ê~%
K!§B
^Sm
i i
a la Cave neuchâtelolse

A. Grandjean

9
ZJJ^
Faubourg du Lac 33 - Tél. 5 72 19
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«LE POINT DU JOUR» SOMBAILLE 2c
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Demandez démonstration et
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Vos skis

NETTOYAGE CHIMIQUE
DANS LES 3 JOURS
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constaterez
le
modèle A 10. Vous
avec
m ^j ^m^'^^^
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en,nousiasme clu'i est simp le, rap ide, élégant , et d'une reproduction
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Vos escargots sont vraiment
délicieux, nous dit-on souvent...

vous-même

"
• "" " "

^
¦

Le centre gastronomique

Depuis 10 ans déjà , Assmann fabrique l'appareil à dicter le plus rapide
et e P US simple Le Porteur de son avantageux et inusable, le disque
'
'
'
connu ^ e cnacun > à guidage exact par sillon , a donné à la dictée un
Essayez
nouvel essor décisif dans nouveau
le monde entier. En quelques années , ses avan
,
,,
,
,. ¦¦
p a r t i c u l i e r s ont valu a l' appareil à dicter A s s m a n n u n e position

S
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Les mamans sont invitées à utiliser la garderie. Elles trouveront l'horaire d'ouverture
dans tous les magasins du centre de la ville.

Schenk, le magicien de vos cheveux
PARFUM
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AUDACIEUX

VRAIMENT... F A N T A S T I Q U E
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Pharmacie - Droguerie
Parfumerie
|

Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05

Temple-Neuf 10
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j F.TRIPET j

Actuellement : grande vitrine spéciale de tapis H
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CE

FRAIS
PARFUM

¦Dépositaire
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( AUX DOCKS
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Tapis laine, dessins Orient, à
partir de
Fr. 89.—
Tour de lits, 3 pièces . . . Fr. 99.—
Bouclés, dessins modernes . Fr. 110.—
Visitez notre nouveau rayon de tapis...
Vous serez émerveillés de notre choix I
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MARTINE
Coiffure Belle Amie
avec double coupe

Rne «n Concert 6 - Tel. 5 26 97
Conseils gracieux

MARTINE
Coiffure stylisée
avec coupe gonflante

J

Les4larges portières de la Vauxhall Victor

M . Fa CC hinett î , Ne ilC hàtel , tél . 561 12

| j
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Fa ites-en l 'essail pour vous en convaincre. Prix à partir de fr. 8 250.-
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Conférence du Pacte atlantique
( S U I T E D E LA P R E M I E R E

Problèmes militaires

Au sujet des problèmes m i l i t a i r e s,
jf, -'Spaak a précisé que l'examen de
cette question devait être subdivisé
en deu x parties : d'u n e part, le renforcement de l'effort militaire classique, c'est-à-dire la recherche d'une
organisation meilleure et plus efficac e
nue celle qui e x i s t e déjà et probablement u n e intégration plus poussée de
certaines armées ou parties d'armées.
D' autre part , la conférence examinera
l'ensemble de toutes les questions qui
à l'occasion dé l'emp loi
t e posent
des armes nouvelles, engins téléguifusées
ou
armes atomi ques.
dés,

Collaboration technique

Abordant le problème de la collaboration s c i e n t i f i que et économi que,
M. Spaak a indi qué que les travaux
de la conférence seraient fondés sur
les idées énoncées d a n s le communiqué publié à l'issue de la rencontre
du président Eisenhower avec le premier m i n i s t r e b r i t a n n i que , M. Harold
MacMillan. Il a souligné" qu 'il s'agissait là d'un problème « d i f f i c i l e et
comp li q u é » et qu 'on ne peut pas esp érer que la conférence aboutirait à
des résult ats spectaculaires en dehors
de l'énoncé de principes et de méthodes à suivre.

Les travaux préparatoires

Passant ensuite à la préparation
de la conféren ce, M. Spaak a déclaré
que des travaux ont été accomplis
non seulement dans les 15 capitales,
mais aussi par le Conseil des représentants permanents. Il a soulign é à
cet égard que les discussions n'ont
pas été uni quement axées autour des
propositions faites par la délégation
des Etats-Uni». - La délégation des
Etats-Unis a fait sur tous les sujets
des propositions importantes et concrètes, mais le dossier est beaucoup
p lus comp let. D'autres délégations y
ont contribué et des documents importants ont été sou mis, notamment
par les délégations de Grandie-Bretagne, de la France, de la Républi que
fédérale allemande, de l'Italie et des
Pays-Bas. Le Conseil des représentants permanents a fait un premier
examen de ces documents, mais dans
la mesure seulement où son travail
préparatoire ne rendrait pas la conférence elle-même inutile.- Le travail du

Chypre : entretiens

atlanti que pouvait jou er en dehors
de la zone même du pacte, le secrétaire général de l'OTAN s'est borné
à donner un exemple : l'aide aux
pays sous-dévaloppés.

La déclaration
du président Eisenhower

Des questions

En réponse à des questions, le secrétai re général de l'OTAN a indiqué
que, dans l'examen de la situation
générale du monde, les lettres que le
maréchal Boulganine vient d'adresser
à de nombreux chefs de gouvernement « ne pourraient pas être ignorées ». Il a ajouté que le problème
du désarmement sera l'un des points
importants de la discussion. Ce qui
s'est passé ces derniers temp s dans
le domaine du désarmem ent sera étudié, a-t-il dit.
Questionné sur des accords éventuels entre l'Italie, la Fra nce et l'Allemagne en matière d'armements, M.
Spaak a déclaré : « Je ne sais pas si
les accords existent. S'ils existent, ils
n'ont pas été' jus qu'à présent communi qués à l'OTAN ».
Le secrétaire général de l'OTAN a
ensuite précisé que les discussi on s
die l'OTAN dépassaient depu is longtemps déjà les problèmes concernant
strictement la géographi e de l'alliance. « Nous avons déjà examiné à plusieurs reprises, sous forme de consultations, les crises dans le MoyenOrient », a-t-il ajouté.
M. Spaak a al ors été amené à préciser que l'organisation du Pacte de
Bagdad n'avait effectué aucune démarch e auprès de l'OTAN pour établir
une liaison entre les deux organisations.
Un journa liste ayant enfin demandé à M. Spaak comment la solidarité

PARIS 14 (A.F.P.). — Prenant la
parole à son arrivée à l'aérodrome
d'Orly en présenc e de M. Coty, le président Eisenhower a fait la déclaration
suivante :
« Une fols encore, je foule le sol
de France après une absence de cinq
ans. Depuis que la nation américaine
existe, la France occupe une place spéciale et prépondérante dans l'affection
de mes compatriotes. En cet instant,
je me sens à la fois ému et inspiré
par le souvenir des grands hommes et
des grands événements de l'histoire
française.
» La sagesse, la vaillance et l'honneur ont donné toute leur richesse et
toute leur signification aux succès de
la. France dans la guerre comme dans
la paix , et la foi et la hauteur d'âme
de votre pays lui ont toujours permis
de surmonter toutes les épreuves, si
dures qu'elles fussent, en préservant,
avec force et éclat son rôle de champion de la culture et de la civilisation
occidentales...
'
» ... Nous traverson s aujourd'hui une
période d'épreuve non seulement pour
la France mais aussi pour les amis et
les alliés de la France, mon pays y
compris. C'est à nous qu'il appartient
de décider si les hommes doiv ent contribuer à vivre dans la liberté et la
dignité ou s'ils doivent devenir de
simples esclaves de l'Etat tout-puissant. >

Les blocs militaires européens.

