
1956 : année
de réductions fiscales

Le millésime 1956 restera gravé
à l'esprit des contribuables. Cette
année, en effet , marque enfin une
victoire sur le fisc fédéral : les im-
pôts payés à la Confédération vont
diminuer. Bien sûr, ce n 'est pas en-
core le Pérou , mais si minime soit-
elle, toute réduction des bordereaux
provoque un délicieux contentement.

L'impôt direct fédéral baptisé
« impôt de défense nationale » su-
bira les réductions suivantes :

Pour les personnes physiques dont
les bordereaux ne dépasseront pas
500 fr., l'abattement sera de 40 % ;
il se réduira à 25 % pour les borde-
reaux atteignant de 500 à 2000 fr.,
puis à 10 % pour les bordereaux su-
périeurs.

Pour les personnes morales, le dé-
grèvement sera uniformément de
10 %.

Quant à l'imp ôt sur le chiffre d'af-
faires, la réduction sera de 10 %
pour toutes les marchandises. Le
consommateur n'y verra donc pas
grand-chose...
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On ne répétera jamais assez que

ces réductions ne préjugent en rien
la réforme des finances fédérales
en chantier depuis des années et
qui devrait bientôt aboutir. Il faut
se souvenir à ce propos que dès la
fin de cette année, les dépenses ex-
traordinaires d'armement (1884 mil-
lions) auront toutes été payées et
qu 'à ce moment-là l'impôt de défense
nationale, destiné justement à les
couvrir, sera sans objet. Il faudra
alors le supprimer et le garder en
réserve pour des circonstances ex-
ceptionnelles. Ainsi sera respecté le
principe selon lequel les impôts in-
directs sont réservés à la Confédé-
ration et les impôts directs aux can-
tons. Il est temps d'y revenir.
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Dans le canton de Neuchâtel, les

contribuables pourront aussi souf-
fler un peu mieux : ils déduiront
1000 fr. de leur revenu total et
10.000 fr. de leur fortune. De ce fait ,
la. réduction des impôts cantonaux
atteindra, ,  par exemple, pour un
contribuable marié, les pourcentages
suivants : 81 % pour un revenu im-
posable de 3000 fr., 33 % pour 6000
fr., 18 % pour 10.000 fr., 12 % pour
15.000 fr., 9 % pour 20.000 fr., 2,5 %
pour 50.000 fr. Pour les rentiers dont
la fortune ne dépasse pas 200.000 fr.,
les diminutions varieront entre 10%
et 94 %.

Beaucoup de communes neuchâte-
loises ont décidé d'appliquer les
mêmes dégrèvements que l'Etat ;
leurs contribuables sont logés à
meilleure enseigne que ceux des
grandes agglomérations où les be-
soins de l'édilité empêchent toute
réduction des recettes. Mais il ne
faudra pas trop s'étonner si les vil-
lages de banlieue voient encore aug-
menter leur population au détriment
des villes...

•î» •*• «ï»
Reste le cas des personnes mo-

rales. Le Conseil d'Etat , puis le
Grand Conseil ont refusé de leur
accorder une baisse d'impôt. Il y a
là une injustice patente, d'autant
plus que ces dernières années, les
sociétés bénéficiaient de la « ris-
tourne » jusqu'à concurrence de
5000 fr.

Il faut espérer que si les comptes
de l'Etat restent favorables, le Con-
seil d'Etat saura réparer le plus tôt
possible l'inégalité. L'an dernier,
dans son rapport sur la réduction
de l'impôt direct , le gouvernement
n'avait pas hésité à écrire qu'« il
convient de laisser la minorité, de
laquelle viennent les importantes
rentrées d'impôt , bénéficier aussi
d'une mesure dictée par le bon ré-
sultat des comptes ». Puisse-t-il, en
1956, se montrer encore du même
avis. Ce n'est en effet que par une
fiscalité sans excès que le canton
de Neuchâtel pourra attirer chez lui
de nouvelles industries et qu 'il em-
pêchera celles qui y font vivre des
milliers de travailleurs de chercher
asile clans d'autres cantons moins
voraces.

Jean HOSTETTLER.

Comment sera répartie
la baisse de l'impôt

sur le chiffre d'affaires ?
Le département fédéral des finances et

des douanes a communiqué, vendredi ,
que scion l'arrêté fédéral du 21 décem-
bre 1855, les montants d'Impôt sur le
chiffre d'affaires échus à partir du ler
Janvier 19.ïG, sont réduits de 10 %.

« Le transfert de l'impôt sur le chiffre
d'affaires est réservé, 11 est vrai , à une
entente de droit privé entre fournisseur
et client. On s'attend cependant d'une
manière générale que la réduction de
l'impôt soit prise en considération lors
de la prochaine calculatlon des prix et
qu'elle se répercute sur le consommateur.

S'il s'agit de marchandises de prix
élevé, ce transfert cle la réduction pourra
se faire prochainement et sans difficultés
appréciables. S'il s'agit de marchandises
de bas prix, pour lesquelles la réduction
ne s'élève qu 'il un montant Insignifiant ,
la nouvelle calculatlon n 'aboutira peut-
être pas toujours à une diminution du
prix.

Dans ce cas, on pourra dégrever le con-
sommateur , si l'on ne diminue pas le
prix de certaines marchandises, en accor-
dant une réduction d'autant plus forte
pour d'autres.

Le département fédéral des finances et
des douanes Invite donc l'économie suisse
à opérer dans le sens indiqué le trans-
fert de la réduction d'Impôt sur le chif-
fre d'affaires au consommateur. »

L'attentat de Milan serait l'œuvre d'un fou

On se souvient qu 'une bombe a été
lancée, par une fenêtre, à l'intérieur du
palais de l'archevêque de Milan, Mgr
Montini. L'attentat n'a pas fait de vic-
time, puisque l'archevêque venait de
quitter le lieu de l'explosion et se trou-
vait à un étage supérieur du bâtiment.
L'émotion, toutefois, n'est pas tombée,
dans le public. La police recherche tou-
jours très activement l'auteur de l'atten-
tat, mais l'enquête a tout au plus per-

mis de savoir quel était l'engin utilisé :
une bouillotte d'aluminium remplie d'un
kilo de dynamite ! Selon les experts, st
le récipient avait été en fonte, ou en
acier ,et si l'explosif y avait été com-
primé, l'infernale machine aurait pu
abattre le mur sur une largeur de huit
à dix mètres. L'archevêque, aussi bien
que les enquêteurs, estiment qu'il ne
peut s'agir là que de l'œuvre d'un fou.

JORDANIE: Les affaires
tournent mal pour l'Angleterre

et pour le pacte de Bagdad

Un Etat arabe de plus en effervescence

La grève générale est déclenchée ;
des institutions étrangères sont attaquées ;

le gouvernement récemment formé démissionne
AMMAN, 8 (Reuter). — La grève générale a été proclamée, samedi, en

Jordanie, pour protester contre la décision de la Cour constitutionnelle
selon laquelle la dissolution du parlement par le roi Hussein constitue un
acte illégal.

Les manifestants ont parcouru les
rues d'Amman et se sont rassemblés
devant le palais du gouvernement où
de nombreux discours ont été pronon-
cés. Le gouvernement a pris des me-
sures pour protéger contre les mani-
festants les ambassades étrangères et
d'autres bâtiments.

D'après certains renseignements don-
nés la nuit dernière par la radio fran-
çaise, les manifestations sont essentiel-
lement dirigées contre une adhésion
éventuelle de la Jordanie au pacte de
Bagdad. La décision de la Cour consti-
tutionnelle taxant d'illégale la dissolu-
tion d'une Chambre prête à voter l'en-
trée de la Jordanie dan s le groupe des
Etats liés par le pacte de Bagdad était .
sans doute considérée comme favorable I
au dit pacte par les manifestants. j

Le premier ministre
démissionne après...

dix-huit jours de pouvoir !
AMMAN , 8 (Reuter). — Ibrahim

Haschin , président du Conseil jorda-
nien , a remis sa démission au roi Hus-
sein. Il était au pouvoir depuis dix-
huit jours. Le roi l'a acceptée et l'a
chargé d'assumer la gestion des affai-
res courantes jusqu'à la nomination
d'un nouveau président du conseil.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Après le brouillard
tempêtes de neige

sur l'Angleterre
LONDRES, 8 (Reuter). — La neige et

la tempête ont suivi le brouillard dans
de nombreuses régions du Royaume-
Uni. La neige est abondante dans la
Cornouailles et dans le nord-est de
l'Angleterre.

Une tempête de neige a interrompu
la circulation et a coupé les lignes élec-
tri ques , privant de courant la popula-
tion. Il a neigé sans interruption à
Londres samedi soir et dimanche ma-
tin.

Apparition timide à Paris
PARIS, 8 (A.F.P.). — La neige a l'ait

une première «apparition, encore timide,
à Paris : hier matin , les milliers d'au-
tomobilistes qui « garent » leur voiture
dans la rue ont eu la surprise de cons-
tater que le toit de leu r véhicule était
blanc , il avait neigé au cours de la
nuit .  En fin d'après-midi , la neige est
à nouveau tombée, mais fortemen t mê-
lée de pluie.

Dans le nord , le centre et l'ouest de
la France, il a neigé également : dans
le Morvan , notamment , les collines sont
recouvertes d'une couche qui , par en-
droits, atteint 12 centimètres. En Bre-
tagne , dans le Nivernais , dans le Li-
mousin , dans le Nord , les campagnes
sont légèrement enneigées, mais dans
les villes , comme à Paris, la neige fond
en touchant le sol.

En Belgique, dans la région de
Bruxelles, la circulation a été pertur-
bée par la neige et le verglas.

Froid en Italie
ROME , 8 ( Reuter) . — Dans la p lu-

part des régions du nord ct du cen t re
de l'Italie, la temp érature est tombée
dimanche au-dessous de zéro degré. Le
froid est également apparu dans le sud
du pays, avec un ciel nuageux.

Un grand nombre de routes , dans le
nord , étaient recouvertes de verglas,
Près de Milan , une voiture occup ée par
cinq personnes a déra p é et est tombée
dans un canal. Deux des occupants se
sont noyés.

Le désarmement
atomique

n'est pas pour demain
L'attitude de l'U.R.S.S.

oblige les Etats-Unis à prévoir
de nouvelles expériences

thermonucléaires

} WASHINGTON, 8 (Reuter). — On
déclarait dimanche à Washington que
la commission américaine de l'énergie
atomique communiquera ces prochains
jours un nouveau programme pour les
recherches dans le domaine des armes
thermonucléaires. Ces expériences au-
ront lieu dans l'îlot d'Eniwetok, dans le
Pacifique.

Les milieux du Congrès déclarent que
si les Etats-Unis devaient accepter des
pourparlers sur l'interdiction des armes
à hydrogène, ils devraient aussi exiger
dans ce domaine un état d'égalité avec
l'Union soviétique.

Comme cette dernière a démontré,
par l'explosion thermonucléaire de no-
vembre, qu'elle a développé son poten-
tiel en la matière, les Etats-Unis ont
dès lors l'intention de procéder lors
d'une série d'expériences au lancement
d'une bombe à hydrogène par avion.

Bientôt des précisions
On s'attend à Washington que les

nouvelles sur ces explosions expérimen-
tales provoquent une vague d'indigna-
tlen, en particulier dans des nations
asiatiques. Depuis des mois, on de-
mande à la commission américaine de
l'énergie atomique qu'elle publie ses
études sur le développement de la ra-
dio-activité après les explosions.

On a maintenant l'impression qu 'elle
le fera, afin de convaincre l'opinion
publique qu'elle ne peut organiser de
telles expériences sans danger.

Les Etats-Unis se seraient aussi déci-
dés à faire leurs expériences à Eniwe-
tok, dans le Pacifique, et non dans l'An-
tarctique, parce que les conditions sont
meilleures, et que les nouvelles explo-
sions pourront être totalement contrô-
lées.
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Première conférence de presse
du président Eisenhower
depuis sa crise cardiaque

Bombardé de questions sur son éventuelle candidature,
Ikè se dérobe et prétend que ses projets ne seront

peut-être pas connus avant mars
' ' • ' " - **" '. .>PViM_y,j ' ; .,

KEY WEST, 9 (Reuter).-;—«*eHtf*fa -,
sldent Eisenhower au cours cle sa con-
férence de presse, la première depuis
son attaque cardiaque du 24 septem-
bre, a déclaré, à propos de son éven-
tuelle candidature, qu 'il examinera cette
question avec ses conseillers. Il se
peut très bien qu 'il ne fasse pas con-
naître ses plans politiques avant mars.

Le président a souligné qu'il allait
rentrer à la Maison Blanche et qu'il
était prêt à assumer ses devoirs de
président et cela entièrement, même
si la crise cardiaque devait apporter

quelques .modifications à son , travail -,
routînief prê-êdetit'i

Un journaliste a rappelé que le pré-
sident, lors de sa dernière conférence,
de presse, le 4 .tout 1955, avait affir-
mé que son éta t de santé jouera un
grand rôle dans sa décision concernant
un nouveau mandat. Le journaliste a
demandé alors si ce facteur avait au-
jourd'hui encore plus d'importance que
ce jour-là.

(Lire la suite en 7tne page)

«Ike » et son frère se promènent sur le petit port de Key West, en.
Floride. Le président et M. Milton Eisenhower, qui est l'un de ses conseil-

lers, ont vraiment l'air en forme.

L'arbre de Noël tragique
OTTAWA, 8 (A.F.P.). — Six en-

fants, âgés de neuf mois à cinq ans,
ont été brûlés vifs dans l'incendie
qui a détruit la demeure de leurs pa-
rents à Sainte-Anne de Matawaska
(Nouveau-Brunswick).

Le feu a pris naissance à la suite
d'un court-circuit dans la guirlande
électrique qui décorait l'arbre de
Noël.

Ces informations
nous ont étonnés

Les vaches de Jersey
porteront des soutien-gorge

LONDRES , 9. — Un fermier de
Shaftesbury (Dorset) a exposé au
cours d' une émission télévisée , qui a
obtenu le p lus grand succès, tant au-
près des citadins que des campagnards,
son intention de faire désormais por-
ter des soutien-gorge à ses vaches.
Celles-ci, a-t-il précis é (il s'ag it des
vaches laitières de Jersey) ,  ont les
pattes courtes et les mamelles pendan-
tes... Lorsqu 'elles se promènent dans
la bouc , le nettoyage des p is traînant
à terre, demande deux fo is  p lus de
temps que la traite elle-même.

Cependant , notre fermier s'est heur-
té à une d i f f i cu l té :  ayant réussi à faire
fabri quer pour ses ruminants des son-
tien-gorge en matière p lastique rose et
lavable , il n'a pas trouvé le moyen de
les f ixer sur le corps des vaches. Ma
femme , a-t-il conclu , dans la p lus pure
tradition de d'humour anglo-saxon, a
des épaules pour soutenir les bretel-
les de son soutien-gorge : mes vaches
n'ont pas autant de chance.

Trois jeunes savants
israéliens prétendent pouvoir

déterminer le sexe des
enfants avant ia naissance
JÉRUSALEM, 8 (A.F.P.) — Trois

jeunes savants israéliens ont mis au
point une méthode pour déterminer
le sexe des enfants avant la naissance,
annonce, dimanche, l'institut Weizman,
qui précise que les tests sont faits
sur les tissus enveloppant l'embryon.

Le prince (charmant) épousera une reine (du cinéma)
Bientôt, les canons de la principauté de Monaco pourront tonner!

Ramier lll est le souverain d'Europe le plus titré ;
Grâce Kelly, l'actrice numér o I d'Amérique en 1955

C'est au cours d' une conférence de
presse , tenue le 5 janvier à Philadel-
p hie, que le prince Rainier de Monaco
et la charmante actrice Grâce Kelly ont
annoncé off iciel lement leurs fiançaille s.
Dans le living-room de ses parent s,
Grâce Kell y ,  vêtue d' une robe de lamé
Champagne parsemée de couronnes bro-
dées d' or, a montré aux cameramen de
la télévision et aux p hotograp hes sa
bague de fiançailles , composée de deux
anneaux entrelacés de diamants et de
rubis aux couleurs de Monaco.