One chambre sans salle de bain
(SUITE

DE

LA

Robes sac pour les femmes
de chambre

PREMIÈRE

Le personnel a reçu les- consignes.
Impossible , pour l'occasion , de différencier les femmes de chambre
des secrétaires. Toutes por teront
des robes sac, des jupes p lissêes ou
des tailleurs, au gré de leur fantaisie. Quant aux valets de chambre,
il suffit d'être au courant. Pantalon
noir et veste beige bordée d' un
liseré rouge, cravate de leur choix.
Par contre, les valets de p ied seront on ne peut plus traditionnels
dans leur uniforme ble u à boutons
dorés et les maîtres d'hôtel en tenue
classique.
Les Amory Houghton abandonneront le premier étage de leur résidence au profit de leurs invités.
Le président Eisenhower aura une
chambre avec lit LouisXVI , recouvert de satin broché Champagne.
Pas de salle de bains. Un large cabinet de toilette et une douche dont
le mur est agrémenté d'une caricature représentan t un monsieur
enfermé dans sa cabine submergée
par les eaux , criant au secours,
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tandis que sa femme essaie en vain
de le délivrer.
Chambres i lits Jumeaux
pour les Dulles

M. et Mme Dulles, en revanche,
auront chacun leur chambre à lits
jumeaux selon la tradition américaine, l'une sty le Louis XV , couleur gris de lin, l'autre sty le Direc toire, couvre-lits et rideaux de
chintz blanc à treillis rose p âle, et
deux salles de bains. Lampes de
chevet en porcelaine chinoise et savons de toilette en forme de citrons.
Enfin un petit salon aux meubles tendus de chintz ble u à fleurs
roses et crème, servira de lie u de
réunion intime pçur tout le monde : feux de bois, radio, télévision
à large écran et terrasse sur jardin.
Actuellement les ouvriers s'affairent. Il s'agit de décup ler les installations télé phoniques dans tonte
la maison. Le président Eisenhower aura à son chevet un pos te
spécial lui permettan t d'appeler
mais non d'être appelé.
Pat CHATJVEL.

Le nouveau gouvernement
est constitué

BAGDAD , 15 (A.F.P.). — M. Wahab
Mirjan a formé le nouveau cabinet irakien, qui comprendra quatorze ministres. Le chef du gouvernement a indiqué qu 'il se présenterait mardi devant la Chambre des députés.
pf <& premier ministre désigné a exposé,
aux représentants de la presse les grandes, lignes de sa politique étrangère et
intérieure.
t 'Mon gouvernement, a-t-il déclaré
notamment, suivra une politique nationale arabe. >
En matière économique, le nouveau
gouvernement irakien s'efforcera de développer les pays eh exploitant ses
ressources. Du point de vue militaire,
l'armée sera renforcée « de sorte qu'elle
devienne , a dit le président du Conseil , l'armée de tous les Arabes » .
¦
ALGÉRIE : au cours d' une opération
déclenchée la semaine dernière et terminée dimanche , dans le Constantinois,
119 rebelles ont été tués et 26 autres
faits prisonniers. En outre un Importât armement a été saisi. Les forces
de l'ordre se sont également emparés
de cinq tonnes de ravitaillement et de
nombreux documents.
SYRIE : M . Sabri Assall, président
du Conseil , qui a été officiellement incité à visiter l'Union soviétique ,
a accepté cette invitation , sans toutefois,
fixer de date , apprend-on de source
»len informée. La même source indlî.11' W M. Assall se rendrait en;
U.R.8.S. au début du printemps prochain.
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NOUVEAUX INCIDENTS
NICOSIE, 15 (A.F.P.). — Trois Cypriotes ont été blessés dimanche par
des coups de feu tirés par des soldats britanniques. Au village d'Akanthou dans le nord-est de l'île, les soldats ont ouvert le feu sur une foule
hostile, blessant deux personnes. A Famagouste, l'équipage d' une automobile
de la police militaire encerclée par la
foule a essayé de se dégager en utilisant ses matraques. Un des policiers,
malmené par la foule et jeté à terre,
a tiré un coup de feu blessant un
Cypriote. La police militaire a dû utiliser des grenades lac rymogènes pour
disperser les manifestants.

GUY

BERLIN ,

IRAK

I

MOLLET

wSf ' * *, <\BB

ra- iiitr ^te i-m

^S2X33mWoumit. ^mxa£i

i

s

•mff m^f immmmmmt

L'économie suisse dépend dans une large mesure
do commerce extérieur. Quand le marché est
conclu, notre Banque intervient pour assurer
sa bonne exécution financière en ouvrant un
accréditif ou en se chargeant de l'encaissement
des documents. Nos relations étendues vous
rapprochent des marchés étrangers.
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D'au tres voies
Aussi, plus clairvoyant que les parrains du projet constitutionnel, apparemment stimulés, en cette affaire, par
l'intérêt électoral, le Conseil fédéral
propose-t-il d'autres voies. Il écrit :
c La réduction de la durée du travail , dans la mesure où les conditions économiques peuvent se justi-

CONF É DÉ RATION

Le Conseil fédéral
étudiera aujourd'hui
la note soviétique

PROTESTE

Notre correspondant de Berne nous
télé p hone i
Le Conseil fédéral diiscuitera sains
doute ce matin même, au cours de sa
QUE COUTE
séance ordinaire, la note que le gouvernement de l'U.R.S.S. toi a fait transLA GUERRE D'ALGÉRIE !
mettre vendredi après-midi.
M. Robert Lacoste, au nom de la
On n'a pas encore divulgué le conmajorité, a nié au cours de la séance
tenu de oe document. Tout ce qui f u t
de l'après-midi que le conflit d'Alpossible d'apprendre , c'est que le texte
gérie coûte à la Fra nce 700 milliards
est différent de celui des notes adrespar an. Selon lui son incidence finansées aux pays membres de TO.N.U.
cière réeUe se monterait à 300 milComme Moscou leur propose une conliards environ. Le ministre de l'Alférence à l'échelon supérieur, l'hypogérie, après s'être montré optimiste
thèse a été émise que le gouvernement
sur révolution des événements a désoviétique demanderait à la Suisse de
menti toute divergence de vues entre
pouvoir ternir cette , réunion sur son
lui-même et M. Pineau , ministre des
territoire. Mais oe n'est là qu'une supaffaires étrangères, quant au cessez-leposition.
feu.
On pense qu'aucun communiqué officiel ne sera fourni à Berne avant que
LA POSITION DES MINISTRES
le Coniseil fédérai!, respectiuieux des usaSOCIALISTES EST APPROUVÉE
vges .diplpimaifciques'. que l'étranger , n'obserVè"pas t oujours- à' son-égiaird, tue se
PARIS, 15 (A.F.P.). — Le Conseil
soit mis d'accord avec Moscou au sujet
national social iste a adopté par 2792
d'une publication.
mandats contre 908 et 254 abstentions
O. P.
une motion approuvant la position
des ministres socialistes au sein du
FRIBOU RG
gouvernement.
Il a ensuite adopté la motion de
politi que générale présentée par la
tendance majoritaire (M. Mollet) qui
a obtenu 2650 man da ts, contre 1121
(c) M. Gustave Roulin résume les
mandats à la motion prés entée par la
modifications apportées au budget 1958
minorité.
pendant cette session. Le Grand ConAuparavant, lie Conseil national, se
seil a voté pour 199,000 francs d'augren onçant sur le problème de la trimentations de recettes, majorant entre
Eune libre, avait repoussé par 2539
autres de 100,000 francs le rendement
mandats contre 1196 une motion tendes forêts, d e m a n d a n t 25,000 francs
dant à créer une tribune libre dan s
de plus aux écolages de Saint^Michel
' lie quotidien socialiste «Le Populaire».
et 25,000 francs de plus aux vignes.
A u x dépenses, il y a eu une série
d'abattements de m o i n d r e importance,
plus 33,500 francs d'économie sur les
bâtiments, 5500 francs sur les dé placements en automobile et 100,000 francs
de réduction du déficit des G.FJM. Au
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
total, 238,590 francs d'économie. Cela
f a i t un total d'économies de 437,590 '
francs sur les 3,536,082 francs du
30.000 CHOMEURS
déficit prévu au budget.
D'après les j o u r n a u x de Djakarta ,
Par ailleurs, l'augmentation de 5 %
80,000 travailleurs du port de T a n d j u n g
du taux de l'impôt doit rapporter
Priok sont sans travail à la suite de
650,000 francs. On estime, en outre,
la décision de placer la compagnie
que le rendement général de l'impôt
de navigation K. P. M. sous le contrôpeut être porté à 500,000 francs plus
le du gouvernement. Cette compagnie
h a u t , ce qui donne 1,150,000 francs
assurait 70 pour cent de la navigade recettes nouvelles. Mais l'ajustement
tion entre les îles.
des traitements du corps enseignant
et
des
fonctionnaires
demandera
COMMERCE PRESQUE INEXISTANT
1,051,000 francs, ce qui laisse un
reliquat de 99,000 francs.
Des exportateuri de caoutchouc ont
déclaré au département
Ajoutés au 437,590 francs précéde l'A.F.P.
dents, on arrive à une amélioration
que le commerce du caoutchouc ne dédu budget de 536,590 francs. Si l'on
passait pas 10 pour cent de la moyenne quotidienne normale. Il en est de
d é d u i t cette somme du déficit, on
même pour le thé. Pour d'autres proarrive à réduire celui-ci à 2,999 ,492
francs, donc trois millions en chiffre
duits agricoles, le march é est pratiquement nul.
rond.
Le budget a été adopté par 72 voix.

Conclusion du débat
sur le budget

Indonésie

LA QUESTION DE LA
NOUVELLE-GUINÉE SOUMISE
A LA CONFÉRENCE
AFRO-ASIATIQUE

1

DE

Les effets en seront fort variables
selon le domaine d'activité et la conjoncture économique. Dans l'industrie,
une productivité accrue p ermettra à
certaines entreprises de compenser le
déchet résultant d'un horaire de travail
réduit. Mats il n'en serait pas de même
dans la plupart des métiers et surtout
dans l'agriculture.
En outre, les répercussions seront
différentes en temps de prospérité ou
en temps de crise, voir de simple ralentissement des affaires.
Si donc on juge opportun de réduire
les heures de travail, il. faudra trouver
une réglementation assez souple pour
qu'elle puisse s'adapter à des conditions diverses et variables .
Or jamais des prescriptions uniformes, applicables à l'économie dans son
ensemble, édictées par l'Etat et mises
en œuvre de manière schématique n'auront cette indispensable soup lesse. En
procédant comme le demandent les auteurs de l'initiative, qui se vantent
pourtant de figurer parmi les derniers
champions de l'économie libre, on créera non seulement un réseau de dispositions rigides qui gênera les entreprises privées, mais, pour le contrôle, il
faudra monter tout un appareil bureaucratique qui imposera aux pouvoirs
publics de nouvelles charges dont la
communauté, en définitive fera les
frais.

Clôturant les débats, M. Guy Mollet
s'est d'abord attaché à démontrer que,
contrairement aux affirmations de la
minorité, les actes des ministres socialistes avaient été conformes aux décisions des congrès.

communiste
se suicide

Echec sur le plan économique 1

QUE VA FAIRE L'EOKA ?
On ignore quelle sera la réaction de
l'EOKA au rejet de la plainte grecque.
Les observateurs politiques estiment
que l'EOKA pourrait attendre de connaître le contenu du rapport que doit
faire sir Hugh Foot au gouvernement
britann i que avant de prendre aucune
initiative. Dans les milieu x diplomati ques, on fa it remarqu er que l'archevêque Makarios ne s'est pas déclaré
opposé à des négociations à Paris, à
condition que toute solution garantisse l'autodétermination des Cypriotes.

(SUITE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un secrétaire

BERLIN , 15 (O.P.A.). — Dans les
milieux politiques de Berlin-Ouest, on
attribue le suicide de M. Gerhart Ziller à un échec sur le plan économique,
tel qu'impossiblité de résoudre l'accrdissement de la productivité , de réduire les frais de production et de renforcer la discipline du travail.
Selon des informations parvenues à
Berlin-Ouest, une partie du comité central du S.E.D. se serait ralliée au point
de vue de M. Ziller et aurait souligné
l'incapacité du parti à résoudre les
tâches qu'il s'est assignées.

COMMENTAIRE S TURCS
D'autre part, un porte-parole turc
commentant les résultats de la discussion de la question de Chypre aux
Nations Unies , a d éclaré d i m a n c h e
soir : « Nous n 'avons pas été étonnés.
Nous avons toujours été en faveur
de conversations entre la Gra n de-Bretagne, la Grèce et la Turquie.. Nous
croyons savoir que des conversations
non offici elles doivent se dérouler à
Paris à l'occasion de la réunion des
chefs de gouvernements de l'OTAN ».

Congrès S.F.I.O

A llemagne orientale

15 (A.P.P.). _ Le suicide de M. Gerhart Ziller , l'un des
s e c r é t a i r e s du comité central du parti socialiste communiste unifié (S.
E. D.)
d'Allemagne orientale, est
annoncé
dimanche
par
« Neues
Deutschland », organe central du
S.E.D.
Le journal précise que M. Ziller
s'çst donné la mort le 14 décembre,
dans un accès de dépression. Il ne
dit rierr sur le genre de suicide choisi par le h a u t fonctionnaire communiste.
M. Ziller, qui était âgé de 45 ans,
avait occupé les fonctions de ministre de l'industrie m é c a n i q u e de la
République d é m o c r a t i q u e allemande,
ava n t d 'entrer au comité central du
•
S.E.D.

Pou la semaine de 44 heures

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
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Conseil a été un travail d'éclaircissement et de précision et les représent a n t s permanents ont dressé la list e
des idées sur lesquelles l'accord n 'est
pas réalisé d'avance. « Les débuts sont
prometteurs » a ajouté M . Spaak.

LA VIE NATIONA LE

DJAKARTA, 15 (Reuter). — On
annonce officietlllem<ent di manche ""' à
Djakarta que l'Indonésie soumet tra la
questoin
de
ses
prétentions
sur
l'€ Irian occidental », ou Nouvelle-Guinée hollandaise, à la conférence ' de
solidarité afro-asiati que qui doit avoir
lieu ce mois-ci au Caire. Un comité
indonésien chargé de préparer cette
conférence, a déclaré que ce problème
était l'u n des princi paux points figuraut à l' ordre du jour de cette conférence qui s'ouvrira le 26 décembre.
Le gouvernement ind onésien, de son
côté, a fait parvenir aux Etats africains et asiati ques qui prendront part
à la conférence, un message da ns lequel il les remerci e d' appuyer les revendications indonésienne».

FRANCE

Les adieux
de M. Gérard Bauer

M , Gérard Bauer, ministre délégué du
Conseil fédéral auprès de PO.E.C.E.,
a donné vendredi , au château de la
Muette, un cocktail d'adieux auquel il
avait convié de nombreuses notabilités
Internationales appartenant aux milieux
de l'O.E.C.E. et de l'O.T.A.N. et des
journalist es français et suisses. On sait
¦ses hau¦
que M. Gérard Bauer ¦
quittera
tes fonctions à Paris autour du 15
janvier , pour prendre la présidence
de la Fédération horlogère. Il sera remplacé à Paris par M. Agostino Soldat!.

Le dîner inaugural
de l'Institut fribourgeois
(c) Lors du dîner Inaugural de l'Institut fribourgeois, dimanches soir à
l'hôtel Suisse, M. Gonzague de R eynold, présiden t , a rappelé que les premières
a ssises
de
cet
organisme
avai ent été posées le 6 juillet 1957
par la réunion des deux groupes des
écrivains et des artistes. C'est ensuite
que les musiciens et les chorégraphes
s'y sont j o i n t s , p o r t a n t à quatre les
sect i ons de l'Institut. M. Gonzague
de Reynol d a insisté stir la nécessité
d'un centre où la vie littéraire et art i s t i q u e puisse se développer en toute
liberté, a f i n de pousser le contact
avec le publi c et de combattre l'isolem ent.
On entendit ensuite les présidents
des quatre groupemen ts : MM. Yoki
Cour les peintres et sculpteurs, Eric
hilo pour les écrivains, Aloys Fornerod pour les musicien s et Jo Baeriswyl pour les chorégraphes.
On remarquait dams l'assistance MM.
José Python, directeur de l'instruction
pu bl i que, Jean BouTg knecht, syndic et
conseiller aux Etats, le R. P. Vicaire,
dominicain, délé gué du recteur de
l'université, Léon Perrin , vice-président de l'Institut neuchâtelois, JeanRené Bory, de la Société des arts de
Genève, Robert Simon, de la Société
littéraire Jurassienne et les représentants des diverses associations dntelleotueliles fribourgeoises.