Le lendemain , au Waldorf Astoria de
New-York , l'actrice, en robe blanche et
paillettes d'or, le prince Rainier, en
habit et décorations , ont ouvert un
grand bal de charité , « La nuit de
Monte-Carlo » , sans craindre d'indiscré-
tions. Le bonheur illuminait leurs vi-
sages. N' avaient-ils pas déclaré au
cours du déjeuner de fiançailles : « Je
suis heureux, c'est merveilleux » et z Je
suis amoureuse » ?

Puis le rideau est tombé sur le pre-
mier acte de ce roman d' amour. Le
prince Rainier est parti pour la Flo-
ride , tandis que sa f iancée se rendait
en Californie oit elle doit tourner les
deux derniers f i lms  de sa carrière ci-
nématograp hique.

Rainier fff , prince de Monaco,
souverain le plus titré

du monde
Il  est né le 31 mai 1923 à Monaco,

au milieu de la musique des cloches
de la princi pauté et du grondement des
canons, installés depuis trois cents ans
aux créneaux de la p lace d'Armes. Sa
jeunesse se passa en voyages à Paris,
en Angleterre oh il suivit les cours du
collège de Summer-Fields , en Suisse , à
Mont pellier , puis à nouveau à Paris où
il fréquenta l'Ecole des sciences poli-
tiques.

Rainier III  est , avant tout , un excel-
lent marin. Son yacht , le « _Deo Ju-
vante », est un bâtiment de A3 mètres
de long et de 360 tonneaux. Explora-
teur à ses heures, le prince a visité la

brousse et les monts de Guinée , chas-
sant et capturant des fauves  ramenés
à Monaco.

Président de la Croix-Rouge moné-
gasque , il a accordé son appui à de
nombreuses œuvres p hilanthrop iques. Il
a o f f e r t , entre autres, au docteur
Schweitzer un bloc chirurg ical perfec-
tionné pour son hôp ital de Lambaréné.

Monté sur le trône de Monaco en
mai 1949, Rainier III  est un souverain
dont la popularité est immense en
France. Les Français considèrent le
prince -comme l' un des leurs. N' a-t-il
pas été lieutenant de l'armée de Lattre
qui participa à la campagne d'Alsace ?
Son ascendance est française : son p ère,

le prince Pierre, appartient à la famille
des Polignac ; son grand-p ère, Louis II ,
était g énéral de l'armée française.

Avec Rainier III , Monte-Carlo a re-
trouvé son ¦ activité artistique et ses
célèbres concerts. Les travaux d' urba-
nisme qui vont transformer la princi-
pauté sont animés par le prince.

Enf in , ce dernier est le souverain le
plus titré du monde : grand-croix de la
Lé g ion d'honneur , il est duc de Valen-
tinois, marquis des Baux, comte de
Carladès , sire de Mati gnon , etc. Sa dy-
nastie descend en ligne directe d'Otto
Canella , né vers 1110.

(Lire la suite en 7tne page)

Ce bélinogramme nous permet de faire connaissance avec les futurs beaux-
parents du prince Rainier : à Ï'extrême-gauche, la mère de Grâce Kelly,
et tout à droite son père, manifestement très satisfait. Au centre, les fiancés.



APRES LE CONTE BLEU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 10
SAINT-ANGE

— C'est toi, Jean-François ? Que
me veux-tu ?

Il fronçait les sourcils, interro-
geant avec un peu d'anxiété ce fils
de pêcheur, son camarade d'enfance.

— Excusez-moi de vous déranger,
Léonie m'envoie.

La barque s'immobilisa. Jean-
François ayant planté la gaffe de fa-
çon à la coller contre le bord. Il
chercha quelques chose dans son
jersey, sur sa poitrine, et tendit une
dépêche à Patrice.

— Elle est arrivée avant midi.
C'est sans doute une mauvaise nou-
velle.

Evidemment Léonie avait pris
connaissance du télégramme et
l'avait recacheté.

Patrice lut tout haut :
« Monsieur Angellier gravement

malade vous réclame urgence.
» Germain ».

Germain était le valet de cham-
bre de son père.

Patrice regarda égaré autour de
lui.

— C'est un cauchemar... murmu-
ra-t-il. C'est un cauchemar 1

Cécile survint, svelte apparition
entre les branches. Patrice vit une
curiosité admirative briller sur le
visage de J.ean-François. Il remit le
petit bleu à sa femme.

Elle devint pâle soudain et s'ap-
puya à son épaule.

— Oh ! mon Dieu. Il faut partir...
— A quelle heure l'express de

Paris ? demanda Patrice à son ami.
— Cinq heures dix.
— Il est trois heures... Cécile,

nous aurons le temps de le prendre.
Jean-François, occupe-toi de notre
matériel, tu rapporteras le tout à la '
maison. Merci, mon vieux, à bien-
tôt.

Et la pirogue d'acajou fila avec
ses deux pagayeurs sur le fleuve ru-
tilant et sous l'azur insensible.

V
Boulevard Lannes, Mme Saugy, en

tailleur gris, toque grise, assise près
de Cécile sur le canapé d'un petit
salon, tenait sa fille embrassée et
lui parlait doucement.

La jeune femme, en grand deuil,
ne cessait de pleurer.

— Mon enfant, je comprends ton
chagrin. M. Angellier avait manifes-
té pour toi, dès le premier jour , un
attachement vraiment paternel. Je
sais combien il t'avait gâtée.

Cécile, avec fébrilité, renchérit:
— Cet appartement, c'est lui qui

l'avait voulu si grand , si somptueux.
II me poussait toujours à choisir les

plus beaux meubles, les plus beaux
objets. Souvent même je me surpre-
nais à songer : « Je ne devrais pas
me laisser influencer ainsi, est-ce
bien là mon goût ? » Mais il avait
l'air si heureux lorsque je faisais
une folie... Il me semble que j 'ai au-
tant de chagrin que Patrice, que je
perds mon papa une seconde fois.

Mme Saugy, soucieuse, flattait les
cheveux de sa fille.

— Tu m'as déjà dit tout cela vingt
fois, mon chéri , ne te complais pas
dans des regrets, ne t'enfonce pas
ainsi dans ta peine.

— Je n'en puis sortir. Tout ici
me rappelle celui qui nous a quitté?
depuis un mois. Ce. fauteuil, cette
table basse, cette lampe de cristal,
ce cendrier devaient meubler « son
coin », où il aurait eu permission de
fumer son éternel cigare: « Vous
m'inviterez souvent à dîner, n'est-ce
pas ? m'implorait-il », ou encore:
« Est-ce que vous consentirez à jouer
pour moi au piano l'Invitation à la
valse de Weber ? »

Mme Saugy hochait son fin vi-
sage et approuvait ¦

— Oui, M. Angellier a interrompu
un beau rêve, qu'il faisait en même
temps que vous. C'était peut-être,
d'ailleurs, la premiire fois qu'il rê-
vait. L'image qu'il nous laisse est si
différente de celle qu'il avait don-
née à ton père. Sa réputation parmi
son personnel, à la colonie, était
celle d'un homme froid , mais juste.
Ton père disait: « Je ne crois pas

me rappeler l'avoir surpris en train
d'accomplir un acte de bonté, mais
je l'ai vu s'appliquer à des actes
de justice. » On l'estimait à cause
de sa prodigieuse intelligence des
affaires, de son intégrité, de sa
loyauté, mais son insensibilité gla-
çait son entourage. Comme les êtres,
peuvent être divers, ou comme ils
peuvent changer avec l'âge... Hélas !
la vie ne lui aura pas permis de s'at-
tendrir longtemps...

— S'il n'était si affectueux, si at-
tentif qu 'avec nous, ses attentions et
son affection prennent plus de va-
leur encore, et je dois les regretter
davantage.

La douleur de Cécile paraissait re-
doubler.

— Patrice est plus raisonnable que
toi et se domine mieux. Il évite tou-
tes les occasions de t'attrister. Suis
son exempe. Ne te montre pas tou-
jour s prostrée.

Mme Saugy sentait croître son in-
quiétude. L'attachement de Cécile
pour son beau-père était justifié , son
affliction admissible , mais l'enfant
trop nerveuse, réagissait comme si
son organisme n'avait pas eu la force
de soutenir une pareille épreuve.

Elle scruta les traits de Cécile et
remarqua les paupières violissantes,
le nez pincé, la chair dont l'éclat sem-
blait s'être résorbé.

— Mon . etit... mon petit... calme-
toi. Est-ce e me présence ne t'est
pas bienfaisante ? Est-ce que j'aurais
perdu le pouvoir de te consoler ?

La réponse vint violente, alors que
deux bras se nouaient à son cou.

— Oh ! non , maman ! Lorsque Pa-
trice n'est pas là, il n 'y a que toi qui
ait le don de nie réconforter ; je me
sens si lasse... si découragée... je n 'ai
de goût à rien. Parfois, il me semble
que ma tête tourne... que je vais m'é-
vanouir...

— Pauvre chatte. Depuis la triste
cérémonie, tu t'es beaucoup surme-
née. Il faut que tu te reposes.

— J'en suis incapable. Si je m'al-
longe, les idées noires m'assaillent.

Mme Saugy continuait de bercer sa
fille :

— Ecoute-moi encore et ne te
plains plus. Il était une fois une en-
fant que le destin avait comblée.
Elle avait épousé le je une prince
qu 'elle aimait. Hélas ! un deuil infi-
niment cruel mit fin à la lune de
miel ! Après le « conte bleu » la vie ,
la vie se montrait telle qu'elle est le
plus souvent , elle prévenait la chère
enfant  que la route à suivre ne serait
pas toujours claire, qu 'elle pourrait
s'assombrir au moment le plus im-
prévu , qu 'il fallait compter avec les
maladies, les séparations et tant d'au-
tres complications moindres et tant
d'autres souffrances quotidiennes...
L'enfant gâtée se sentait submergée
par une lassitude indéfinissable
qu 'elle croyait provoquée par la tris-
tesse de .son deuil- Mais cette lassitude
provenait aussi d'une autre cause...

Mme Saugy s'arrêta un instant et
baisa les Bannières de sa fille :

— Est-ce que ?... recomm.ença-t-elle,
en chuchotant mystérieusement.

Alors Cécile tressaillit , et ne la
laissa pas achever. Du coup, elle se
dressa, joues empourprées, œil -vif :

— Oh ! maman , je n 'y avais pas
songé !... Mon Dieu , serait-il possi-
ble ? Il est déchirant de penser qu 'au
moment où nous pleurons le père de
Patrice , l'enfant  de Patrice commen-
ce peut-être à vivre en moi.

Ses larmes reprenaient , abondan-
tes... Pourtant , elle souriait.

— C'est déchirant et consolant à la
fois : penser qu 'un petit être nai trn ,
ramenant au jour des traits , des qua-
lités empruntées au disparu. Il fau-
dra donc que ce soit un fils ! déclara-
t-elle, gravement.

Maintenant , elle se taisait , elle pa-
raissait écouter en elle-même une ré-
ponse à une interrogation fervente.

Elle s'abattit sur le sein de Mme
Saugy.

— Je ne sais rien , je ne puis avoir
aucune certitude encore, mais com-
me je souhaite que tu ne te sois pas
trompée ! Si j'ai un bébé, tout chan-
ge, je ne me plains plus , je supporte
les malaises, je chasse les idées noi-
res. Un bébé de moi et de Patrice,
quelle merveille ! Etais-je sotte, je ne
me méfiais de rien. Je mettais  tou t ce
que je .subissais sur le compte de
mon chagrin. Il demeure entier , cer-
tes, mais ma intenan t  M est mêlé à un
grand espoir ! J'ai hâte que Patrice
rentre pour lui annoncer la nouvel-
le 1

(A suivre)

A vendre

IMME UBLE
LOCATIF

moderne et bien situé, à la Chaux-
de-Fonds, rentabilité 5,85 %. Prix
Fr. 1,200,000.—, à verser environ
Fr. 200,000.—.
En contre-affaire, nous offrons l'ac-
quisition
assurance vie de Fr. 60.000.—
Faire offres sous chiffres W. E. 110
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 juin ¦

LOCAUX S
à l'usage de BUREAUX 1
si possible au centre. B

Faire offres sous chiffres P 1064 N 2
à Publicitas, Neuchâtel. HI

TERRAIN
pour la construction d'un immeuble
locatif est cherché sur le territoire de

Neuchâtel-Ville.
Faire offres sous chiffres AS 61,212 N, .
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,

Neuchâtel.

JELEIRANSACBIRB ii
offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Four renseignements,
s'adresser & :

Télétransaction S. A.
2, faubourg du Lao

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrlères
A Auvernier .
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements
S'adresser & :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lao 2

Bel

APPARTEMENT
de trois pièces, confort,
& louer pour le 24 février.
Adresser offres écrites à
Y. G. lill au bureau de
la Feuille d'avis.

Bel

APPARTEMENT
de trois chambres, à louer
au nord-est de la ville.
Adresser offres sous chif-
fres R. X. 45 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour avril

jeune homme
de 14 à 18 ans pour aider
à tous les travaux de la
campagne, dans domaine
agricole de moyenne im-
portance, avec beau bé-
tail et porcherie. Bon sa-
laire, vie de famille, bons
soins, blanchissage, belle
c h a m b r e  et vacances
payées assurées. Place à
l'année. Adresser offres à
Ernst Sommer - Eichen-
berger z. Rheinsâge, Dies-
senhofen.

L'Imprimerie A. et W. Seiler, à
Neuchâtel, cherche

employée
connaissant l'adressage et l'expédi-
tion de journaux. Place stable.
Entrée tout de suite.

On cherche à louer
tout de suite ou pour
date à convenir

appartement
de trois grandes pièces,
avec confort , éventuelle-
ment quatre pièces. —
Adresser offres écrites à
T. A. 70 au bureau de
la Feuille d'avis.
M-_____ ----------------- _l

LOGEMENT
Couple d'un certain âge

cherche à louer, pour le
ai mars prochain, loge-
ment de 2 ou 3 pièces.
Chauffage central. Région
Corcelles-Peseux. — De-
mander l'adresse du No
87 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE MÉCANICIEN
ainsi que

JEUNE HOMME
pour être spécialisé sur la mécanique,
sont demandés chez Alfred QUINCHE,

la Chaux-de-Fonds, Jardinière 10S.

La Société Coopérative de Consomma-
tion de Lausanne et environs aurait
quelques places de

GÉRANTES
à repourvoir. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables.
Caisse de retraite.

Adresser offres avec photo, références
x et prétentions à la Société Coopérative

de Consommation de Lausanne et envi-
rons, avenue de Beaulieu 9.

EMPLOYÉE
au courant de tous les travaux de
bureau, bonne sténodactylographe
est demandée par importante maison
de la place. Entrée pour le ler fé-
vrier ou à convenir.

Adresser offres en joignant copies
de certificats, curriculum vitae sous
chiffres H. P. 85 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée immédiate,

C U I S I N I È R E
E X P É R I M E N T É E

Faire offres à l'Institut Choisy, la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 91 61.

Place stable est offerte à jeune homme
actif , comme

employé de bureau
Doit surtout être bon correspondant
français. Entrée selon entente. — Faire
offres avec photographie sous chiffres
I. P. 61, au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de menuiserie demande,
pour entrée immédiate,

un bon menuisier
FÉLIX PIZZERA

Société 5 - Colombier - Tél. 6 34 35

Magasin d'alimentation de la Chaux-de-
Fonds cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

VENDEUSE
consciencieuse et de confiance. Faire offres
avec références et prétentions à A. H. 53
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasinier-vendeur
Jeune homme intelligent , de bonne
présentation, est demandé pour entrée
immédiate ou à convenir. Place stable.
Faire offres, si possible avec photo-
graphie, sous chiffres J. Q. 62, au
bureau de la Feuille d'avis.

La Maison Huguenin-Sandoz, Plan 3,
engagerait quelques

OUVRIÈRES
pour ses différents déplacements.
Places stables.

Hi ¦¦ _____

I 

Représentant
Ancienne fabrique de trousseaux cher-
che voyageur pour la clientèle particu-
lière. Très belle collection et conditions

d'engagement très avantageuses.
Faire offres sous chiffres P. V. 80026 L.,

à Publicitas, Lausanne.

Rouleurs ou rouleuses
de pivots

ainsi que personnes pour d'autres
parties de pivotage, seraient engagés
par la fabrique de pivotage Gustave
Sandoz et Cie, à Saint-Martin, tél.
(038) 713 66.

On cherche pour mi-
Janvier ou pour date à
convenir une Jeune

sommelière
éventuellement débutan-
te, dans bon petit café.
Vie de famille assurée.
Faire offres à Mme Paul
Borel, Travers.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de quatre en-
fants. Au-dessous de 18
ans, s'abstenir. Bons ga-
ges. Faire offres & Mme
Jean Sandoz, EochefOrt.
Tél. 6 5185.

On cherche

PERSONNE
de confiance, sachant
cuisiner, pour la tenue
d'un ménage de deux
personnes. Adresser offres
écrites à G. O. 84 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Place stable
Personne capable et de

toute confiance est de-
mandée pour la tenue
d'un ménage soigné de
deux personnes (de 8
heures du matin à 14
heures). Maison moderne.
Adresser offres sous chif-
fres F. N. 83 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de l'industrie horlogère (branches annexes)
CHERCHE pour entrée tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
FACTURISTE et COMPTABLE
capable de travailler indépendamment et activement pouri s'occuper
de la comptabilité, de la facturation, des payes et des caisses hor-
logères.
Préférence sera donnée à un homme jeune, travailleur, conscien-
cieux, discret, énergique, capable de travailler seul et ayant si
possible déjà occupé un poste de responsabilités.
Place stable, travail indépendant et intéressant après un stage de
quelques mois pour personne remplissant les conditions requises.
Discrétion assurée.
Faire " offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé , copies de
certificats et prétentions, sous chiffres P. 10023 N. à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

n̂ fjgj V̂ TFIIMl &RTN 'a ceinture de Saine 
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xlH  ̂ PHARMACIE -DROGUERIE TRIPET 1
CHAUFFE-REINS 

Renseignements ~ Envois par poste ~ 5% S. E. N.J. |p

P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr Bersier
Oculiste F.M.H.

DE RETOUR

teM / r^*.
M Nous cherchons pour notre atelier de retouche ;î

I DIRECTRI CE 1
ij de première force, expérimentée, ayant de l'initia- §&
|̂ tive, de l'autorité, du doigté, sachant entretenir Pyj
jre|j constamment des relations courtoises avec la clien- w|
KÉ| tèle et s'imposer au sein d'une organisation occupant Ê8?
83s un nombreux personnel. Entrée immédiate ou pour jSjfj

 ̂
Nous offrons à personne capable un salaire élevé, p**

is.yj une caisse de retraite, des vacances et heures de m$

igl Les offres , avec curriculum v i t ae , cop ie cle cer t i f icat , 5|sj
|3É prétention de salaire et photo, doivent être adressées FN

M COMPTOIR DES TISSUS & CONFECTION S. A. ||

Couturières , tricoteuses
et remmailleuses sur bas

Nous engageons personnel qualifié
dans l'une des trois branches ci-des-
sus mentionnées. Places stables et
bien rétribuées. Entrée immédiate
ou à convenir. » Faire offres à la fa-
brique Viso, Saint-Biaise, tél. 7 52 83.

D' Alf.-C. Matthey
DE RETOUR

JEUNE FILLE
23 ans, sachant travailler
seule, désirant se perfec-
tionner dans la langue
française,

cherche place
dans ménage soigné pour
le 15 ou éventuellement
le 20 Janvier.

Adresser offres avec in-
dications de salaire à X.
F. l'OG au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Bernoise
de langue allemande,
ayant terminé au prin-
temps l'année d'appren-
tissage dans un ménage,
cherche place d'aide dans
petit ménage soigné, dé
préférence à Neuchâtel
ou aux alentours. Entrée
au printemps. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser
à Mme M. Fuhrimann,
bureau de poste, Gunten,
tél . (033) 7 34 16.

Dr H. Robert
Peseux

DE RETOUR

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche place dans
restaurant. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à V. D. 108 au
'bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

cherche encore à faire
quelques heures dans
ménages soignés. Adres-
ser offres écrites a. T. B.
106 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr Brun
i

Dombresson

DE RETOUR I

Très sensibles aux nombreux témoignages I
de sympathie qu'elles ont reçus, les familles m
HOSSEIXI , à Milan , et DE MONTMOLLIN , B
à Colombier , remercient cle tout cœur les R
personnes qui ont pris part à leur grand M

Nous désirons acheter d'occasion :

2 portes en fer , avec cadres ;
1 coffre-fort

Faire offres à : Bijoux-Michaud , place
Purry 1, Neuchâtel.

A vendre i

« VESPA »
en parfait état , avec tous
accessoires. 10,000 km. —
Tél. 5 59 69 de 12 à 14 h.

Je cherche à acheter
ou à échanger contre
voiture ou moto
«Lambretta» luxe
Adresser offres écrites à
U. C. 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A remettre une

boucherie-
charcuterie

dans chef-lieu de dis-
trict. — Ecrire sous chif-
fres PW 2209 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Divan-couche
avec coffre à literie, à
l'état de neuf , à vendre
ou à échanger contre di-
van S'adresser à Mlle B.
Gutknecht, Parcs 37,
Neuchâtel.

Particulier offre , pour
cause de double emploi,
voiture

« Studebaker »
Iandcrulser , 4 p o r t e s ,
1S49, en parfait état de
marche et d'entretien. —
Offre à case 453, Neu-
châtel 1.

CAMIONS v
d'occasion

,1e suis acheteur de tous camions récents,
basculants " ou non basculants. Paiement
comptant. Tél. (038) 7 54 19, Marin.

t DAME #
de 40 à 55 ans, pouvant
voyager en Suisse roman-
de, serait engagée tout
de suite pour établir con-
tact avec la clientèle.
Collaboration avec repré-
sentant qualifié. Forma-
tion et appui par la mai-
son. Prière de demander
convocation à Case 1133,
Lausanne.

CHAUMONT

CHALET
est demandé à louer
pour juillet et août.
Faire offres sous chif-
fres P. 1065 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

^̂ H^̂ MMnngHM Ĥ_^HHn|MnH

On cherche une petite
chambre meublée ou non
meublée. Adresser offres
écrites à Y. E. 51 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
à Port-Roulant

tout de suite ou pour
date à convenir , APPAR-
TEMENT de 1 chambre,
cuisine et dépendances.
Vue magnifique, loyer
mensuel Fr. 38.—.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de de MMes Maurice et
Biaisé Clerc, notaires, 4,
rue du Musée. Téléphone
6 14 68. 

A louer à Hauterive,
rue des Longchamps, i

APPARTEMENT
de trois pièces, tout con-
fort, dans maison privée,
prix 175 fr . plus chauf-
fage. Offres sous chiffres
G. N. 59 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée In-
dépendante. Breguet 10,
Sme à droite.

Chambre k louer, expo-
sée au soleil, central,
4o fr., arrêt du tram,
Draizes 32.

A louer près de la gare
et du centre, chambre &
un ou deux Uts, chauffa-
ge central, bains, télé-
phone, éventuellement
piano, & personne sérieu-
se. Tél. de 16 & ai heu-
res : tél. 5 73 59.

A louer très

jolie chambre
part & la salle de bains.
S'adresser , après 19 heu-
res, chez B. Dubey, che-
min Favarge 83.

A louer chambre chauf-
fée, salle de bains, 85 fr.
Beauregard 18, 2me &
droite.

A louer grande cham-
bre Indépendante, non
meublée, comme bureau
ou garde-meubles. — Tél.
5 28 26.

Chambre Indépendante
à monsieur. Tél. 5 41 89.

A louer tout de suite
belle chambre, tout con-
fort. Hue de la Côte, tél.
5 62 20.

Chambres à louer avec
pension, dans milieu cul-
tivé, confort. Tél. 5 43 28
entre 17 et 19 heures.

A louer à monsieur, Jo-
lie chambre à 1 ou 2 Uts
avec pension. Rue Cou-
lon 8, rez-de-chaussée.

Pour étudiants, Jolies
chambres avec bonne
pension. Prix modéré. Té-
léphone 5 58 79.

Chambres 1-2 Uts, 55
fr., confort. Pension ou
non. Sablons 31, Sme à
gauche.

Très bonne pension,
prix modéré. — Bellévaux
10, tél. 5 44 89.

Près du centre, au bord
du lac, chambre à louer,
avec ou sans pension, &
Jeune fille rentrant chez
elle pour le week-end. —
Ecrire à case 6479.

De l'argent
en 24 heures ! J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire , or an-
cien, montres, bijoux , ar-
gent.

F. San , acheteur , con-
cesslonné, Mlsslonstrasse
58, Bâle.
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TISSU DÉCORATION choix, qualité et meilleur prix I
CRETONNE imprimée, dessins TISSU DÉCORATION uni, très TISSU DÉCORATION jac- H
fleurs sur fond bis, qualité pour bon article, existe en cinq bons co- quard , très bel article, qualité 'M
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COUVERTURE PIQUÉE en 
 ̂Qî/_4L/7ÉStrès beau damasse, revers satinette ~
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Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal.
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f O)  Au salon pour messieurs et enfants, coupes au rasoir (Q  )
| v^ par spécialiste vy |

AU D O M I N O
Durant quelques j ours,
notre vente spéciale de

PUZZLES
continue :

a) 5 puzzles divers . . Fr. 2.90
b) 1 magnifique puzzle

anglais 400 morceaux Fr. 2.90
Le plus beau passe-temps
des longues soirées d'hiver

Place-d'Armes 6 Tél. 5 46 87

La calvitie devient inexcusable
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux,
la lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire, capable d'arrêter la chute des
cheveux en quelques jours et de faire disparaître
démangeaisons et pellicules d'un Jour à l'autre.
Fertilise le cuir chevelu et provoque la repousse.
La lotion du Dr Lavis a déjà guéri des milliers
de personnes en Italie, en France, etc., de la
calvitie. Nos clients nous écrivent : « Très satisfait
de votre produit « lotion Caplllogeno » du Dr Lavis,
je vous prie de bien vouloir encore m'en envoyer
2 flacons. » M. P., la Chaux-de-Fonds. — Absolu-
ment inoffensif pour la vue, la santé. Merveilleux
préventif. Cheveux souples et brillants comme de
la sole.

Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port. Pour
une commande de 2 flacons Fr. 19.80. Envol discret
contre remboursement.

Pour la première fols en Suisse

Adresser vos commandes à : Marie Morel, avenue
Dapples, 7, Lausanne.
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• Four vous servir, la B.I.F. (British Industries Pair) organise
i deux foires en 1956. Différentes catégories d'articles

x seront exposées i chacune d'elles. L'attaché commercial
* britannique, l'ambassade, la légation et le consulat le plus

proche, vous renseigneront sur la foire qui présente le
plus d'intérêt pour vous.

On peut aussi écrire i:
British Industries Pair Ltd.,
Ingersoll House, 9 Kingsway, Londres, W.C.2., Angleterre

I '  
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Exclusivité : Fréd. Mcier-Charles S. A., la Coudre

a&%a **9  ¦¦ A K ¦ contre les troubles circulatoires
IILULAN Fr. 4.95 Extraits de plantes au goût agréable

^Xf* ... contre : artériosclérose , hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes,vertiges,
tiJCdCc migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité]

hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis — 1/1 litre
Fr. 20.55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.

SKIS
A vendre plusieurs pai-

res de skis « Wamplre-
Festlval » neufs. Affaire
Intéressante. J.-F. Ma-
thez, Boudevilliers.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B

f  Fromage de chèvre 1
IH .  Maire, r. Fleury 16J

Viticulteurs
Pour attacher vos vi-

gnes, passez dès mainte-
nant vos commandes de
joncs. Avec des joncs ,
plus de crevasses aux
mains. 20 ans d'expé-
rience. S'adresser à Al-
fred Zlnder, Corcelles,
tél . 8 10 62.

|i_M__I^B8_K___HÂl* „.:*
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A vendre

mobilier de magasin
. en bon état.

AU FMAND.SOUS LES ARCADES,
place de l'Hôtel-de-vllle, Neuchâtel.

Tél. 5 43 52.
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Eprouvé et reconnu par le bureau de
contrôle de la Société Suisse des
Médecins-Dentistes
(Société Suisse d'Odontologie - SSO)

mÊËk

* T1̂ 00̂ ^̂
*̂  Soucieuse du maintien de la santé publique,

¦<$0̂m  ̂ J la Société Suisse des Médecins-Dentistes

_JJF a créé un service scientifique,

-""' ilfil. neutre et indépendant qui, désormais, contrôlera

.<£ ^  ̂ v 
<!§& et expertisera les produits d'hygiène dentaire.

.¦p^^
^ t ijËm Nous avons le plaisir de vous annoncer

-L9" .«<ll&. ' %ffli|i: if" '' que la pâte et l'essence dentifrices Binaca
" _ " .̂ PL_%_ t̂__&_: ^W^^ Ŵ

<¦ • " \S~  ̂ Jî̂ ^__^S_Pfe _J ont passé cet examen avec succès._ ^c 
<rf"%. ^80  ̂ ^̂ ^

 ̂ Le signe rouge SSO que nous reproduisons ici
v\Jf° -̂^<£\±WjL ^̂ ^^  ̂ figurera donc dès à présent sur les emballages

j^*|0 ,̂ 
de 

Binaca. Voilà qui prouve 
de 

nouveau que
¦"%k^W «*L3*"**\&^̂ ^̂  Binaca au sulfo-ricinoléate , à l'action
-» ^Sk̂ *"\L̂ ^̂  ̂ c' rs 've surPrenantei contribue véritablement
J^y^̂ ^  ̂ à maintenir la santé de vos dents !

^̂  ̂ BINACA S.A., Bàle
N " . . .



RES UM ONS
~k Les clubs de tête ont fous ga-

gné hier dans le championnat suisse
de hockey sur glace. Davos et Arosa
triomphèrent chez eux, Chaux-de-
Fonds et Zurich à l'extérieur. Ainsi,
l'écart séparant les candidats au titre
des « viennent ensuite n a considéra-
blement augmenté.

-k Au Lauberhorn, nous avons
assisté , comme prévu, à un monolo-
gue des skieurs autrichiens.

•j_r Surprise, en revanche, au Bras-
sus où les « fondeurs » français se
sont adjugés, dans l'ultime course au
programme, les première et troisième
places.

-£- Nos pistards continuent i se
mettre en évidence. Après Strehler ,
voici Platlner qui s'empare d'un re-
cord du monde.

•k La grosse déception de ce
week-end nous a été réservée par
les concours du... Sport-Toto. Les ré-
sultats en ont été partiellement faus-
sés parce qu'un tiers des rencontres
prévues au programme n'ont pu être
disputées. Il serait temps qu'on mette
sur pied, durant la pause d'hiver, des
concours plus stables et... plus inté-
ressants aussi. Il n'y a pas que les
Anglais qui jouent au football en
hiver 1

Arosa accumule
les victoires

Bien que ne sachant pas
jouer... moderne

Arosa - Berne 14-2
(6-0, 3-0, 5-2 )

AROSA : Perl ; Pfosi, Rltsch ; Hermann,
TJ. Poltera ; Trepp, Fife, G. Poltera ;
Grivel, Mêler. Entraîneur : Fife.

BERNE : Millier ; Wenger, L. Ott ;
Stauffer , Gerber ; H. Ott, Stammbach,
Althaus ; Hamilton , Dlethelm, Kaser. En-
traîneur : Hamilton.

BUTS : Trepp (5), Fife (4), Gebl Pol-
tera (4), UU Poltera ; L. Ott, Hamilton.

NOTES : Glace granuleuse ; temps su-
perbe. Les Zuricois Gyssler et Muller di-
rigèrent cette partie à la satisfaction gé-
nérale ; Ils n 'eurent que peu à Interve-
nir , seuls Fife et Wenger se faisant punir
et cela dans l'ultime minute. 1400 spec-
tateurs.

Arosa, le 8 janvier.
Le résultat laisse supposer qu'il

n 'y eut pratiquement qu 'une équipe
sur la glace. C'est faux , car Berne
attaqua presque aussi souvent que
son adversaire ; mais voilà ! alors
nue les Grisons obtenaient réguliè-
rement des buts, les visiteurs per-
daient leurs moyens lorsqu 'ils se
trouvaient à proximité de la cage
de Perl. Il est vrai que la défense
locale, s'est singulièrement amélio-
rée depuis le début de la saison.
On. craignait beaucoup le départ de
Reinhardt. Il se confirme que tout
se remplace. Uli n'a peut-être pas
son coup d'oeil, sa sécheresse ; il
n 'en est pas moins un excellent ar-
rière, grâce à sa remarquable tech-
nique et sa grande expérience. II
nous fait un peu penser à Pic Cat-
tini... avec de nombreuses années
en moins. Et , en avant , Fife n'a
rien à envier à personne. Qui donc
nous disait qu 'il s'agissait d'un Ca-
nadien de modeste valeur ? Les ré-
sultats sont d'ailleurs là. Dans ses
deux derniers matches, l'équipe a
marqué près de deux douzaines de
buts , elle n'en a concédé que qua-
tre. Et qui , en Suisse, n'a pas en-
core subi de défaite ?