—— —

fier, devra s'effectuer par la vole
des conventions collectives... D'une
manière générale, il est préférable
que l'Etat s'abstienne de légiférer
sur des objets que les Intéressés
sont en mesure de régler par euxmêmes...
» Grâce k leur souplesse, les conventions collectives permettent de
tenir un large compte des conditions économiques. Il s'agit d'en
tirer avantage pour fixer l'ampleur
de la réduction de la durée du travail et son échelonnement dans le
temps selon la marche des circonstances. >
C'est là d'ailleurs l'avis des associations professionnelles directement intéressées à la qu estion.
Le mécanisme économique est bien
trop délicat pou r qu'on prétende le régler à la manière d'un enfant qui
prend plaisir à démonter un mouvement d'horlogerie à coups de maillet.
Cet i n s t r u m e n t peut être d'un bon usage pour le tam-tam publicitaire. Il n 'est
pas recommandé de l'employer pour
affiner nos institutions.
v G. P. i
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h.., une page de Rimsky-Korsakov.
7.15, Informations. 7.20, bonjour en musique. 11 h., émission d'ensemble : musiques et refrains de partout. 1150, vies
Intimes, vies romanesques. 11.30 , musique
genevoise classique et moderne. 12 h., au
carillon de midi. 12.45, informations.
12.55, que viva el cortegas ! 13.05 , et en
avant la musique ! 13.35, l'ensemble Badiosa. 13.55, femmes chez elles.
16 h., grandes voix d'opéra : Anita Cerquettl. 16.20, lauréats du Concours International d'exécution musicale, Genève
1957. 16.55, le disque des enfants sages.
17 h., causerie-audition : le cante Jondo.
17.20, musique de chambre. 17.50, Image
à deux sous. 18 h., rendez-vous à Genève. 18.26, mioro-partout. 19.15 , informations. 19.25, Instants du monde. 19.46,
divertissement musical. 20 h., « La fin de
la course », pièce d'aventures de S. Aubreull. 20.45, orchestres de variétés. 21 h.,
amour et violons d'Ingres. 22.30, Informations. 22.35, poésie à quatre voix. 23.05,
pour clore. 23.12 env., la Chanson de
Mon-hrftlix.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.
6.45, gymnastique. 7 h., Informations.
7.05, mélodies populaires. 11 h., émission
d'ensemble (voir Sottens). 12 h., mandoline. 12.15, l'art et l'artiste. 12.20, wlr
gratulleren. 12.30 , Informations. 12.40, concert récréatif bâlois. 13.25 , pianistes de
notre temps. 13.40 , voix célèbres. 14 h.,
recettes et conseils. 14.30, reprise d'une
émission radloscolalre.
16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique récréative. 17 h., sonate de Chopin. 17.30, pour les enfants. 17.50, trois
menuets, de Beethoven. 18 h., chants de
Schubert . 18.20, Nocturne, de Schubert.
18.30 , reportage. 18.45, orchestre récréatif
H. Gonzelmann. 19 h., notre cours du
lundi. 1950 , communiqués. 19.30, Informations, écho du temps. 20 h., concert
demandé. 20.30, boîte aux lettres. 20.46 ,
concert demandé. 21 h., « Hermann und
Dorothea », de Goethe. 21.35, musique de
chambre. 22.15 , informations. 22.20, chronique hebdomadaire pour les Suisses à,
l'étranger. 22.30 , des compositeurs dirigent leurs œuvres.
TÉLÉVISION ROMANDE
11.45, Kurovlslon : conférence de l'O. T.
A. N. 20.15, téléjoumal. 20.30 , magazine
sportif suisse. 20.45 , attention... danger,
émlsison-concours. 21 h., amour et violons d'Ingres. 22.30 . Informations.
Emetteur de Zurich : 11.45, Eurovlslon :
retransmission de la séance d'ouverture
de la conférence de l'O.T.AJN. à Paris.
20.15, téléjournal. 20.30, magazine sportif. 20.45 , Dlsneyland? le monde fabuleux
de Walt Disney. 21.35, chaque année à
nouveau... 21.45 , dernière heure et télêlournal.
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Cinémas
Palace : 20 h. 30. Mort en fraude.
.Arcades : 20 h.. 30. Club de femmes.
Rex : 20 h. 15. Votre dévoué Blake.
Studio : 20 h . 30. Le rouge est mis.
Cinéac : 14 h . 30 - 21 n.. 30. Croisière
aux Antilles.
Apollo : 15 ïi. et 20 h. 30. Alerte au
2m© Bureau .
17 h. 30. Vacances romaines.
PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative . Grand-Rue 6

LE PERSONNEL DES MAGASINS

est convoqué en assemblée spéciale
d'information avec l'ordre du Jour
suivant :
1. Réponse du département de 1Industrie a la Fédération neuchâtelolse des sociétés de détalllainits.
2. Organisation du personnel des magasins et démarches à, envisager
pour un contrat collectif de taivail .
3. Heures supplémentaires payées ou
compensées ?

4. Divers.

LE LOOLE : lundi 16 décembre, au
Cercle ouvrier , à 20 h. 30.
NEUCHATEL : mardi 17 décembre, à
La Paix , Maison des Syndicats , à
20 h. 30.
LA CHAUX-DE-FONDS : mercredi 18
décembre , à la Maison du Peuple ,
2me étage , à 20 h. 30.
Ces assemblées d'inf ormation . sont
importantes , aussi nous invitons tout
le persocninei des magasins, syndiqué
ou non,, k y assister .
j
Syndicat P.O.TA..
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chat roux

rue du Château
Rapporter contre récompense . Tél. 5 55 18

Aujourd'hui
SOLEIL lever 8.10
coucher 16.4(1
(

LUNE

lever 2.34
coucher 13.3il

AU JOUR LJB JOUR

A LA COLLÉGIALE

Achats de Noël
et ouverture des magasins

Le quatuor Kedroff

Il y avait foule en ville samedi
après-midi. Les achats de Noë l
ont commencé. Et il y aurait eu
risque d' embouteillage dans les
rues si la police n'avait eu l'heureuse idée d' organiser un sens unique à la rue du Seyon , initiative
qui a été fort appréciée et qui sera
renouvelée , croyons-nous, samedi
prochain.
Mais il y avait forcément cohue
aussi dans les magasins. Le personnel était sur les dents. Vendeurs et vendeuses , tout en s'acquittant de leur tâche le mieux
possible
et
avec
prévenance ,
étaient soumis à rude épreuve. Et
la patience , et même l' endurance ,
furent forcément les vertus majeures exig ées des acheteurs.
On peut se demander si vraiment tout le monde n'aurait pas
gagné à ce qu 'eût pu être mise en
vigueur la mesure réclamée par la
Fédération neuchâteloise des détaillants , visant a ouvrir les magasins deux soirs de décembre , et à
laquelle finalement il n'a pas été
donné suite.
On regrettera tout particulièrement que la solution n'ait pas été
pré parée et recherchée dans un
climat d' entente , car tout bien considéré , cette mesure-là aurait présenté un caractère vraiment social
pour chacun. De justes et larges
compensations
étaient
prévues
pour le personnel qui, de p lus , aurait connu à un moindre degré la
surcharge de ces lourds samedi
après-midi de décembre. D' autre
part , le public , et nous pensons
spécialement aux salariés et aux
habitants des alentours , aurait pu
faire , durant ces deux soirs, les
achats qu 'il reporte maintenant
entièrement sur la f i n de la semaine.
L 'organisation profes sionnelle est
indispensable. Il ne s'ag it dans aucun cas de biaiser avec elle. Les
compensations pour les heures
supp lémentaires doivent être accordées, et la loi doit y veiller.
Mais l' organisation professionn elle
aura aussi son maximum d' efficacité et exercera p leinement sa
fonction sociale, si elle sait se
montrer assez soup le pour tenir
compte , précisément , de tous les
besoins sociaux.
NEMO.

LE MENU DU JOUR

I

Bouillon de légumes
|
t
Chou chinois et marrons
t
Pommes au sel
I
Wienerlis
Ananas
au kirsch
|
f ... et la manière de le préparer
X
Chou chinois et marrons. — Le
chou chinois — qui tient du chou
|
J blanc et de la laitue — sera cuit
t dans le bouillon de légumes. Mettre
I ensuite à la poêle un gros morceau
X de beurre , ajouter le chou chinois
J détaillé et des marrons préalableJ ment cuilts à l'eau et bien épluchés .
Saupoudrer d' aromates. Quand le
|
î tout est bien imbibé de beurre ,
i rectifier l'assaisonnement et servir
t chaud.
"
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On ne saurait trop insister sur la
beauté de la musique de la liturgie
orthodoxe russe. Le quatuor Kedroff ,
fondé il y a 60 ans par N. Kedroff
père, repris aujourd'hui par son fil s,
s'est spécialisé dans l'exécution de
ces chœurs.
Ce concert résumait toute l'évolution du genre depuis les origines jusqu 'à nos jours. Nous avons entendu
d'abord les chants de la tradition monasti que, longtemps exécutés à l'unisson , plus tard à quatre voix et qui
rappellent souvent le p lain-chant grégorien . Cela n'a d'ailleurs rien d'étonnant dans une liturgie qui s'apparente
beaucoup avec ses psalmodies , ses aniii enineis et ses répons, à la liturgie
catholi que. Notons l'« Hy m n e du soir »
dont le texte , un des premiers de
l'Eglise, date du premier siècl e de
notre ère.
Au XVIIme siècle, l'influence polonaise toute de douceur et de simplicité se fai t sentir et le quatuor Kedroff nous en donna inn exemple avec
un canti que à la Vierge , d'un charme
p r e n a n t . Plus tard ce seront les influences italiennes et allemandes. Enfin , avec R i m s k y-Korsakov et l'Ecole
nationale russe, on assistera à un retour à la tradition , à l' emploi renouvel é d'es modes grecs anciens.
Le quatuor Kedroff a su rendre
avec une rare poésie ce mélange de
douceur et de gravité si caractéristique
de la musi que russe. La fusion de
ces voix , leur art des nuances et surtout leur couleur sont vraiment extraordinaire avec un timbre qui rappell e parfois certains jeux très doux
de l'orgue. La fâcheuse tendance du
premier ténor à chanter trop bas ,
surtout dams le « forte », a un peu
diminué pour nous le plaisir d'un
concert admirable par , aill eurs qui
nous permit d'entendre notamment
des basses d'une ampleur et d'une
profondeur typ i quement russes.
Les quatre artistes furent excellemment présentés par le pasteur Jean
Vivien qui fit en outre avant chaque
exécution., de pertinents commentaires.
L. de Mv.

Issue mortelle d'un accident
de la circulation

Au début de la semaine passée, M.
Edouard Pierrehumbert , âgé de 78 ans,
avait été renversé par une automobile
alors qu 'il traversait la route cantonale. Souffrant de fractures aux
deux jambes et d'une commotion , M.
Pierrehumbert est décédé dimanche à
l'hôpital de la Béroche où 11 avait
été transporté.

E1VGES
La neige
(c) Pour la plus grande joie des enJ
fants, elle a fait son apparition sans
3
beaucoup de conviction il est vrai.
]
A la fièvre de l'attente des futures
j
i
parties de ski et de luge s'ajoute
1
celle de la préparation de la fête de
S
Noël , si bien que la temp érature de la
j
gent écoMère est plutôt à la hausse !
| Tant mieu x !
J
}
i
J
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Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel . 14 décembre. — Température : moyenne : 3,7 ;
min. : 2,5 ; max. : 4,5. Baromètre :
moyenne : 703,7. Vent dominant : direc tion : nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert.
15 décembre. — Température : moyenne : 2,7 ; min . : 1,9 ; max. : 4,3. Baromètre : moyenne : 713,2. Vent dominant :
direction : nord-est : force : modéré. Etat
du ciel : couvert par brouillard élevé.
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

niveau au iac au 14 aec. a 7n. 30: 428.95
Niveau du lac du 15 déc . à 6 h. : 428.95
Prévisions du temps. — Nord des Alpes : en plaine, couvert par brouillard
élevé. Limite supérieure vers 1500-1800
mètres, s'abalssant probablement au cours
de lundi . Températures voisines de zéro
degré sur le Plateau, au nord-est du
pays un peu en dessous de zéro degré
dans la soirée. Au-dessus du brouillard
élevé, temps ensoleillé .
Valais : beau temps.
Nord et centre des Grisons : quelques
brouillards élevés dans les vallées, ailleurs temps ensoleillé .
Sud des Alpes et Engadine : assez ensoleillé, ciel variable, par moments très
nuageux, surtout le long des Alpes. Nuit
froide. Températures en plaine comprises entre 6 et 10 degrés dans l'aprèsmidi.

Cet heureux événement

vous tiendrez à le porter
a la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance

que l'Imprimerie Centrale
1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût
et dans le plus bref délai

FONTAINES
Trente-cinq ans d'enseignement
On nous écrit :
Samedi matin , une cérémonie fort
émouvante a eu lieu dans la classe de
M. Edouard Eggli , pour marquer ses
35 ans d'enseignement.
Breveté en
1921, M. Eggli , après avoir enseigné de
1922 à 1923 aux Hauts-Geneveys, fut
nommé à Fontaines en avril 1923.
Non seulement les élèves et les collègues di' M. EggM é t a i e n t présents ,
mais aussi l'inspecteur des écoles, les
membres de la commission scolaire et
du Conseil communal. MM. Jacques
Reymond , pasteur et vice-président de
la commission scolaire , Charles Bonny, inspecteur , et Fritz Roth , au nom
du Conseil communal dont M. Eggli
est président , prirent la parole pour
relever les états de service et les mérites de ce m a î t r e dévoué et pour lui
apporter leurs félicitations , leur reconnaissance et leurs vœux.
Une élève de la classe, au nom de
ses camarades , remercia le maître et
lui remit une gerbe de fleurs, tandis
qu 'en témoignage de gratitude les autorités lui faisaient présent d'un superbe
tableau
du
peintre
Albert
Fahrny.
Puis l'intéressé, très ému , remercia
chacun pou r le geste si touchant dont
il était l'objet. 11 émit le vœu que le:
corps enseignant , dont la tâche est
toujours plus difficile , soit encourag é
par les parents et les autorités et que
leurs relations soient toujours plus basées sur l'estime, la confiance et la
compréhension réciproques , pour le
plus grand bien de l'école.
MONTMOIXIN
Une soirée qui finit mal
Dans la nuit de samedi à dimanche ,
à 1 h. 30, des jeunes gens de Neuchâtel descendaient à bord d' une jeep
la route cantonale en direction de Corcelles , quand le véhicule dérapa et
culbuta dans un champ. Trois passagers furent légèrement blessés et le
véhicule légèrement endommagé. Quant
au conducteur, il disparut. Mais la
police le retrouva en ville .