Au cours de ce match, on admira ,
en outre , l'aisance extraordinaire de
Trepp dont plusieurs déboulés pri-
rent naissance derrière la cage de
Perl et se terminèrent au fond des
filets de Muller. Les connaisseurs
cont inueront  cependant à lui repro-
cher de ne pas jouer... moderne ;
ils répéteront que l'équipe suisse
n 'a plus besoin d'éléments aussi fer-
més au progrès. Il est vrai que de-
puis que l'équipe nationale « moder-
nise », elle fait preuve d'une régu-
larité remarquable. Par le passé,
elle remportait  au moins de temps
en temps une victoire...

w. w.

Ambri battu par Zurich et...
l'arbitre Breitenstein

Ambri-Piotta - Zurich 4-6
(1-1, 2-1, 1-4 )

AMBRI : Morandl; Blxlo Celio, Zam-
bcrlanl; Tino Celio, Gobbl; Bossi, Kelly,
Germano Jurl ; Guscettl , Fornasler, Fla-
vlo Jurl. Entraîneur: Kelly.

ZURICH : Muller; Hinterkircher, H.
Riesch; Schûtz, C. Riesch; Strongmann,
Harry; Heinzmann, Schlaepfer, R. Frei.
Entraîneur : Strongmann.

BUTS : Blxlo Celio (2). Kelly, Bossi;
Schleapfer (4),  Hinterkircher, R. Frei.

NOTES : Glace excellente; 2500 spec-
tateurs assistent à la partie arbitrée par
MM. Breitenstein (Bâle) et Croset (Lau-
sanne). Au début du dernier tiers-
temps, M. Breitenstein, expulse Forna-
sler pour cinq minutes pour un... foui
contre le gardien zuricois. Cette sanc-
tion provoqua une vive réaction du pu-
blic tessinois.

Ambri, le 8 Janvier.
A la suite de l'attitude... curieuse de

M. Breitenstein , arbitre qui avait déjà
été l'objet de plaintes lorsqu'il dirigea
le match Bernc-Arosa, la rencontre Am-
bri-Zurlch se déroula dans une ambiance
houleuse. Les Tessinois, très volontaires,
menaient à la marque lorsque le direc-
teur de Jeu bâlois punit l'un d'eux dans
le dernier tiers-temps pour foui au gar-
dien, foui qu 'il fut le seul à voir ; il lui

infligea une sanction de dix minutes. En
supériorité numérique , les Zuricois ren-
versèrent la situation grâce surtout à un
Schlaepfer. iMals Ambri , mené par 5-4,
n'avait pas dit son dernier mot. Kelly,
lancé à toute allure, était sur le point
d'égaliser lorsqu 'il fut  victime d'un foui
de Schiitz. L'arbitre Breitenstein fut
cette fols encore le seul... à ne pas voir
l'irrégularité de l'arrière zuricois. II ne
faut guère s'étonner si le public mani-
festa bruyamment son mécontentement ;
11 ne faut pas s'étonner non plus si la
direction du club tessinois présente
une demande à la ligue pour ne plus
avoir comme arbitre cJVI. Breitenstein.
Ainsi, ce match , fort plaisant dans les
deux premiers tiers, fut  gâché par l'In-
capacité du directeur de jeu dont nous
venons de parler. Zurich peut s'estimer
heureux d'avoir empoché les deux points ;
Ambri fi t  constamment Jeu égal. Chez
les visiteurs, le meilleur élément fut
Schlaepfer ; Schiitz , un peu... chinois , se
comporta également fort bien. Chez les
Tessinois, nouvelle remarquable presta-
tion de Blxlo Celio. L'attaque, hélas ! ne
connut pas sa réussite habituelle ; Il est
vra i qu 'elle eut en M. Breitenstein un
adversaire réglementairement trop fort
dont l'attitude encouragea certains arriè-
res visiteurs a Intervenir de façons qui
nous semblèrent, ainsi qu 'au public, non
conformes au règlement. Mais, nous le
savons, seul l'arbitre est Juge... A. B.

Young Sprinters n'a pas récolté
le moindre point dans les Grisons

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Davos - Young-Sprinters 4-2
(1-1, 2-1, 1-0)

DAVOS : Riesen ; VVeingartner, Cattin! j
Branger , Dlethelm ; Sprecher, Robertson,
Berry ; Pappa , Dilrst , Keller. Entraîneur:
Robertson.

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Uebersax,
Grieder ; Golaz ,' Adler ; Blank , Martini ,
Bazzi ; Caseel , Rohrer , Nussbaum. Entraî-
neur : Martini.

BUTS : Dilrst (2), Sprecher, Beery ;
Blank , Bazzi .

NOTES : Temps magnifi que ; froid vif ;
glace parfaite. 2000 personnes assistèrent
à cette partie arbitrée un peu trop lar-
gement par MM. Braun (Kloten) et Ael-
len (Bassecourt). Davos s'alignait au
complet ,alors que les Young Sprinters
devaient toujours se priver des services
de Zimmermann, Dès le second tiers-
temps, Sprecher céda souvent sa place
à F,1h.

Furent punis durant deux minutes :
Golaz et Berry. - .

Davos , le S janvier.
Ce f u t  un match très disputé , p lus

disputé que bien joué.  Pour la pre-
mière f o i s  depuis le début de notre
séjour dans la station grisonne,
nous avions a f f a i r e  à un public
presq ue uniquement davosien ; pré-
cédemment, il était très cosmopoli-
te. Le résultat dit d'ailleurs bien
ce que fu t  cette rencontre : serrée.
Tout en attaquant souvent , les équi-
pes se préoccup èrent beaucoup de
leur dé fense  ; le marquag e était
étroit ; chaque « vedette » avait un
cerbère attaché à ses trousses.
Young Sprinters n'a pas mal joué.
Il  a perdu un peu parce que sa se-
conde ligne , qui n'a pas démérité
pour autant , est p lus fa ib le  que la
première, manque de puissance. Da-
vos, au contraire, possède deux
trios d 'égale force , qui obtinrent
chacun deux buts ; les hommes peu-
vent changer, le rendement reste le
même. Aux trois hommes qui com-
posent la seconde ligne ncuchàte-
Nussbaum un peu d' exp érience, à
Rohrer un peu de poids , à Caseel
un peu de... jeunesse.

Les visiteurs eurent en outre la
malchance de se faire  cueillir à
f ro id .  Quatorze secondes ne s'étaient

pas écoulées qu 'Ager capitulait.
Lors de l'engagement, Robertson
s'emparait du palet , le transmettait
à Sprecher qui marquait. Puisque
nous par lons du gardien des Young
Sprinters, précisons qu'il f u t  bon
dans l'ensemble ; trois fo i s , seul de-
vant Robertson, il éclaircit des si-
tuations fortement compromises.
Pourtant , il concéda deux buts évi-
tables, soit les deux qui permirent
à Davos de remporter la victoire.
Il ferma mal son angle lors du tir
de Sprecher ; il se laissa surpren-
dre comme un débutant lorsque Da-
vos marqua pour la troisième f o i s
par l 'intermédiaire de Durs t qui se
trouvait très loin de la cage. Et
Ayer n'avait même pas le soleil
dans les yeux.

Le résultat nul était donc à la

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Chx-de-Fds 7 4 1 2 41 31 9

Zurich . ..  7 4 1 2 47 37 9
3. Arosa . . . .  5 3 2 0 46 23 8

Davos . . . .  5 4 0 1 25 18 8
5. Ambri . . .  5 2 0 3 22 27 4

Y. Sprinters 7 2 0 5 26 36 4
Grasshopp. . 7 2 0 5 28 41 4
Berne . . . .  7 2 0 5 32 54 4

portée de Young Sprinters qui , tout
en restant une équipe d'une hono-
rable moyenne, parait s o u f f r i r ,'
d' une part , du jeu un peu primaire
des arrières Grieder et Adler, inca-
pab les d'amorcer la moindre action
o f f e n s i v e  digne de ce nom, d' autre
part , de la baisse de rég ime de Mar-
tini , qui est bien moins e f f i c a c e
que ces dernières années. Il laissa
échapper des occasions que le Mar-
tini que nous connaissions aurait
transformées en autant de buts. En
déf in i t i ve , le meilleur Neuchàtelois
f u t , surtout dans les deux p remiers
tiers-temps, Blank, aux déborde-
ments remarquables. Il  manquait
hélas un centre-avant opportuniste
pour reprendre ses magnifiques
centres.

Davos joua nn peu contracté ; il
était sous l ' influence du résultat

qu 'avait obtenu son rival d'Arosa
contre la même équipe. Question de
prestig e, il lui fa l la i t  tenter de fa i -
re aussi bien. Les Grisons f u r e n t  de
loise, il manque quel que chose ; à
ce fa i t  nettement moins bons que
dans la coupe Speng ler où ils
n'avaient en déf ini t ive  rien à per-
dre. Une satisfaction cependant :
c'est l 'équipe in g lobo qui gagna et
non pas Robertson comme ce f u t
le cas si souvent. Tout en se dé-
pensant beaucoup, le Canadien joua
moins bien qu'à l'ordinaire. Sinon ,
comment exp liquer son manque de
réussite lorsqu 'il se trouva seul de-
vant A yer ? Une confirmation : Da-
vos sait pro f i t er  de son avantage
numérique. Diirst obtint le dernier
but clu match lorsque Golaz était
« en prison ». Je  vous le ré pète :
Davos est bien la seule équi pe de
notre pays qui sache régulièrement
pro f i t e r  des p énalités in f l igées  à
l'adversaire. C'est peut-être de cette
façon  qu 'on devient champion
suisse.

o. u.
Dans la dernière course du Lauberhorn , Martin Julen fut  notre meilleur

représentant. Il se classa au Sme rang.

Le meilleur homme du Dolder : Conrad

| LE GARDIEN CHAUX-DE-FONNIER RETINT J1 MÊME UN PENALTY 

Grasshoppers -
Chaux-de-Fonds 3-4

(1-1, 2-2, 0-1)
GRASSHOPPERS : ' Meier ; Mlescher,

Lienhard ; Keller, Frei ; Morger , Johann-
son, Helnlmann ; Dletlker , Hari , Burk-
hard ; Seeholzer. Entraîneur : Johann-
son.

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; O. Del-
non, Tinembart ; Vuille , Muller ; Ba-
gnoud, R. Delnon ; Liechti , Pethoud,
Dannmeyer, Chamot. Entraîneur : Dome-
nico.

BUTS : Johannson (autogoal), Seehol-
zer , Chamot, Reto Delnon (2) ,  Tinem-
bart.

NOTES : Glace assez rugueuse au pre-
mier tiers, bonne par la suite. Temps
couvert et froid. Arbitrage satisfaisant
de MM. Bernhard (Berne ) et Koch (Win-
terthour) .

6000 spectateurs. Autogoal de Bagnoud.
A la fin du deuxième tiers-temps, R.
Delnon, durement touché à la tête par
un coup de crosse, sort. Furent pénalisés
pendant deux minutes : Lienhard,
Mlescher ; Pethoud , Tinembart , Muller.

Zurich , le 8 janvier.
En l'absence de son joueur-entraî-

neur Domenico , blessé, Chaux-de-
Fonds joua un match très courageux.
Emmenée par un Reto Delnon en plei-
ne forme, qui sut à maintes reprises
s'infiltrer dans la défense adverse,
cette équipe a mérité son succès.
Conrad fut le héros du match. Calme
et d'une clairvoyance étonnante , il
sauva son équipe de la défaite , en re-
tenant notamment un penalty sévère
tiré par Joha nnson dans les dernières
minutes du match. Assez lent mais
toujours précis dans ses passes, l'aîné
des Delnon disputa lui aussi un bon
match. Bagnoud souffrit de l'absence

de Domenico ; il manqua en outre de
réussite.. La deuxième garniture com-
pensa son infériorité technique par un
acharnement de tous les instants ;
Chamot fut  très remarqué ; soji but ,
il l'obtint à la suite d'une action per-
sonnelle.

Chez Grasshoppers , on déplora un
manque total de cohésion. Avec un
Johannson en baisse de forme, des
Dietiker et Seeholzer trop personnels,
cette équipe se trouve sur une pente
fort mauvaise. Elle devra faire de gros
efforts pour éviter le redoutable
match de barrage.

Cette partie fut extrêmement animée
mais assez pauvre sur le plan techni-
que. Elle tint les spectateurs en ha-
leine jusqu 'à la dernière seconde, soit
jusqu'au moment où Johannson man-
qua son penalty. A la fin du match ,
toute l'équipe chaux-de-fonnière se
précipita vers Conrad pour le féliciter.
Il l'avait bien mérité. Int.

Une tâche difficile attend
la Suisse à Cortina

Le comité de direction de la Fédéra-
tion Internationale de hockey sur gla-
ce s'est réuni à Milan afin d'établir
le programme du tour préliminaire du
tournoi olympique. Les trois groupes
préliminaires ont été constitués comme
suit :

Groupe A : Canada , Italie , Autriche ,
Allemagne.

Groupe B : Tchécoslovaquie , Etats-
Unis , Pologne.

Groupe C : U.R.S.S. , Suède , Suisse.
Le programme détaillé des mâches est

le suivant :
26 janvier : Italie - Autriche et Ca-

nada - Allemagne. — 27 janvier :
Tchécoslovaquie - Etats-Unis , Canada -
Autriche, Italie - Allemagne et U.R.
S.S. - Suède. — 28 janvier : Etats-Unis -
Pologne , Suède - Suisse, Italie - Cana-
da. — 29 janvier : Autriche - Allema-
gne , Tchécoslovaquie - Pologne et U.R.
S.S. - Suisse.

Les deux premiers classés de chacun
des groupes préliminaires seront quali-
f iés  pour le tournoi final , au cours du-
quel toutes les équipes joueront les
unes contre les autres.

Ecrasante supériorité des skieurs autrichiens
aux courses du Lauberhorn

Pour Cortina, les jeux semblent faits

Les 26mes courses internationales du Lauberhorn feront date
dans l'histoire des compétitions alpines. Les champions de l'Arl-
berg et du Tyrol y ont démontré une telle perfection que toutes
les épreuves auxquelles ils participeront dorénavant seront jouées
d'avance cn ce qui concerne les trois, quatre sinon cinq pre-
mières places. Cette certitude risque de transformer ces courses
jusqu'ici essentiellement individuelles en un véritable sport
d'équipe. Déjà, on ne parle plus de la victoire de Toni Sailer
ou «I * Andei-I Molterer, mais du triomphe « des Autrichiens ».
Bientôt, on ne mentionnera plus les noms des vainqueurs que pour
mémoire, un peu à la façon des buteurs d'un match de football.

Jamais dans l'histoire du ski , les
représentants d'une seule nation
n'avaient exercé une telle hégémonie.
Même au temps où les Français Emile
Allais , Oreiller et James Couttet , les
Suisses Uominger et Molitor , l'Autri-
chien Seelos trustaient les victoires
internationales, on n'avait pas assisté
aux séries victorieuses que les Autri-

chien. 1956 : 5 Autrichiens parmi les
cinq premiers.

Les Autrichiens ont actuellement plus
d'une demi-douzaine de coureurs qui
chacun peut prétendre battre les
meilleurs skieurs du reste du monde.
Cela est si vrai que pour sa sélec-
tion olympi que, Fred Roessner , le di-
recteur de leur équipe nationale vient

tel coureur suisse ou de tel champ ion
français. Les chiffres sont là. Pour
Cortina , les jeux sont faits.