_
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Election de la municipalité

(c) Les autorités législatives Issues des
élections de novembre se sont assemblées vendredi pour constituer leur bureau et élire la municipalité. La première partie de la cérémonile eut lieu au
temple où le préfet Jaquier reçut le
serment des 55 conseillers.
A l'hôtel de ville, le Conseil constitua
son bureau pour 1958 comme suit :
président : M. Emile Beyeler ; 1er viceprésident : M. Charles Reymond ; 2me
vice-président : M. André Tanner ; secrétaire : M. Alfred Bussy. Sont élus municipaux : MM . Georges Schneiter, Pldély Rapln , André Mottaz , Albert Jufer,
Maurice Bettex (anciens), Charles Gambonl et Paul Gasser (nouveaux).
M. Schneiter est confirmé pour 4 ans
dans ses fonctions de syndic.

YVERDON
Installation
du Conseil communal

La Municipalité est réélu e

(c) Au cours de la séance d'installation
du nouveau Conseil communal, qui a
eu lieu samedi après-midi à l'hôtel de
ville sous la prési dence de M. P.-A. Magnenat, préfet , 11 a été procédé , après
l'assermentatlon, aux nominations suivantes :
, Président du Conseil pour 1958/ 1959,
M. Charles Bally (11b., par 70 voix) ; secrétaire : M. Ed. Jaquenoud (rad., par
52 voix ) ; premier vice-président, M. Alf.
Métraux (rad., par 57 voix) ; deuxième
vice-président , M. Jean Mayerat (p.o.p.,
par 51 voix).
Les membres de la municipalité ont
tous été réélus. Ce sont MM. Georges
Stelner (soc, 67 voix), Marcel Perrin
(lib., 58 voix), André Martin ( rad., 60
voix), Georges CastelU (rad., 68 voix)
et Georges Mennet (soc, 52 voix). Par
55 voix , M. André Martin a été réélu
dans ses fonctions de syndic.
M. P.-A. Magnenat a exhorté les membres du législatif , partagés en deux
blocs presque égaux , à un esprit de
conciliation conforme au serment qu 'ils
avaient prononcé. M. Ch. Bally a souhaité que les Intérêts de la commune
passent avant les luttes partisanes au
coxirs de la nouvelle législature. M. André Martin a souhaité que les problèmes difficiles qui devront être résolus
ces quatre prochaines années le soient
avec la bonne volonté de tous.

FLEURIER

Les impôts communaux
seront-ils légèrement
augmentés ?
(c) Le Conseil communal vient de publier son projet de budget pour 1958
qui , en résumé , se présente de la manière suivante : charges communales
2.491.682 fr . 05 ; recettes communales
2.466.680 fr.; déficit 24.802 fr. 05. L'amortissement de la dette consolidée figure
dans les dépenses par 80.704 fr . 60. B
est prévu en outre d'attribuer 1000 fr.
au fonds de renouvellement du matériel
des trav aux publics, 1000 fr . au service
de l'eau et 3000 fr . au service de l'électrclité, de sorte que si ces propostton s
sont admises, le déficit atetodra 29 mille 802 fr . 05.
. Le Conseil communal souligne que
depuis deux ans les dépenses courantes
ont subi uxe augmentation sensible , ce
qui provient de la majoration des traitements tant des employés et ouvriers
communaux que du corps enseignant
ainsi que de nouvelles charges sociales
et de l'entretien des bâtiments scolaires.
L'exécutif relève que des dépenses importantes , non prévues au budget devront être faites dans un proche avenir
et qu'il est urgent de prendre des dispositions pour faire face à la situation.
H a fallu demander récemment à la
Banque cantonale neuchâtelolse de mettre temporairement à disposition sous
forme d'un dépassé en compte -courant,
un montant de 150.000 fr., nécessaire à
la trésorerie.
Le Conseil communal pense qu 'il faut
examiner sérieusement l'ensemble de la
situation et , en accord aveo la commission financière, 11 demandera au Conseil
général qui tiendra séance mardi soude prendre trois décisions concernant les
Impôts communaux :
1. de ramener de 30 fr. à 10 fr . les
déductions supplémentaires sur chaque
bordereau d'Impôt ;
2. d'augmenter de 3 % le taux d'Impôts
sur les ressources ;
3. de porter de 80 à 85 % le taux d'Impôts des personnes morales.
L'échelle de l'impôt sur la fortune ne
serait pas modifiée , de même que serait
maintenue la déduction de 10 fr . par
enfant mineur à la charge du contribuable .
Les modifications envisagées procure raient une recette supplémentaire de
55.000 fr .
Au cours de cette même séance, le
législatif entendra la réponse à l'Interpellation de M. Marcel Hlrtzel, relative au coût des réparations de l'abri
P.A. à Longereuse. La motion de M.
Hlrtzel en ce qui concerne la remise
officielle d'une récompense (objet d'art
ou autre souvenir) à tous les empl oyés
et ouvriers de la commune sera développée et l'on désignera enfin le successeur au Conseil communal de M.
Marcel Turin .

Candidat socialiste
au Conseil communal .

(c) Le parti socialiste de Fleurier a
décidé de présenter M. Georges Vauclier , mécanicien , pour l'élection qui ,
mardi soir, dési gnera un nouveau
conseiller communal en remplacement
de M. Marcel Turin , lequ el, pour des
raisons de santé, a démissionné avec
effet au 31 décembre prochain.
Visites à nouveau autorisées
(c) Les visites aux malades à l'hôpital , qui avaient été supprimées le 10
décembre en raison de l'épidémie de
grippe, sont à nouveau autorisées depuis dimanche.

MOTIERS
En curieux accident

(c) C'est en effet un curieux accident
que celui qui s'est produit ven dredi
matin sur la ligne du R.V.T.
Une vache chargée au train de
marchandises du matin , seule dans
un vagon , s'est détachée, et vraiporte
du
vala
semblablement
gon étant imparfaitement fermée et
centrifuge,
s'est
force
du fait de la
trouvée projetée hors du véhicule.
Projetée contre un hauban soutenant
un py lône de la ligne de contact , elle
l'ébranla et avec elle toute la ligne,
accrochant de ce fait le p antograp he
de l'automotrice assurant la traction.
Chose extraordinaire , l'animal , après
son double «tonneau », se tire absolument indemne de l' aventure. Quant
aux dégâts concernant le R.V.T., ils
sont insignifiants.

Métiers gagne un députe
sans élection

(c) Par suite du transfert à Môtlers
— jusqu 'ici à Boveresse — de l'office
commerci al de la sociét é d'agriculture
du Val-de-Travers et de son gérant,
M. Jean R u f f i e u x , le chef-lieu du Valde-Travers « récu père » sans coup férir le député qu 'il avait perdu lorsque M. A. Arn avait décliné une nouvelle candidature. Du mêm e coup,
Boveresse n 'aura plus de représentant
au p arlement cantonal .
L'Etat

met à ban

le château de Môtiers

(c) Pour éviter que des déprédations
ne soient commises , comme ce fut déjà
le cas par des inconnus, au bâtiment
du vieux château de Môtlers , devenu
récemment propriété de l'Etat, le département des travau x publics vient
de faire mettre à ban sa nouvelle
propriété.

BUTTES
Un cycliste happé par une auto

(sip) A la fin de la semaine passée,
rentrant vers 17 h. 45 de Buttes à
vélo, M. Rémy Domeniconi , maître
plâtrier-peintre, qui roulait sur la
droite d'une partie rectiligne de la
route en dire ction de Fleurier, a été
happ é par l'automobile de M. Camille
Pilet , horloger à la Côte-aux-Fées,
qui dépassait le cycliste. M. Domeniconi , relevé avec le bras gauche cassé,
des pl aies à la tête et diverses contusions , a été transporté à l'hôpital .

LES BRENETS
Chez les catholiques romains
(c) Mgr François Charrière , évêque de
Fribourg, Lausanne et Genève , a pris
la décision d'assigner un prêtre à la
communauté catholique des Brenets dès
l'été prochain . On sait que jusqu 'à présent les catholiques brenassiers , bien
qu 'ayant leur chapelle, dépendaient de
la paroisse catholique du Locle et des
Brenets. Les Brenets auront donc bientôt une paroisse autonome. Les paroissiens le doivent à la vitalité heureuse
de cette communauté.
LA CHAUX-»E-FONDS
Nomination de fin d'année
à la poste
(c) A la fin die l'année, M. Jean Droz ,
ad'm luis brait eùr posta l, premdira sa reitraiiite aiprès 49 anis de service. Très
apprécié pour ses belles qual ités, M.
Droz sera vivement regretté par la
population.
La direction généraile a désigné, pour
lui succéder, M. Albert Wenger , né le
19 juin 1893, employé au service de
l'adiministiiiatioin fédérale depuis 48 ains.
M. Wenger, qui est né à la Chaux-deFonds, a passé tout e sa carrière dans
sa ville natale , sauf un stage effectué
en Suisse allemande et au Tessiin.
Parmi les autres nominations, signalons que M. Edmond VuiiHet , chef de
service, passe à la section distribution.
MM. Alfred Datante et Charles Boesch,
chefs de bureau, au dépôt et à la
succursale de l'hôtel de ville.
Une arrestation
Le juge d'instruction de la Chauxde-Fonds nous communique :
F. P., 1934, domicilié à Lugano,
prévenu d'escroquerie de 260 fr. au
préjudice d'une habitant e des Geneveys-sur-Coffrane et d'infraction à la
loi sur les établissements publics, a
été écrou é dans les prisons de la
Chaux-de-Fonds.
Une moto en feu
(c) Samedi soir à 20 heures, une
motocyclette looloise qui circulait sur
la route cantonale du chemin Blanc,
pour une raison inconnue, a subitement pris feu. A l'arrivée des premiers secours, le véhicule était à peu
près détruit.

LE LOCLE
La population a augmenté
'de 297 habitants
(c) Le contrôle des habitants, au début
de décembre 1957, a fait constater une
population de 13,664 habitants pour
13,367 en 1056. L'augmentation est donc
de 297.
Cette différence s'obtient ainsi : naissances : 214, arrivants 1586, soit un
total de 1799, duquel 11 faut déduire
1345 partants et 157 décès . Ce chiffre
n'avait jamais été atteint.
Lesl3,664 habitants d'aujourd'hui se
répartissent ainsi :
Sexe : masculin : 6387 (6226) ; féminin : 7277 (7141) ; mariés : 6685 (6612) ;
veufs ou divorcés : 769 (750) ; célibataires : 6210 (6005).
Confession : protestants 8931 (9023) ;
catholiques 4608 (4225) ; catholiques
chrétiens 84 (84) ; Israélites 15 (14) ;
divers 26 (21). Neuchâtelois 5913 (6000) ;
Suisses 6156 (6100) ; étrangers 1595
(1257).
Profession : horlogers 3681 (3578) ;
agriculteurs 142 (146) ; professions diverses 6399 (6112).
Le nombre des malsons habitées ou
habitables est de 1221 (1199), celui des
ménages de 4135 (4115). On compte
592 propriétaires d'immeubles dans le
canton , 82 apprentis avec contrat (71)
et 3960 (3901) assurés contre le chômage.

AVENCHES
Difficile élection
de la municipalité

(sp) Samedi après-midi a eu lieu, k
Avenches, l'Installation des nouvelles autorités communales, par le préfet du
district , M. Tombez.
Après l'assermentatlon des conseillers,
M. Edouard Zinder (P.A.I.) a été élu
président du Conseil communal , mais
n'a occupé son poste que quelques Instants, ayant été élu à la municipalité
un peu plus tard .
La séance a été finalement présidée
par M. Jean Pidoux , 2me vice-président
et le bureau définitif sera constitué lors
de la prochaine séance.
L'élection de la municipalité a été
fertile en surprises. Ont été élus au
premier tour : MM. Bernard Bavussin
(rad.), par 44 voix sur 54 votants ;
Fernand Chuard (P.A.I., nouveau), par
42 voix ; Fernand Chédel (rad.), par 42
voix ; François Eymann (soc.), par 51
voix ;
Olodomlr Righettl (rad., nouveau), par 32 voix.
Au second tour, ont été élus : MM.
Frédéric Dessonnaz (soc, nouveau), par
27 voix (majorité 26) ; Edouard Zinder
(P.A.I., nouveau), par 28 voix.
MM. Alfred Maillard (Indépendant) et
tous deux
Laurent Dolelres (libéral),
municipaux sortants, n'ont pas été réélus.
Enfin , M. Bernard Ravussln (radical),
a été réélu syndic par 41 voix sur 46
votants.
SI la lutte a été si vive, à Avenches, cela est dû a la multiplicité des
partis et des clans.
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BRIGUE , 15. — Par suite d'avalanches continuelles , le Binnenthal , vallée s'étendant entre la frontière de l'Italie et la vallée du Rhône , à 15 km.
au nord-est de Brigue, dans le district de Conches , est complètement
coupée du monde extérieur depuis mardi. Grâce au fait qu 'un câble souterrain a été installé il y a quelques années, la liaison téléphonique jusqu 'au
centre du village de Binn est intacte,
tandis que les lignes aériennes de distribution sont complètement rompues.
Depuis mardi , Binn n 'a plus aucune
nouvelle du hameau de lm Feld.
La nouvelle ci-dessus est confirmée
par la station téléphonique publi que
de Binn , seule source avec laquelle
l'A. T. S. a pu prendre contact.
Les communications postales
avec Gondo
sont également coupées
GONDO (Simplon), 14. — Selon une
communication du président de la commun e de Grando, le village n 'est plus
desservi par la poste depui s mercredi
pair suite dies gros amoncellements de
neige.

GENÈVE
Grâce à des ruches d'abeilles

Un malfaiteur

international s'évade
de Saint-Antoine
Un de nos correspondants de Genève
nous télé phone :
Un malfaiteur international , Mario
Négri , 38 ans, incarcéré depuis le mois
de juillet à la prison de Saint-Antoine
sous l'inculpation d'avoir utilisé des
faux « travellers checks », a réussi à
s'enfuir dimanche soir. Il était environ
20 h., Négri se trouvait au rez-de-chaussée dans un atelier dont les fenêtres
sont munies de solides barreaux. Entre
deux rondes des geôliers, il réussit
néanmoins à enfoncer le solide grillarge au moyen d' une presse à reliure.
Dans la cour , il eut l' aubaine de trouver des ruches d'abeilles qu 'il entassa
et il parvint ainsi au sommet du mur
d'enceinte. De là , il se laissa glisser en
terre libre grâce à une corde de jute.
On ignore si Négri a pu obtenir des
aides à l'extérieur. Toujours cst-il que ,
malgré une battue organisée peu après
son évasion , il n 'avait pas été retrouvé
au milieu de la nuit. Tous les postes
de gendarmerie , bien sûr , ont été alertés dans le canton , aux frontières et
dans les cantons voisins. Notons que
Négri est également recherché par la
police française .

Anniversaire
de l'Escalade
GENÈVE , 15. — A près la manifestation qui , mercredi soir à la salle de
la Réformation , avait marqué la commémoration du 355me anniversaire
de l'Escalade, le cortège histori que a
défilé , dimanche soir , dans les rues
de la ville. La population s'était rendue en très grand nombre sur tout le
parcours et les p laces où fut lue la
proclamation de 1602.

;

Un cycliste tué

VALAIS

Une vallée coupée
du reste du monde
pur des avalanch@s

PAYEKNE
Asscrmentation
des autorités communale!

GENÈVE , 15. — Circulan t à bicyclette
sur la route de Vernier, samedi aprèsmidi , M. Charles Schneider , mécanicien,
âgé de 70 ans, Bernois, voulant éviter
une automobile nui allait le dépasser,
se porta sur la droite et tomba contre
l'avant d'un tram qui roulait dans le
même sens. Grièvement blessé, le malheureux cycliste est décédé pendant
son transport à l'hôpital.