M. S.

.
Résultats du combiné

1. Josl Rleder, Autriche, 1,52 points;
2. Toni Sailer, Autriche, 1,80. 3. An-
derl Molterer , Autriche, 2,30; 4. Othmar
Schneider, Autriche, 3,98; 5. Walter
Schuster, Autriche, 5,94; 6. Martin Strolz,
Autriche, 8,77; 8. Charles Bozon, France,
9,32; 9. François Bonlieu , France, 9,57;
10. Gebhard Hillbrand , Autriche, 9,79;
11. Martin Julen , Suisse, 10,03; 12. Ray-
mond Fellay, Suisse, 10,79; 13. Hias
ILeitner, Autriche, 12,75; 14. Bernard
Perret , France, 16,80; 15. Fernand Gros-
jean , Suisse, 16,83; 16. Italo Pedroncelll,
Italie, 16,98; 17. Georges Schneider , Suis-
se, 18,65; 19. Guttorm Berge, Norvège,
18,90; 20. Béni Obermtlller, Allemagne,
20,01.

Un champion autrichien parmi tant d'autres : Molterer, vainqueur du slalom.

chiens enregistrent depuis quelques sai-
sons et particulièrement depuis 1955
où débuta chez eux la préparation
de leurs cadres olympiques. Mais ja-
mais encore, ils n'avaient triomphé
comme au Lauberhorn. Dans la des-
cente, Toni Sailer, le cadet des super-
champions autrichiens, réédita sa vic-
toire de 1955. Mais derrière lui, à
quelques secondes, on trouve ses ca-
marades Rieder et Schneider. Trois Au-
trichiens aux trois premières places.
Nous ne sommes pas amateur d'arithmé-
tique sportive, mais il faut bien avouer
que le bilan de cette course est im-
pressionnant. Plus frappante encore fut
dimanche leur domination dans le sla-
lom où l'année dernière encore, le
Français Duvillard et le Suisse Julen
parvenaient à crever le front autri-

de placer dans le cadre de la réserve
l'excellent Othmar Schneider , médaille
d'or en slalom aux jeux d'hiver d'Os-
lo en 1952 et qui s'installa samedi à
la troisième place en descente et di-
manche à la Sme au slalom spécial ,
un coureur que bien d'autres équi pes
nationales seraient heureuses de faire
partir comme chef de file. A quoi
attribuer cette supériorité ? Samedi ,
après la descente, certains parlaient
d'un fart mystérieux dont disposeraient
les spécialistes alpins autrichiens.
Après le slalom , sur une distance beau-
coup plus courte où le fartage joue un
moindre rôle, les écarts furent encore
plus grands. 4,6 secondes séparaient
samedi en descente Toni Sailer du pre-
mier... non Autrichien , le Suisse Hans
Forrer; 6,7 secondes séparaient di-
manche Molterer du Japonais Jgaya.
Il est donc beaucoup plus raisonnable
d'admettre comme le fait d'ailleurs M.
Maurice Martel , directeur de l'équi pe
de France , que les Autrichiens ont
développé leur technique et leur po-
sition en course à un degré de per-
fection que les champions des autres
nations n'ont pas encore atteint. Ces
dernières années, on a pu croire que
c'était à leur excellente condition phy-
sique que les Autrichiens devaient leurs
victoires. Or en cette année olympique,
toutes les équipes ont soigné la con-
dition physique de leurs hommes. Où
se retrouvent-ils ? En descente le pre-
mier Suisse (Forrer) est 4me. En sla-
lom, il faut même remonter à la Sme
place (Julen) pour trouver un de nos
représentants. Samedi , Sailer et ses ca-
marades filèrent à plus de 100 km. à
l'heure dans les goulets vertigineux du
Lauberhorn. Un technicien d'un équipe
étrangère nous déclara après les avoir
vus :

Tout chez ces hommes était par-
fa i t .  Ils ne pouvaient aller p lus vite I

C'est dans cette perfection qu 'il faut
chercher le secret des quelques se-
condes qui séparent à l'arrivée les Au-
trichiens de leurs adversaires. Bien
sûr, on parlera de la malchance de
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Sportifs, signez l'initiative
pour le déplacement du stand de tir
hors de l'agglomération urbaine
Les tireurs sportifs auront alors un stand de tir
moderne.
Réservez un bon accueil aux collecteurs qui vous présentent des listes.

Et si vous voulez nous aider, demandez des listes à case ville 4943
ou par téléphone au 5 46 25. i!

Comité d'action £
pour le déplacement du stand de tir. *

£ Ismaël Pace, propriétaire du stade
couvert de Luna Parle, à Buenos-Aires,
organisera les prochains Six jours cy-
clistes de Buenos-Aires en Juillet 1956;
l'organisateur compte engager des équi-
pes françaises, allemandes, belges, suis-
ses et italiennes. Les derniers Six Jours
de Buenos-Aires avaient eu lieu en 1949.

£ A Falun, dans le nord de la Suède,
le champion du monde Slgge Ericsson
a établi un nouveau record de Suède
de patinage de vitesse en couvrant le
10.000 m. en 17' 22" 2.

£ Le cross International de Mézldon ,
disputé dimanche, a été remporté par
l'Anglais Hardy.

A Le délai d'inscriptions pour les cham-
pionnats internationaux de Suisse qui
auront Heu les 4 et 5 février prochains
à Bâle ne vient à échéance qu 'à la
fin de ce mois, mais le T.T.O. Etoile
Bâle peut d'ores et déjà annoncer la
participation de neuf nations: la Tché-
coslovaquie, l'Allemagne, la France, l 'An-
gleterre, l'Autriche, le Luxembourg, le
Pays de Galles, la Sarre et la Suisse,
bien entendu.

Q Le conseil central de la Fédération
belge de boxe a décidé de retirer à
Cyrille Delannoiit la licence qui lui
avait été accordée 11 y a quelques se-
in _________ »__ .

m Dimanche soir, à Vienne, l'équipe
dTJJl.S.S. a battu celle d'Autriche par
8 à 0 (4-0 , 3-0, 1-0) devant 7000 spec-
tateurs. Les buts soviétiques ont été
marqués par Uworov , Pantukov , Klys-
tov , Bobrov (2) . Tlchanov. Siedorenkov
et KusLn.



La Sagne s impose sur son terrain
Les Xlirs épreuves de relais du giron jurassien

Hier se sont rencontrées i la Sagne
une quinzaine d'équipes neuchâteloises
et jurassiennes pour disputer le titre de
champion jurassien de relais.

Ayant déjà présenté la formule de la
course dans notre édition de vendredi,
nous n'y reviendrons que pour rappeler
que le parcours comprenait deux bou-
cles, l'une de 8 km. et l'autre de 10 km.

Les équipes, comprenant chacune qua-
tre coureurs, répartissaient leurs hommes
à leur gré, deux d'entre eux effectuant
8 km., tandis que les deux autres s'atte-
laient aux 10 km.

Disons tout cle suite que les temps
enregistrés ont été excellents, mais cela
est dû aussi à la rapidité du parcours
qui n 'avait que peu de dénivellation. Au
premier tour , les trois équipes favorites,
soit Chaux-de-Fonds, la Sagne et la Bré-
vine se détachaient légèrement et il sem-
blait que la lutte pour la première place
allait — comme prévu — se circonscrire
entre ces trois équipes. Mais c'était
compter sans les talents extraordinaires
d'Alphonse Baume, de Mont-Soleil , qui ,
parti en septième position au début du
deuxième tour , terminait sa boucle de
10 km .avant tous ses adversaires. Dès
lors, Mont-Soleil faisait figure de dan-
gereux outsider, de même que Saignelé-
gier qui revenait bien grâce à Roland
Bolllat. En revanche, Chaux-de-Fonds,
qui était en tête à l'issue des premiers
8 km., rétrogradait sensiblement aux
deuxième et troisième tours, perdant
ainsi toute chance de s'imposer.

Au troisième tour, la Sagne —
l'équipe de loin la plus homogène — re-
prenait une sensible avance et ne pou-

vait plus être rejointe au cours de la
dernière boucle, si bien que les coureurs
de Saignelégier, de la Brévine et de
Mont-Soleil qui , au dernier relais, pas-
saient ensemble à 2 minutes et demie
des Sagnards, devaient se contenter de
lutter pour la deuxième place .

Comme on pourra le constater en con-
sultant les résultats ci-dessous, l'équipe
de la Sagne doit sa brillante victoire
à la remarquable performance d'ensem-
ble de ses hommes qui se classent tous
parmi les meilleurs temps.

En ouverture, une course de relais
pour équipes de quatre Juniors permit
à la Brévine I de remporter une Jolie
victoire devant Mallèray, Bévlllard, les
Cernets et la Brévine II. J. C.

1. La Sagne, 1 h. 57 34" (André Ker-
ly, Pierre Robert , H.-Louis Ducommun,
André Sandoz); 2. Saignelégier , 1 h.
59' 56" ; 3. La Brévine I , 2 h. 00' 52" ;
4. Mont-Soleil , 2 h. 03' 18" ; 5. Les
Breuleux, 2 h. 04' 13" ; 6. La Chaux-
de-Fonds, 2 h. 04' 45" ; 7. La Brévine
II ; 8. Couvet ; 9. Le Locle ; 10. Bien-
ne ; 11. Saint-Imier ; 12. Môtiers ; 13.
Les Cernets ; 14. Dombresson ; 15. Les
Bois.

Meilleurs résultats individuels :
a)  sur 8 km. : 1. Georges Dubois,

la Chaux-de-Fonds , 25' 35" ; 2. Gérald
Baume , les Breuleux, 25' 50" ; 3. Geor -
ges Jeanneret , la Brévine I , 25' 54" , et
André Kerly, la Sagne , même temps ;
5. Willy Junod., Dombresson ; 6. Pierre
Robert , la Sagne , etc.

b)  sur 10 km. : Alphonse Baume ,
Mont-Soleil , 31' 02" ; 2. Roland Boll-
lat , Saignelégier , 32' 07" ; 3. H.-Louis
Ducommun, la Sagne , 32' 37" ; 4. Be-
noit Baruselli , Saignelégier ; 5. André
Sandoz , la Sagne , etc.

Un jeune agriculteur français, Mermet,
triomphe au Brassus dans les 15 km.

Quelque deux cents skieurs représentant dix nntions ont pris
part, samedi et dimanche, au Sme concours international nordique
du Brassus qui s'est disputé dans d'e.vcellentes conditions.

Lors du saut combine qui se dé-
roula samedi , en présence d'une foule
déjà nombreuse, le Norvégien Berg,
vainqueur de l'épreuve, bat t i t  le re-
cord du t rempl in  de la « Chirurgien-
ne » avec un bond de 79 mètres et
l'emporta ainsi de haute lut te  sur son
rival principal , l 'Allemand de l'Est
Glass. Les Polonais furent remarqua-
bles dans la première épreuve, clas-
sant quatre hommes parmi les dix
premiers.

Berg fit le lendemain un 15 km. ab-
solument quelconque et l'intérêt de cet-
te course se fixa principalement sur
les performances des Allemands, des
Français et des Suisses, qui devaient
tous sélectionner leur équipe pour
Cortina d'Ampezzo, ainsi que sur les
Polonais et les Tchèques, tandis que
les Soviétiques, sans trop forcer , ac-
complirent des performances suffisan-
tes pour arriver à un bon classement
au combiné. Le jeune agriculteur fran-
çais Jean Mermet (23 ans), remporta
de haute lutte cette course de 15 km.
en battant le vainqueur de l'an der-
nier, son compatriote Benoit Carrara.
Les Suisses furent dans l'ensemble sa-
tisfaisants. Dans cette épreuve, le meil-
leur de nos représentants a été Wer-
ner Zwingli qui termina 13me à 2' 3"
du vainqueur tandis qu'Andé Beymond
(le Brassus) se classa bon premier des
Suisses à la Sme place du combiné.
Les Polonais furent de nouveau d'une
homogénéité remarquable, aussi ne fu t-
on pas surpris de voir l'un d'eux,

Gascienica remporter le combiné nor-
dique. Il s'était classé la veille cin-
quième au saut avec une longueur de
68 mètres et une note de 191 points
puis obtint la 30me place à la course
de fond à près de 4' du vainqueur.

Les résultats de Gascienica peuvent
paraître moyens à en juger par ses
classements, mais il faut relever que
l'épreuve des 15 km. était disputée
par un nombre important de spécia-
listes de cette course qui ne concou-
raient pas dans le combinué.

Dimanche après-midi, le saut spé-
cial attira une très grande foule au
Brassus. La lutte pour les premières
places se limita d'emblée entre le jeu-
ne Allemand Thoma qui gagna d'ail-
leurs brillamment, en portant à son
tour le record du tremplin local de 79
à 81 mètres, notre excellent Andréas
Daescher qui se classa 2me et le Nor-
végien Berg, qui obtint cette fois le
troisième rang. Le Canadien Charland
et le Norvégien Helle brillèrent moins
que prévu et ne purent inquiéter le
trio des meilleurs. Trois autres Suis-
ses, Conrad Bochat, Fritz Schneider et
le jeune Loclois Francis Perret , firent
d'excellents sauts et se classèrent im-
médiatement derrière le Norvégien.

L Allemand de l'Est Glass, 2me la
veille au saut combiné, aurait dû éga-
lement figurer parmi les meilleurs
mais il fit- une mauvaise chute au
second essai et dut être transporté à
l'infirmerie.

Sr.

Le Lausannois Pasche a résisté
à la coalition zurichoise
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Aux championnats suisses de patinage à l 'artistique \

Les championnats suisses de patinage à l'artistique se sont
déroulés à ICâle, sur une glace parfaite, devant 2500 spectateurs.
Chez les dames, dans les figures imposées, c'est la Zuricoise Alice
Fischer, déjà championne l'année dernière, qui s'installe à la pre-
mière place, tandis que la seule Romande, Carine Borner, enlève
la première place dans les épreuves libres, grâce à un programme
très étudié ct d'une grande subtilité.

Chez les messieurs, c'est Hubert Kcepf-
ler qui triomphe dans les figures impo-
sées ; dans les exercices libres, 11 doit ce-
pendant s'incliner devant François Pache
et Hans Muller.

Deux couples seulement étalent en lice
dans les épreuves de cette catégorie.

A l'issue de cette compétition, nous
avons pu atteindre M. Finsterwald, chef
technique de l'Union suisse de patinage.

— Malgré les moyens limités dont dis-
pose notre association, nous déclara-t-il ,
nous nous e f forçons  de travailler en
profondeur . Comme les patinoires arti -
ficielles deviennent toujours plus nom-
.breuses dans ' notre pays , c'est avec
plaisir que l' on constate que beaucoup
de jeunes s'intéressent au patinage à
l'artistique.. La prochaine réunion de
ces juniors, qui aura lieu en février
à Flims le confirmera . Au sujet des
Jeux olympiques de Cortina , je vous
signale que les éliminatoires ont eu lieu
en décembre à Berne. Furent sélection-
nés : deux dames (Alice Fischer , de
Zurich , ct Carine Borner , de Lausanne)
et chez les messieurs Hans Muller , de
Zurich et François Pache, de Lausanne.
Kœpf l e r , de Zurich , blessé , n'avait pu
participer aux éliminatoires. Bien en-
tendu , pour Cortina , nous ne nous fa i -
sons aucune illusion. Nous n'avons pas
les moyens financiers pour envoyer une
délégation plus nombreuse. En outre ,
chez nous, les éléments de valeur sont
rares ; nous ne pouvons concurrencer
les grandes nations telles que l'Angle-
terre et l'Amérique où les possibilités
de sélection sont beaucoup plus vastes.
Il f a u t  tout de même avoir confiance ,
avec de la persévérance , de l'énergie
et de la volonté , nous obtiendrons bien
un jour de bons résultats.

R. Boil.
Résultats

DAMES. — 1. Alice Fischer, Zurich,
846,9 pts ; 2. Carine Borner. Lausanne,
839,6 ; 3. Elvira Schurr, Zurich , 817,7 ;
4. Rita Muller , Bâle, 771,2 ; 5. Kristin
Wolfensberger, Zurich, 761,7 ; 6. Judith

Bumbacher, Zurich , 750,1 ; 7. Béatrice
Elgenheer, Zurich, 704,8.

MESSIEURS. — 1. François Pasche,
Lausanne, 835,2 pts ; 2. Hans Muller ,
Zurich, 833,8 ; 3. Hubert Kœpfler , Zurich ,
824,7 ; 4. Kurt Pulver , Zurich , 747,0 ; 5.
Peter Moser, Bàle. 714,4.