TESSiN

Deux alpinistes
bloqués par la neige
Un avion les ravitaille

LUGAN O, 15. — Deux alpinistes bloqués par la neige depuis lundi dans la
cabane de Cristallina , dans la Léventine, ont signalé par téléphone _ leur
difficile situation. Un avion piloté par
M. Bucci et ayant à bord M. Huhn , a
quitté dimanche matin
l'aérodrome
d'Agno et s'est porté au secours des
deux prisonniers en leur lançant des
médicaments et des vivres.

VALU

Un incendiaire incarcéré

ORBE, 15. — La police a incarcéré
dimanche, à Orbe, un agriculteur d'Arnex , âgé de 46 ans , qui a avoué avoir
mis le feu dans la nuit de samedi à
dimanche à un rural de son village
dont il était co-propriétaire. Il était
pris de vin et la mésentente familiale
est la cause de cet avt e criminel . Le
feu a détruit la toiture du rural et
causé pour 10.000 fr. de dégâts.

Condamnation
d'un médecin lausannois

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :
Troi s mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et les frais
de la cause, telle est la peine inflig ée
samedi par le tribunal de Lausanne
au Dr X.
Entre la p i qûre d'insuline et la
mort du patien t, en passant par le
mauvais équipement de la clini que et
les vacances du médecin , le tribunal
a donc admis le rapport de causalité
que la défense contestait.
On remarquera que le tribunal n 'a
pas prononcé une interdiction de pra ti quer . La Chambre des médecins
pourrait , en revanch e, prendre cette
décision.

BALE

L'Union des banques
cantonales suisses
commémore
son cinquantenaire

BALE, 14. — Samedi a eu lieu à
l'hôtel de ville de Bâle la cérémonie
du 50me anniversaire de la f o n d a t i o n
de l'Union des banques cantonales
suisses. Le conseiller national Dietschi
a souhaité la bienvenue aux membres de l'union et aux invités d'honneur , parm i lesquels M. Streuli, président die la Confédération.
Dans son discours , sur lequel nous
reviendrons, M. Streul i a laisse entendre que l'an prochain se produira
« u n certain assouplissement du marché des cap itaux » et u n e « détente »
économi que.
• Lire également nos i nf o r mations nationales en page ï l .

(c) L'assermentatlon des autorités coin,
muraales a eu Heu samedi après-midi
dans la salle du tribunal. Les 75 cou.
selliers sont présents, quand le préfet
du district de Payerne, 'M. Savary, fait
son entrée dans la salle et prend place
au siège présidentiel. Comme aucun recours n'est parvenu au Conseil d'Etat
sur les votatlons communales des 9 et
10 novembre, il procède à l'assermentatlon des 75 conseillers.
Bureau du Conseil communal ponr
1958. — La députatlon libérale propose
M. Michel Bossy (lib.) comme président
du Conseil communal (législatif), qui
est élu par 65 voix sur 75 votants.
Concernant le poste de secrétaire, pour
la première fols à Payerne, d'après la
nouvelle loi, le secrétaire du greffe
municipal, sans être porté sur une liste
politique , peut cumuler les fonctions de
secrétaire du Conseil communal. Le syndic propose alors M. Marcel Margalraz,
qui est élu par 60 voix.
'M. Michel Bossy prend place au fauteuil présidentiel et fait procéder à la
nomination du 1er vice-président. Proposé par le parti radical , M. G. H. Bornand est élu par 67 voix . La députatlon
socialiste propose comme 2me vice-président M. César Savary qui est élu par
55 voix. Sont nommés scrutateurs :
Raoul Pigueron (rad.), 72 voix; André
Dlng (soc), 66 voix; scrutateurs suppléants : Robert Stem (soc), 67 voix ;
Marcel Panchaud (11b.). 59 voix. M. Ernest Crlsinel est .nommé huissier du
Conseil communal, à l'unanimité, pour
une période de 4 ans.
Nomination et assermentatlon de la
municipalité. — Après une suspension
de séance et avant la nomination au
pouvoir exécutif , les traitements des
conseillers et des membres de la municipalité sont fixés . Le président de l'assemblée recevra 100 fr. par an , le secrétaire 300 fr., Khuisster 300 fr., les membres 2 fr . par séance. Le syndic recevra un traitement de 3000 fr. plus 1500
francs de civilité. Les au tres membres
de la municipalité recevront 2000 fr.
Puis la municipalité pour une dures
de 4 ans est élue comme suit : Albert
Cornamusaz (rad.) est élu par 71 voix;
Ch. Gagnaux (soc), 65; Jacques Givel
(11b.), 67; Achille Meyer (rad.), 69;
Georges Cherbuin (rad.), 70; André Cosandey (soc, noxiveau), 67; Alfred Rossler (11b.), 54. Tous les municipaux acceptent et remercient les membres du
Conseil.
Nomination du syndic. — Le syndic
de Payerne, M. Albert Cornamusaz
( rad.), est réélu par 63 voix sur 78
votants. M. Cornamusaz, chaudement acclamé, remercie le Conseil. Le préfet
procède à l'assermentatlon des 7 membres du pouvoir exécutif et cette première séance du nouveau Conseil communal est levée à 18 heures.
La distribution des prix
de concours du collège
(sp) Cette cérémonie annuelle a eu Heu
mercredi soir , à la salle du tribunal,
en présence de nombreux parents et
amis du collège, ainsi que de représentants des autorités communales. La
soirée fut agrémentée de récitations diverses et deux chants furent exécutés
par les élèves, sous la direction de M.
Ptaget.
Le directeur, M. Tersin, félicita les
élèves qui ont participé à ces concours
et remercia l'Association des anciens
collégiens de son appui financier, ainsi
que les experts.
Les vacances d'hiver
(sp) La commission scolaire a fixé les
vacances d'hiver du 24 décembre au
9 Janvier.
Madame et Monsieur Ferdinand Papis-Bloch , au Landeron ;
Madame et Monsieur Imboden-Papis, a Brugg près Bienne ,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Louis BL0CH

retraité C.F.F.
leur cher papa et grand-papa , que Dieu
a repris à Lui dans sa 82me année.
Le Landeron , le 14 décembre 1957.
L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.
L'enterremen t aura lieu lundi 16 décembre, à 13 h. 30. Départ de la gendarmerie.
Madame Jules Faure-Geneux, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Dubois,
leurs enfants et leur petite-fille, à la
Chaux-de-Fonds ;
Madame Jean Dubois , ses enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel ;
Madame Jean Roux , ses enfants et
petits-enfants, à Anières (Genève) ;
Monsieur et Madame Jules Faurede Ferrières et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri MeylanRoud et leurs fils, au Mont sur Lausanne ;
les familles parentes et alliées,
Madame Marthe Basset ,
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Philippe FAURE

née Berthe PERRENOUD
leur chère belle-sœur, tante, grandtante , parente et amie , enlevée à leur
affection , le 14 décembre 1957, dans
sa 89me année , après quelques jours
de maladie.
Tu m'as accord é Ta grâce aveo
la vie ; Tu m'as conservé par Tes
soins et sous Ta garde.
Job 10 : 18.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, lundi 16 décembre. Culte an
domicile mortuaire , 15, avenue Dapples, à Lausanne, à 13 h. 30. Honneurs à 14 heures.
Cet avis tient Heu de faire-part
Madame et Monsieur René PorretPierrehumbert , leurs enfants et petit senfants , à Saint-Aubin , à Couvet et à
Chez-le-Bart,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de
Monsieur

Edouar d PIER REHUMBERT

leur père , beau-p ère, grand-p ère, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, décédé des suites d'accident dans
sa 79m e année.
Chez-le-Bart , le 15 décembre 1957.
Venez a mol, vous qui êtes fatigu és et chargés, et c'est moi qui
vous soulagerai.
Mat. 11 : 28.
L'enterrement aura lieu à SaintAubin , mardi 17 décembre à 13 h. 30.
Culte de famille au temple de SaintAubin , â 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hôp ital de 1»
Béroche , à Saint-,Aubiti.