La sélection
des skieurs suisses

pour Cortina
Voici comment sera composée l'équipe

suisse des skieurs alpins à Cortina
d'Ampezzo :

Georges Schneider (la Chaux-de-
Fonds) , Martin Julen (Zermatt) , Ray-
mond Fellay (Verbier), Hans Forrer
(Wildhaus) , Andréas Ruedi (KIosters),
Roland Bleasi (Lcnzcrheide),  Roger
Staub (Arosa), René Rey (Crgns).

DAMES : Madeleine Berthod (Château-
d'Œx), Frieda Daenzer (Adelboden),
Hedy Becler (Stoos), Rosmarle Reichen-
bach (Gstaad), Annemarie Wascr (Bann-
alp), Renée Colliard (Genève).

FOND : Werner Zwingli (Alstactten),
Fritz Kocher (Alstaetten), Michel Rey
(les Cernets), Marcel Huguenin, An-
dré Huguenin (tous deux, la Brévine),
Alfred Kronig, Victor Kronig (tous
deux, Zermatt), Erwino Hari (Adel-
boden) , Fritz Zurbuchen (Kandcrsteg),
Armand Genoud (Vissoie), Christian
Wenger (Alstaetten).

SAUT : Andréas Daescher (Zurich) ,
Conrad Rochat (le Brassus), Francis
Perret (le Locle).

Le mal d'estomac

Le médecin de famille vous dit...
'¦y y y y y y y y y y y y y  :::;.::::::;:;:v.:::::;. ::::^;:;x;::;:.. :̂

Vous venez me consulter, mon-
sieur, pour votre mauvaise diges-
tion. Vous vous plaignez d'aigreurs
d'estomac et de douleurs. Vous avez
essayé de suivre un régime, mais
vous n'avez pas la patience de vous
y tenir et votre femme a déj à assez
de travail pour accepter cle faire
longtemps deux cuisines différentes.
D'ailleurs, vous avez faim ; il vous
semble, cn vous mettant  à table ,
que vous avez besoin de manger ,
mais dès la fin du repas vous vous
sentez affreusement lourd. Repartir
à votre travail vous demande un
gros effort , qui vous serait impos-
sible si vous n 'étiez forcé de le
fournir.

Vous avez déjà essayé de diffé-
rents remèdes qui vous ont été con-
seillés par un ami ou votre phar-
macien. Ces médicaments ont été
diversement efficaces , mais toujours
passagèrement et jam ais comp lète-
ment. Et puis , on se lasse d'un re-
mède qui une fois ou l'autre a déçu ;
on a tendance à oublier de le pren-
dre ou d'en acheter une nouvelle
boîte.

Vous devez avoir
une gastrite...

D'après les symptômes que vous
me décrivez , vous devez avoir une
gastrite , c'est-à-dire une inflamma-
tion de la muqueuse de l'estomac.
Le suc gastrique , riche en acide
chlorhydrique, est produit alors en
surabondance. Les aliments qui sor-
tent trop acides de votre estomac
vont à leur tour irriter votre intes-
tin ; dans cet intestin enflammé,
l'action des sucs digestifs produits
par le foie et le pancréas va être
contrariée. La digestion est comme
un travail à la chaîne : si la pre-
mière opération est mal faite , toutes
les suivantes en souffrent. Chaque
portion . de votre système digestif a
une fonction bien déterminée qui ne
peut s'accomplir parfaitement que
si la portion précédente a norma-
lement travaillé. Vous avez une gas-
trite, mais votre foie, votre pancréas ,
votre intestin grêle et votre colon
ne sont pas en ordre non plus. Notre
économie est ainsi établie qu 'il est
pratiquement impossible que la
souffrance d'un organe soit sans ré-
percussions générales. Ce ne sont
pas seulement vos fonctions diges-
tives qui se font mal ; votre circu-
lation sanguine est affectée : ne vous
sentez-vous pas congestionné .après
les repas ? Votre système nerveux
en souffre également : cette faiblesse
dans les jambes , cette somnolence,
cette tendance aux maux de tête en
sont les témoins ; et votre caractère ,
monsieur , n'est-il pas altéré ? Vous
perdez patience pour un rien , vous
vous faites du souci poj if> des baga-
telles, vous vous sentez isolé et in-
compris... Ou bien , est-ce que je me
trompe ?

Nous voîci en plein cercle
vicieux

Nous sommes en plein cercle vi-
cieux. La mauvaise digestion en-
traîne des troubles généraux , les-
quels à leur tour font obstacle à la
digestion. Pour ne prendre que la
« nervosité », il est évident que l'état
de crispation générale où vous vous
trouvez n'est pas pour donner aux
mouvements de votre estomac l'am-
pleur et le rythme convenables. Vous
mangez trop vite , vous mâchez mal ,
vous avalez trop de nourriture à
la fois. Et puis , vous vous attendez
à souffrir de votre digestion , vous
vous préparez moralement à cette
souffrance et par cette imagination
vous en favorisez la venue.

Je ne vous en fais pas un repro-
che, notez-le bien , et ne croyez pas
que je vous prends pour un malade
imaginaire. J'ai vu dans votre œil
une ombre de découragement. Mais ,
monsieur, nous sommes tous logés
à la même enseigne. La vie que nous
menons es. peu propice au calme :
assemblées, théâtres, concerts, mat-
ches de football ou de hockey, con-
férences, courses, trams, autos, bruit ,
haine , politi que, concurrence, pous-
sières de charbon , vapeurs de ben-
zine , mauvaises odeurs , réclames lu-
mineuses, télégrammes, téléphones,
radio, travail aux pièces, intrigues ,
mouchardage, bousculade , foule , que-
relles de palier , cinéma , manchettes
de journaux , échéances, et j'en
passe... !

Ou trouver dans cette mêlée d'at-
taques , de ripostes , de parades , d'es-
quives et d'usantes irritations , le
point d'appui , la zone de paix où
nous pourrions nous refaire , retrou-
ver notre équilibre et « souffler »
un moment ?

Savoir souffler...
« Souffler », ai-je dit. Le parler

populaire est plein d'enseignements.
C'est en effet à une fonction essen-

tielle dont je n'ai pas encore parlé
que nous allons vouer notre atten-
tion : la respiration.

Il nous est impossible de retenir
volontairement notre respiration
plus d'une minute en moyenne. C'est
que les processus vitaux qui se pour-
suivent inlassablement dans notre
corps produisent des substances
acides, dont une grande partie est
éliminée par les poumons. Une su-
rabondance d'acide dans le sang
stimule de plus en plus vigoureu-
sement le centre respiratoire qui
se trouve dans notre système ner-
veux. Cette stimulation devient ra-
pidement irrésistible et nous devons
respirer. Une ventilation pulmo-
naire exagérée fait  perdre à l'orga-
nisme de l'acide carbonique en
excès ; inversement , une resp iration
insuffisante retient dans nos tissus
une trop grande quantité de cet
acide, ce qui , à son tour , peut pro-
voquer des troubles. Or, il existe
un équilibre entre l'acidité du sang
et la production de l'acide chlor-
hydrique dans le suc gastrique. Si
trop d'acide persiste dans le sang,
le suc gastri que , lui aussi , devien-
dra trop fort et irritant. Inverse-
ment , si les glandes de l'estomac
sécrètent trop d'acide , le sang de-
vient trop alcalin.

Si vous êtes nerveux et crispé,
vous respirez insuffisamment ; vous
absorbez trop peu d'oxygène et vous
éliminez trop peu d'acide carboni-
que. Mal éliminé, l'acide reste dans
votre corps et peut provoquer , en-
tre autres manifestations morbides,
i'hyperacidité gastrique.

Importance
d'une respiration saine

En outre ,' une respiration saine
et normale ne peut se faire sans
une mobilisation importante des dia-
phragmes. Les diaphragmes sont des
membranes musculaires qui forment
une cloison solide entre le thorax
et l'abdomen. Au moment de l'ins-
piration , le volume du thorax aug-
mente et , bien entendu , les dia-
phragmes s'abaissent. Il se produit
une augmentation de la pression
dans l'abdomen. Au moment de l'ex-
piration , c'est l'inverse qui inter-
vient .Eh bien ! ces mouvements des
diaphragmes sont trop souvent per-
dus de vue. Le sujet anxieux et
crispé a tendance à contracter les
muscles de son ventre et à contre-
carrer de cette manière la descente
de ses diaphragmes. C'est presque
uniquement avec le mouvement de
ses côtes qu'il actionnera ses souf-
flets pulmonaires, renonçant sans
raison à un mécanisme important
de ventilation. Et le rythme des
montées et des descentes périodi ques
des diaphragmes à une influence
importante sur les contractions , éga-
lement périodi ques, de la muscula-
ture gastrique et intestinale. Ce
rythme resp iratoire est donc une
condition importante de la fonction
digestive.

_ Or , s'il vous est impossible d'ar-
rêter volontairement votre respira-
tion , il vous est loisible, en revan-
che , de la contrôler. Pensez donc à
votre resp iration , pensez à détendre
suffisamment vos muscles pour que
les mouvements de votre thorax et
de vos diap hragmes puissent se
faire largement et profondément. Je
suis sur que votre digestion en bé-
néficiera grandement , de même que
votre at t i tude à l'égard des difficul-
tés de la vie. Vous pourrez ainsi
vous passer de plus en plus de ré-
gime et de médicaments et vous
jouirez mieux (Je l'existence. Nous
serons sortis du cercle vicieux et
entrés au contraire dans un cycle
bénéfi que , où l'amélioration se com-
muniquera de proche en proche.

Si toutefois vos troubles persis-
tent , il nous faudra approfondir les
recherches et faire les frais d'un
examen aux rayons X et de diver-
ses réactions chimiques. Il n'est pas
impossible, en effet , que la persis-
tance_ de troubles fonctionnels ait
entraîné des lésions organi ques qu 'il
serait dangereux d'ignorer trop long-
temps.

LE TOUBIB.
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SPQRT-TGTO
Plusieurs matches ayant été ren-

voyés ou Interrompus, le 18me con-
cours du Sport-Toto n'a pas présenté
un grand Intérêt. Pourquoi consacrer
les concours hivernaux uniquement
au championnat d'Angleterre alors
que les gens de chez nous s'intéres-
sent beaucoup plus à ce qui se passe
tout près de notre pays, et plus par-
ticulièrement en France et en Italie ?
A ceux qui leur adressaient des re-
proches, les organisateurs du Sport-
Toto répondaient que les compéti-
tions en France ou en Italie étalent
trop instables durant la mauvaise
saison. En Angleterre, au contraire,
ajoutaient-ils, c'est rare qu'un match
soit renvoyé ou suspendu. Que se
passa-t-il hier ?

La colonne gagnante est la sui-
vante :
— 1 — 1 1 2  2 2 1 2

La somme totale attribuée aux ga-
gnants est de 446,608 fr . 50, soit à
chaque rang : 148,869 fr . 50.

Plattner améliore
un record du monde

Une bonne partie de l'aristocratie du
cyclisme sur piste s'était donné rendez-
vous hier à Zurich. Cette réunion lais-
sera un souvenir lumineux aux milliers
de spectateurs qui s'entassaient au Hal-
lenstadion : un record du monde y tut
battu.  Notre meil leur sprinters Plattner,
sans doute encouragé par la réussite du
jeune Strehler, s'attaqua au record du
monde des 500 mètres, départ lancé, et
l'améliora. Peu après, le Hollandais Van
Vliet tenta sa chance à son tour et ob-
tint un «chrono» indentique à celui d'Os-
car, mais comme le Bernois avait été le
premier, c'est son nom qui figurera
sur le livre d'or. Parmi les autres ac-
teurs de cette réunion, celui qui se mit
le plus en évidence fu t  le stayer French,
qui ne pratique le demi-fond que depuis
dix-huit mois. Il s'adjugea avec une ai-
sance véritablement déconcertante, pour
un (presque) néophyte, les deux man-
ches.

Voici d'ailleurs les principaux résul-
tats :

Vitesse. — Classement final : 1. Arie
Van Vliet (Hollande ) 3 pts ; 2. Antonio
Maspes (Italie) 4 pts ; 3. Oskar Plattner
(Suisse) 5 pts ; 4. Werner Potzernhetm
(Allemagne) 6 pts.

Critérium d'Europe d'omnium (les par-
ticipants étaient répartis en deux séries) :

Ire série, classement final: 1. Fritz Pfen-
nlnger (Suisse) 4 pts ; 2. Jan Derksen
(Hollande) 6 pts ; 3. Nino de Rossi (Ita-
lie) 10 pts ; 4. Paul de Paepe (Belgique)
10 pts.

2me série, classement final : 1. Armin von
Buren (Suisse) 3 pts ; 2. Willi Lauwers
(Belgique) 7 pts ; 3. Cyril Peacock (Aus-
tralie) 10 pts ; 4. Jean Roth (Suisse)
10 pts.

Critérium d.Europe des stayers : Ire
manche, 25 km. : 1. French , 22' 33" ; 2.
Impanis, 24 km. 975 ; 3. Solente, 24 km
960 ; 4. Hehnder, 24 km. 830 ; 5. Bûcher,
24 km. 680. — 2me manche, 25 km. : 1.
French , 22' 45"4 ; 2. Solente, 24 km. 880 ;
3. Zehnder, 24 km. 840 ; 4. Bûcher, 24
km. 670 : 5. Impanis, 16 km. 180 (panne
de moteur). — Classement général : 1,
Graliam French (Australie), 50 km. ; 2.
Guy Solente (France), 49 km. 840 ; 3.
Walter Zehnder (Suisse), 49 km. 670 ;
4. Walter Bûcher (Suisse), 49 km. 350 ;
5. Raymond Impanis (Belgique), 41 km.
155.

Ruban bleu de Zurich (épreuve indi-
viduelle sur une heure) : 1. Jan Derksan
(Hollande 2- pts) ; 2. Eugen Kamber
(Suisse) 13 pts ; 3. Fritz Schaer (Suisse)
5 pts ; 4. Paul de Paepe (Belgique)
3 pts ; 5. Willy Lauwers (Belgique ) 0 pt ;
6. Max Wlrth (Suisse ) 0 pt ; 7. Hans
Schiitz (Suisse) 0 pt ; à 2 tours : 8. Hel-
ni Millier (Suisse) 13 pts ; 9. Peter Tle-
fenthaler (Suisse) 9 pts ; 10. Oskar von
Buren (Suisse) 0 pt.

S CHAMPIONNAT D'ITALIE
Bologne-Sampdoria 5-2 ; Florence-Spal

0-0 ; Genoa-Novare 2-0 ; Juventus-Inter-
nazionale 1-0 ; Lazio-Pro Patrla 2-0 ; Mi-
lan-Rome 4-1 ; Padova-Torino 2-0; Trles-
tlna-Napoll 2-1 ; Atalanta-Lanerossi 3-0
(vendredi).

Cassement : 1. Florentlna 23 pts ; 2.
Tcrino et Milan 17 ; 4. Juventus et Pa-
dova 16.

% COUPE DE FRANCE
Résultats des 32mes de finale :
Entre pros de Ire et de 2me divisions :
A Marseille, Strasbourg bat Sète 4-0 ;

à, Nimes, Girondins de Bordeaux bat Aix-
en-Provence 2-1 ; au Havre, le Havre bat
Metz 3-1 ; à Perpignan, Nîmes bat Perpi-
gnan 2-0 ; à Paris, Lille bat Roubaix
4-1 ; à Montpellier, Montpellier et Troyes
font match nul 3-3, après prolongations.

Entre pros de Ire division et amateurs :
A Rouen, Lens bat Vernon 3-0 ; à

Caen, Caen bat Racing Paris 3-2 (!) ; à
Lens, Sedan bat Bruay 2-0 ; à Clermont-
Ferrand , Toulouse bat Thiers 7-1 ; à Car-
cassonne, Nice bat Saint-Gaudens 6-1 ; à
Rennes, Reims bat Salnt-Malo 5-0 ; à
Vauzelles, Marseille bat Montargls 4-1 ; à
Sochaux , Lyon bat Délie 10-0 ; à Toulon ,
Monaco bat Avignon 3-0 ; à Valenciennes,
Sochaux bat Hautmont 9-0 ; à Besançon ,
Nancy bat Tavaux 5-1. A Casablanca,
W. A. C. Casablanca-Saint-Etienne 1-2
(après prolongations).

Entre pros de 2me division et ama-
teurs :

A Lyon, Aies bat Glraumont 3-2 ; à Li-
moges, Bézlers bat Rochechouart 3-0 ; à
Nice, Cannes bat Dragulgnan 3-1 ; à
Blols, Blols bat Nantes 3-2 (après prolon-
gations) ; à Metz, Blénod bat Valencien-
nes 3-1 ; à Carpentras, . Grenoble bat
Saint-Raphael 2-1 ; à Dieppe, Dieppe et
Red Star fon t match nul 2-2 après pro-
longations ; à Chartres, Rennes bat Vin-
cennes 5-0 ; à Cambrai , Stade français
bat Cambrai 4-0 ; à Cherbourg, Angers
bat Cherbourg 5-1.

CINÉMAS 1 -
Palace : 20 h. 30. Papa, maman, ma fem-

me et moi.
Théâtre : 20 h. 30. Horizons lointains.
Rex : 20 h. 30. La vérité sur Bébé Donge.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La grande

bagarre de Don Oamillo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Désirée.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

Demain :

PLAIS IR DE LI RE

Lundi
SOTTENS et télédiffusion :' 7 h., gym-

nastique; disque. 7.15, inform . 7.20, bon-
jour en musique. 11 h., émission d'en-
semble : musiques et refrains de par-
tout, vies intimes, vies romanesques,
musique française . 12.15, piano . 12.25,
orchestre symphonlque. 12.45 , Inform.
12.55 environ , de tout et de rien. 13.05,
le catalogue des nouveautés. 13.20, « Les
noces de Figaro » (acte I), de Mozart.
13.45, prélude à l'heure féminine . 13.55,
la femme chez elle. 16.30, nos classiques.
17 .h., le feuilleton de Radio-Genève.
17.20, ouverture de Rossini. 17.25, une
émission radioscolalre reprise pour les
parents. 18 h., rendez-vous à Genève.
18.25, en un clin d'œil. 18.30, les dix:
minutes de la Société fédérale de gym-
nastique. 18.40, boite à. musique. 19 h.,
micro partout. 19.15, inform. 19.25 envi-
ron , instants du monde. 19.40 , du coq-
à-l'âne. 20 h., énigmes et aventures.
21.15, gifles et baisers. 21.35, guitare.
21.55. piano. 22.15 . le magazine de la
télévision. 22.30 , inform. 22.35, place au
jazz . 23.05, pour, clore...

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
inform., musique légère. 6.45 , gymnasti-
que. 7 h., inform. ; ballet . 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15. duo de piano.
12.30. inform . 12.40, ensembles. 13.15,
œuvres de Haydn. 14 h., recettes et con-
seils. 16.30, orchestre récréatif . 17 h.,
Aus der Montagmappe. 17.10, chants.
17.30. l'enfant et l'animal. 18 h., solistes.
18.20, le Radio-Orchestre. 10 h., cours
du lundi ; communiqués. 19.30, Inform. ;
écho du temps. 20 h., concert demandé.
21 h., feuilleton policier. 21.30, solistes.
22 h., chœur et solistes. 22.15, Inform.
22.20 , chronique pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, un compositeur suisse.

TÉLÉVISION
Téléjournal - vedette en balade : Geor-

ges Ulmer et l'orchestre Tony Raynaud.
Le magazine sportif de la télévision
suisse. - Solistes célèbres : la planiste
Japonaise Utako Haraguchl. - «Vampires
et Venoms en haute montagne », un do-
cumentaire de R. Barrât et R. Ehrler.
Musée des beaux-arts : 20 h. 15. « Ber-

gamo », conférence.

Problème No 30

. HORIZONTALEMENT :

1. Repas entre amis. — Petit poisson
d'eau douce.

2. Son nom se trouve dans les mé-
moires.

3. Gran d fleuve. — Rivière de Fran-
ce. — On doit pouvoir compter
sur lui.

4. Galeries souterraines. — Préfixe.
5. Rameau imparfaitement élagué. —i

Avec elle il faut savoir se fendre,
6. Jeune cerf. — Tète coupée de san-

glier.
7. Pronom. — Très attachés à leurs

idées.
8. Abat. — Vide les magasins. —

Direction.
9. Montrer qu'on peut occuper une

place.
10. Piège. — Espèce d'euphorbe.

VERTICALEMENT :

1. Gaz. — Etoile qui nous vient d'un
autre monde.

2. Travailleuse.
3. Préfixe. — Patriarche. — Orient.
4. Spécialiste en toiles. — Sur la Tille.
5. Général français. — Greffe.
6. Aff luent  de la Vilaine. — Partie

d'une botte.
7. Préfixe. — Globes.
8. Tint la bouche ouverte en regar-

dant quelque chose. — Posséda. —'
Cours d'eau.

9. Intelligences.
10. Ancien nom d'une île. — Fabuliste

grec.

Solution du problème No 29
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""̂ B**" Garage des* Trois Rois S. A. — Distributeurs locaux : Bevaix (Neuchâtel) : Jlp1
Maurice Dubois, garage — Couvet : Daniel Grandjean, garagiste — 0  ̂ -:. '
Saint-Aubin (Neuchâtel) : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche. S.O.S.

En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de réglage,
soupapes de sûreté, réducteurs de pression,
appareils de chasse, pompes, détartrage de
boilers, etc., téléphonez au 5 35 81.

PISOLI & NAGEL
Chauffage — Ventilation — Sanitaire

K - • Ĵiifi BBSclBMi

M. Charles GERBER, journaliste à Paris,
qui donnera une conférence, jendi 12
janvier, à 20 h. 15, à la Salle des
conférences (Neuchâtel), sur le sujet :
« Vers la suppression de la maladie.
— Mythe ou réalité ? » (Ligue « Vie et

Santé ».)
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Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie Saint-Honoré 5
J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 
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AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER Ll$Tls$

Communiqué
L'Association des aviculteurs profession-

nels romande fait savoir aux consommateurs
que le prix des œufs de qualité vraiment
supérieure, timbrés du jour et à gober, n'a
subi aucun changement de prix. Exigez l'œuf
timbré qui vous donne toute garantie.

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPBL

S'adresser _

M. Haefeli , Radios
(irande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

2 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, tissu grenat,
à enlever, les deux pour
150 fr. Port et emballage
payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
24 66 66 ou 24 65 86.

PETIT-MARTEL
1000 m.

Chambres confortables,
cuisine soignée,

prix modéré (Fr. 8.50)
Mme veuve Grossmann,

tél. 3 72 15

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

( ~ YJ?eucï)âtel rouge
vins de haute gastronomie
gloire des oins d'Helvétie

Restaurant bt£ $£(dlt8
1
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GRAND CONCOURS GRATUIT I
du lundi 9 au vendredi 13 janvier H

1er prix : un MOULIN A CAFÉ ÉLECTRIQUE valeur Fl. 49.— É
2me prix : une BOUTEILLE A SIPHON . . . »  > 29— H
3me prix : un SALAMI valeur env. > 10.— ||
et 10 prix de consolation : porte-mines argentés . . valeur > 4.— fH

M > Les conditions sont affichées au magasin È
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PRÊTS I
de Pr. 100.— à I
Pr. 2000.— «ont ra- jpldement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire I
fixe. Discrétion ga- jrantie. — Service jde prêts S.A., Lll- jctnges 16 (Ruml-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 28 52 77.
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m Les 9, 10, 11, 12. 13 janvier 1956 11

I La grande REVUE annuelle H
H dn Théâtre municipal de Lausanne ;j|i

B Elle ne vient f1 II II B f B 7 U 11 SI -'*¦**« LA VA bA£l_ ill__ . 1
B en 2 actes et 20 tableaux 1;J
H LOCATION : Mlle LIECHTI, rue de la Gare, tél. 2 44 18 |>|îj
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Les beaux 
____H®^ »̂«. Pour les bons

travaux rj_ET Pr°Pr'éta'res
Exécution rapide 

È̂êËÈI ÙÈÈLW Plâtrerie - Peinture
et soignée ^̂ [ ^̂  Papiers peints

Peinture M. THOMET F.1S Ecluse 15

Actuellement nettoyage chimique
3 pour 2

Si vous nous apportez trois vêtements pour le lavage chimique, vous
ne payerez que deux pièces.
Profitez en même temps de NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS qui
répare, transforme, retourne, stoppe artistiquement tous vos habits.
Utilisez notre service à domicile par un appel téléphonique au 5 5D 70

Hôpital 3 \ WÊSËàGXsSmmÇmSmSÊËk \ lcr étaSe
) iSERVICE-REPARATIONSP

Dégustation tous
les Jours

Machine & calculer
â louer & la Journée,

à la semaine ou au mois

NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré B

MONSIEUR
dans la cinquantaine , soi-
gné, affectueux, désire
entrer en relations avec
dame seule. Discrétion.
— Ecrire à poste restante
No 956, Neuchâtel 1.

jyi|jl8jPj|P A CONSERVER QHB_B__________É

I

Pour vos soirées H

l 'A T T R A C T I O N l
à gros succès : H

.MAJ AROS j
|fi l'illusionniste en vogue Ê̂
M LE ROI DE LA MAGIE H

I Scène - piste - salon - micromagie I

ÎJR Innombrables références B
m Tél. (038) 5 74 28 ¦

j Neuchâtel # Valangines 40 I

Ŝ '_ _̂fl_ _̂_l A C0NSERVER"TMB_____B8_i

QuQçis&exQ
Poteaux 5 répare vos chaussures rapidement

I 

PeUtS tranSpOrtS Déménagements
Willy Maffli *flfàV> Peseux

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS : Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

' CONTRE LE FROID \
par vos portes B

et fenêtres B

HERMETICAIR E
Tél. (038) 7 53 83 |

FRAN ÇAIS
ALLEMAN D
ANGLAIS
ITALIEN

ESPAGNOL
Nouveaux cours

lu soir tous degrés
à partir

du 9 janvier

ECOLE BENEDICT
Ruelle Vaucher 13

(en dessous
de la gare)



Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le président Eisenhower a répondu:
— Le médecin m'a dit que ma vita-

lité s'était renforcée.
En souriant , il a ajouté :
— Je ne sais pas ce que cela veut

dire , mais, cn tout cas, je me sens
mieux et plus fort.

Le président a parlé ensuite de
son travail à Key West et de la pré-
paration de plusieurs messages des-
tinés au Congrès et a relevé tout par-
ticulièrement les grandes lignes du
message concernant l'agriculture, qui
sera présenté au Congrès lundi.

Ce message contient un programme
en neuf points destiné à augmenter
les revenus agricoles et à utiliser les
produits agricoles excédentaires.

Un rire homérique
On demanda encore au président

si les fonctions de la Maison Blan-
che sont les plus astreignantes de
celles qu'il eut jamais à exercer. Il
répondit qu'il ne pouvait pas le dire,
mais qu'en tout cas, ce sont les plus
harassantes. Aucune des affaires in-
combant à la présidence ne peut être
liquidée aussi facilement que certaines
tâches de l'armée. Pendant la guerre,
il y eut un temps où il crut pourtant
que l'activité qu'il déployait était la
plus dure qu'il eut jamais connue.

Lorsque le président fut'1 interrogé
une nouvelle fois sur sa décision con-
cernant une nouvelle candidature, il
déclencha un rire homérique en ré-
pondant qu'il n'avait pas encore pris
de décision.

Comme on lui demandait de désigner
quelques-uns de ses conseillers, le pré-
sident nomma outre M. James Hagerty,
secrétaire à la Maison Blanche, son
frère cadet , M. Milton Eisenhower, pré-
sident de l'université de l'Etat de
Pennsylvanie.
' Le président Eisenhower a tenu k

préciser qu'un changement de gou-
vernement est une affaire importan-
te qui est lourde de conséquences. La
question d'une nouvelle candidature
sera examinée avec calme et objec-
tivement avec ses conseillers.

Le président est candidat
aux élections primaires

du New-Hampshire
CONCORD (New-Hampshire), 8 (A.

F.P.) — La candidature du président
Eisenhower sera présentée aux élec-
tions primaires du New-Hampshire, le
13 mars, sans objection de la Maison
Blanche.

Les milieux politiques interprètent le
dépôt de cette candidature comme un
indice selon lequel le président Eisen-
hower pourrait se représenter aux
élections de novembre.

Le président est arrivé
à Washington

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Venant
de Key West par avion, le président
Eisenhower est arrivé dimanche soir à
l'aéroport de Washington.

WASHINGTON : Toute idée

NEW-YOR K, 9. — Du correspon-
dant de VA.T.S.

Le gouvernement américain repous-
se catégoriquement et sans

^ 
amhage

l'idée d'une nouvelle conférence à
Quatre, que ce soit à l'échelon su-
périeur des chefs de gouvernements ,
ou à celui des ministres des affaires
étrangères.

Il ne voit •> dans les circonstances
actuelles » aucune possibilité de tenir
de telles conférences , telle est la réac-
tion officielle de Washington à la sug-
gestion faite par le maréchal Boulga-
nine le jour de l'An, en réponse à
une série de questions que lui avait
posées une agence de presse améri-
caine.

On a cessé depuis longtemps dans
les milieux politiques américains d'at-
tacher une quelconque importance aux
réponses des hommes d'Etat russes à
de telles questions : on fait , en effet ,
remarquer que de telles listes de
questions sont constamment posées
aux chefs soviétiques qui ne répondent
qu 'à celles dans lesquelles ils voient
l'occasion la plus avantageuse de ne
se prononcer que sur un point précis
et pour un but défini.

Boulganine et Khrouchtchev
iront-ils à Bonn ?

BERLIN, 9 (A.F.P.) — Le maréchal
Boulganine et M. Khrouchtchev vien-
draient passer huit jours à Bonn , ren-

dant ainsi la visite que le chancelier
Adenauer leur a faite à Moscou, en
septembre 1955.

Cette information a été lancée simul-
tanément en Allemagne occidentale et
à Berlin-Ouest. Le journal « Abend-
post », de Francfort, prétend tirer son
information de Berlin et il donne
comme source l'ambassade soviétique à
Berlin-Est.

Selon € Abendpost » , un porte-parole
de l'ambassade soviétique auprès de
la République démocratique allemande
à Berlin , aurait révélé que M. Valerian
Zorine , ambassadeur de l'Union so-
viétique à Bonn, en faisant sa pre-
mière visite au chancelier Adenauer,
qui est prévue pour la semaine pro-
chaine, dirait au chef du gouverne-
ment de la République fédérale que
MM. Boulganine et Khrouchtchev sont
prêts à lui rendre la visite que le
chancelier leur a faite en septembre
dernier.

Le journal précise même que cette
visite pourrait avoir lieu utilement
au printemps de 1956, avant la nou-
velle conférence à quatre prévue l'été
prochain. ( ? Réd.)

M. Zorine annoncerait que M. Molo-
tov accompagnerait MM. Boulganine
et Khrouchtchev.

A l'ambassade • soviétique à Berlin-
Est, on ne dément pas formellement
l'information, mais on y affirme
n'avoir fait aucune déclaration dans
ce sens.

d'une nouvelle conférence
internationale est à rejeter

De Berlin-Ouest, il se met
au service de la police
populaire de Berlin-Est
BERLIN, 8 (Reuter). — L'organe com-

muiniiniste d'Allemagne orientale « Neues
Deuitschland » rapporte que Karl Schulz,
« agen t principal » du comité anticom-
muniste des juristes libres de Berliin-
Ouest, qui est âgé de 47 ams, s'est pré-
senté à la police populaire à laquelle il
a déclaré que les services secrets améri-
cains av.iiient tenté de le contra indre
de travailler pour les Américains.

A ce sujet , u,n porte-parole diudit co-
mité a souligné que Schulz avait tr»i-
vaillé pour le comité à Berlin-Ouest jus-
qu'en 1954. Au printemps dernier, le co-
mité émit de soupçons à son égard sains
toutefois apporter des preuves de sa
mauvaise fol. On lui confia alors des
tâches de propagande, mais en même
temps, on lui interdit l'accès du siège
principal diu comité.

lin mouchard
pour 300 habitants

en Allemagne orientale
BERLIN, 8 (O.P.A.) . — Le « Berliner

Morgenpost » relate que le ministre de
l'intérieur de la République démocrati-
que allemande a donné des ordres pour
intensifier le mouchardage. II y aurait
désormais un mouchard pour 300 habi-
tants de l'Allemagne de l'Est. On enga-
gerait surtout pour cette besogne des
« éléments apolitiques ».

Maçonnerie

DURISOL Matériaux de construction légers S. A.
Dletlkon ¦ Zurich

La crise
de la Comédie-Française

PARIS, 8 (A.F.P.). — Un communi-
qué du ministère de l'éducation natio-
nal e a annoncé hier la démission des
membres du comité d'administration de
la Cpmédie-Française.

D est en effet apparu , précise le com-
muniqué, que le meilleur moyen de cla-
rifier la situation actuelle était d'appeler
la totalité des sociétaires à élire à nou-
veau ses représentants au comité.

En conséquence, dans un dessein
d'apa isement et désireux par ailleurs de
s'assurer la confiance de leurs camara-
des, tous les membres du comité en
fonction ont offert leur démission au
ministre qui l'a, dans cet esprit , accep-
tée. Il a été décidé que l'assemblée gé-
nérale des sociétaires se réunirait pour
élire ses représentants au comité Jeudi
prochain..

On précise que l'assemblée él ira , sui-
vant les statuts de la maison, trois
membres, les trois autres devant être
nommés par le ministre, sur proposi-
tion de l'administrateur général.

te premier réacteur
de puissance français
MARCOULE, 8 (A.F.P.). — La pile

atomi que . «G, 1», premier « ré .icteur de
pui-SâftÇWuJJwnça's» est entré en .fonc-
tionnement hier matin , à MarCoule.

M. Francis Perrin, haut commissaire
à l'énergie atomi que, ainsi que plu-
sieurs person nalités représentant les di-
verses entreprises qui ont participé à
la construction de la pile, ont assisté
au déclenchement des premières réac-
tions en chaîne.

Une place pour les chars
serait aménagée

en Gruyère
FRIBOURG, 9. — Le département mi-

litaire fédéra l a jeté son dévolu sur
les bords du lac de Montsalvens, dans
la vallée de Jogne, non loin de Char-
mey, pour l'établissement d'un champ
d'exercice, destiné aux chars d'assaut.
On sait que la population d'Aigle et
celle du Jura bernois refusent de lais-
ser établir sur leur territoire cei
champs d'exercice.

Le terrain gruyérien serait acheté sur
la rive gauche du lac, soit en dehors
des grandes voies de communication.
Il s'agit de 400 poses fribourgeoises de
prés, champs, partie en friche et en
forêt et partie encore peu cultivées, à
3 fr. le mètre carré.

Dans cette importante surface «e
trouverait le domaine de Favaulaz,
d'une contenance de 15 poses de terrain
de premier choix. Il n'y aurait que peu
d'habitations à évacuer. Les propriétés
à acheter appartiennent à une dizaine
de paysans. La zone des buts pour les
canons des chars serait fixée dans les
massifs du Vanil Noir et de la Dent
de Folliéran. L'alpage de Porcheresse,
déjà envahi par les éboulis, deviendrait
aussi un secteur réservé à l'armée. Les
travaux envisagés consisteraient dans
la construction de vastes emplacements
bétonnés et de pistes d'abris pour vé-
hicules.

En Gruyère, on remarque que le
camp de D.C.A. établi non loin de
Grandvillars est parfaitement adapté
à la région et que la population en
profite largement au point de vue
économique.

JORDANIE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Des institutions étrangères
attaquées

AMMAN, 8 (A.F.P.). — Des manifes-
tants ont attaqué diverses institutions
étrangères et brûlé notamment les bu-
reaux de la mission des opération s
américaines. Une voiture de l'ambas-
sade des Etats-Unis et des automobiles
appartenan t à des particuliers ont éga-
lement été brûlées.

Etat d'urgence
LE CAIRE, 8 (Reuter). — L'état

d'urgence a été proclamé à Amman, à
la suite des manifestations de samedi.

Le couvre-feu aurait également été
décrété.

Ce que veulent
les manisf estants

LONDRES, 8 (Reuter) . — D'après
la radio du Caire, des manifestants
¦e seraient massés devant le bâtiment
du gouvernement, en criant des slo-
gans contre « les pactes impérialistes »
et réclamant une « épuration » des élé-
ments britanniques de la légion arabe.
Leg manifestants, parmi lesquels se
trouvaient de nombreux étudiants et
des jeunes filles, demandaient cn outre
de nouvelles élections, l'adhésion de
la Jordanie aux accords arabes bila-
téraux et un gouvernement national
qui repousse les pactes étrangers.

Une banque britannique
également attaquée

et des incendies allumés
DAMAS, 8 (Reuter). — Selon des in-

formations parvenues un peu plus tard
à Damas, les manifestants jordaniens
ont aussi attaqué à Amman une ban-
que britannique. Des incendies ont
éclaté en divers points de la capitale
et des soldats ont dû intervenir pour
combattre le sinistre.

Les rues sont encombrées
de blocs de pierre

JÉRUSALEM (Israël), 8 (A.F.P.). —
L'écho de coups de feu «sporadi ques
parvient depuis dimanche matin de la
vieille ville de Jérusalem où, selon des
témoins oculaires, la tension reste
grande. Les rues sont encombrées de

loos de pierre et la circulation des
voitures civiles est virtuellement inter-
rompue.

Les pèlerins orthodoxes grecs qui se
sont rendus le 6 janvier à Bethléem et
qui sont revenus dimanche en Israël
rapportent qu'ils ont dû être transpor-
tés dans des voitures de la légion
arabe. Un certain nombre de pèlerins
n'ont pas pu revenir de Jéricho et de
la région d'Amman où ils étaient allés
visiter leurs familles à l'occasion de
Noël.

On apprend , d'autre part , que les ins-
tallations américaines d'assistance tech-
nique (point 4), au lieu dit «Es Sait »,
au nord d'Amman, ont été incendiées
dimanche et que les pompes venues
pour maîtriser l'incendie ont été atta-
quées par les manifestants. ,

A Amman, la légation turque est gar-
dée par deux bataillons de la légion
arabe qui campent sur le terrain va-
gue situé devant l'immeuble» Les voya-
geurs qui se rendent d'Amman à Jéru-
salem font un détour pour éviter de
passer à proximité des camp s mili-
taires.

La situation
de plus en plus tendue

JÉRUSALEM (Israël), 8 (A.F.P.). —
Tous les récits parvenus en Israël de la
zone jordanienne décrivent la situation
comme très tendue.

La légion arabe patrouille sans cesse
et le couvre-feu est imposé aussi bien à
Jérusalem qu 'à Jéricho. Plusieurs consu-
lats ont eu leurs vitres brisées, en par-
ticulier le consulat américain en zone
jordanienne de Jérusalem.

Selon des bruits non confirmés, le
consulat turc aurait été attaqué diman-
che matin.

Les manif estations
se sont poursuivies dimanche

AMMAN , 8 (Reuter). — Les manifes-
tations «e sodiit poursuivies dimanche
dans toute la Jordanie. Une personne
amrait été tuée et trois autres b]ie_sées.

L'idylle monégasque
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Grâce Kel l y ,
meilleure actrice 1955

Mlle Grâce Kell y est née le 12 no-
vembre 1929. D' ori g ine irlandaise , la
famil le  Kel ly  était très modeste lors-
que le p ère de Grâce créa une briquet-
terie avec un emprunt de 7000 dollars .
Il f i t  fortune et épousa une femme
professeur de culture p hysi que.

Grâce Kelly commença par p oser
pour la publicité. Elle suivit des cours
d'art dramati que avec une conscien-
cieuse application. Ses débuts de comé-
dienne eurent lieu en 19b9 dans la
p ièce de Strindberg, « Le p ère », au
théâtre de Broadway. Elle interpréta
encore « Quatorz e heures » avant d'être
remarquée par le producteur John Ford
qui lui proposa de jouer dans « Mo-
gambo ». Elle avait 22 ans.

Puis le réalisateur Hitchcock l' engagea
par contrat pour tourner quatre f i lms
dont trois ont été présentés : « Fenê tre
sur cour », « Le crime était presque
parfai t  » et « La main au collet », pro-
jeté  en exclusivité à Paris cette quin-
zaine . En d ix-huit mois , elle a joué
successivement aux côtés de Clark Ga-
ble , Ray Milaud , James Stcwart , Wil-
liam Holden , Bing Crosby et Cary
Grant. Son f i l m  « Une f i l l e  de la cam-
pagne » lui a valu en 1955 l'Oscar attri-
bué à la meilleure actrice de l'année.

Grâce Kelly a toujours refusé de po-
ser en costume de bain et mène une
vie modeste et rang ée. Catholi que pra-
tiquante , elle n'a jamais eu de f l i r t .
Elle se cache derrière des lunettes
d'écaillé et promène chaque jour son
caniche noir. D' ailleurs , sa mère ne

manque pas de la surveiller attentive-
ment et de couper court à toutes ru-
meurs désobli geantes.

Une idyl le  qui se termine
en apothéose

Et pourtant , Grâce Kell y devait ren-
contrer, il y a un an , un séducteur
qu 'elle aima peu à peu.  Le prince Rai-
nier était tombé amoureux de la ve-
dette alors qu 'elle tournait «La  main
au collet » sur la Côte d'Azur. A pres
avoir patienté long temps, Rainier I I I
prétexta la nécessité de consulter un
médecin pour venir , sans trop tarder ,
aux Etats-Unis. El c'est à Philadel p hie
que Grâce Kelly a décidé d' unir sa vie
au prince , après que ses parents l' eu-
rent reçu chez eux et qu 'ils eurent
donné un préavis favorable.

Le mariage aura lieu après Pâques ,
dès que Grâce Kel ly  aura f i n i  de tour-
ner le f i l m  « Iligh Society ».

La f uture  princesse parle mal le
français , mais désire se perfectionner
dans cette langue. Elle esp ère conserver
sa nationalité américaine tout en pre-
nant la nationalité monégasque. Ayant
déjà joué un rôle de princesse au cours
de sa carrière , elle espère se mettre ra-
p idement à la hauteur de sa nouvelle
situation.

Les Monégasques souhaitent
un prince héritier

A près avoir été quelque peu dé çus
du choix de Rainier I I I , les Moné gas-
ques se sont ravisés et ils sont certains
que Grâce Kelly fera une charmante
princesse. Les bâtiments o ff ic ie ls  et les
immeubles privés ont pavois é aux cou-
leurs nationales. Les commerçants ont
exposé des portraits du souverain dans
leurs vitrines.

Avec le mariage de leur prince , les
Monégasques sont rassurés sur leur
sort. La convention signée avec la
France en 1918-1919 ferai t , en e f f e t , de
Monaco un protectora t fran çais si le
souverain mourait sans descendance di-
recte ou adop tive. Souhaitons donc au
prince de Monaco de combler les vœux
de ses sujets et , alors , ceux-ci adopte-
ront définitivement leur fu ture  prin-
cesse. .
wwwswrAwjviMmaiMivi^̂

Quarante enfants ensevelis
sous les décombres

de leur école

En Egypte

ALEXANDRIE, 8 (A.F.P.). — Qua-
rante enfants ont été ensevelis sous les
décombres de leur école, qui s'est écrou-
lée subitement.

Un cadavre et vingt blessés ont été
dégagés.

Où il était question
de la démission

de M_ Eden .
Un démenti catégorique

de M. Butler
LONDRES, 8 (Reuter). — Opposant

un démenti formel aux rumeurs selon
lesquelles sir Anthony Eden donnerait
prochainement sa démission de premier
ministre, M. A. Butler, président de la
Chambre des communes, qui a pris
l'avion dimanche pour se rendre dans
le sud de la France où il passera deux
semaines de vacances, a déclaré à un
reporter , avant son départ:

—»Je suis fermement décidé à appuyer
le premier ministre dans toutes les
difficultés qu'il pourrait rencontrer.
J'ai toujours considéré le chef du gou-
vernement comme le meilleur qui puis-
se être et comme mon chef. Les bruits
selon lesquels le premier ministre dé-
missionnerait éventuellement cet été
pour entrer à la Chambre haute ne sont
que des suppositions issues de polé-
miques de presse que Je suis obligé
de démentir de la façon la plus caté-
gorique.

La journée
de M arne Muche

— Je  ne peux pas me payer cette
robe aujourd'hui, mais quand vous
la solderez, passez-moi donc un
coup de f i l .  ,

En FRANCE, à la suite d'une décision
de justice , les grévistes de l'usine
Spiertz, à Strasbourg, ont évacué les
ateliers. Le conflit qui les oppose à la
direction dure depuis jeudi dernier. .

M. Charles, consul de Suisse à Lyon,
rappelé au département politique fédé-
rai, a pris congé, après dix ans d'acti-
vité dans la métropole de la soie, des
15.000 ressortissants suisses qui y sont
groupés.

Notre correspondant de Lausanne
nous télé p hone :

Dimanch e après-midi , le feu a ravagé
la ferme de M. Vincent Pasche, agri-
culteur et marchand de bois à Ferlens,
près de Mézières . Le mobilier et le bé-
tail ont été sauvés ; en revanche, le
chédail a été la proie des flammes. Les
dégâts s'élèveraient à 80.000 fr. L'incen-
die setait dû à l'imprudence d'un en-
fant. (

* Le comité cembraJ de l'Association des
ouvriers et employés protestants a siégé
à Zurich et a décidé d'approuver le pro-
jet de l'Assemblée fédérale de proroga-
tion du contrôle du prix des loyers. II
appuie, en outre l'aide de la Confédé-
ration à l'usine d'Ems.

Gros incendie à Mézières :
80.000 francs de dégâts

En ITALIE, un avion militaire à réac-
tion s'est abattu sur une maison, près
de Naples, j causant sept..morts et dix
blessés.

En ALGÉRIE, les troupes de pacifica-
tion ont, au cours de diverses opéra-
tions, tué cinq hors-Ia-lol et en ont cap-
turé une septantaine.

Près de Constantine, une troupe d'une
trentaine de hors-la-loi ont envahi une
usine plâtrière et massacré trois ou-
vriers européens.

En ANGLETERRE, le cargo « Star ot
Suez » a quitté Liverpool, chargé d'armes
à destination de l'Egypte.

Au PAKISTAN, le projet de constitu-
tion prévoit une seule chambre parle-
mentaire comprenant trois cents députés,

AUX ÉTATS-UNIS, 4,100,000 naissan-
ces ont été enregistrées en 1955, ce
qui est un record. La mortalité infan-
tile est tombée à 26,4 pour mille.
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En ARGENTINE, le président Aram-
buru a prononcé un dlcours à Mendoza,
au cours duquel il a déclaré que le gou-
vernement entendait orienter sa politi-
que vers la démocratie républicaine et
fédérale. Il a annoncé que le gouverne-
ment yilitalre provisoire convoquerait le
peuple aux urnes dès que les circons-
tances le permettront.

Le journal « La Naclon », de Buenos-
Aires, annonce qu 'un « commandement
péroniste de résistance active » a été
constitué au Paraguay. Il serait dirigé
par Vittorio Radeglla, secrétaire privé
de l'ancien président Peron.
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Dante Alighieri
au Musée des beaux-arts

CONFÉRENCE
par M. le professeur Sergio Romagnoli

« BERGAMO » avec projections
Gratuite pour les membres et les étu-

diants. Non-sociétaires, 1 fr. 20.

Dès ce jour au 15 février

LA TEINTURERIE THIEL
aiu fbg du Lac 25

accorde un rabais de

10%
sur tous travaux de nettoyage

chimique.

POLOCHON
« Ceusses » qui s'ennuient le lundi
soir à Neuchâtel... vont manger
aux Halles.

MUSIQUE

Amis-gymnasfies
Reprise des leçons

Halle des Terreaux
Pupilles, lundi et mercredi, à 19 h. 15
Actifs, mardi et vendredi, à 20 heures.
Hommes, mercredi, à 20 h. 16.
Puplllettes ce dames, Jeudi à _8 h. 30 et

20 h. 30.

Contemporains
V A  A A *̂e so'r stamrn au

1900 bar de la Poste
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ZURICH, 9. — Samedi à 11 h. 35,
est arrivé a l'aéroport intercontinental
de Zurich-Kloten , le 3 millionième pas-
sager depuis l'ouverture de l'exploita-
tion de Kloten, le 14 juin 1948. Il
s'agit de Roland Bashfort . Tomkins,
ingénieur à Bietchley, près de Lon-
dres. Il est arrivé en Suisse accom-
pagné de sa femme et de sa fille , pour
passer des vacances. Il a été salué
à sa descente d'avion par le conseil-
ler d'Etat Paul Meierhans et par M.
Ernest Altorfer , délégué cantonal pour
la navigation aérienne. Il a reçu dés
fleurs ainsi qu'un livre sur le can-
ton de Zurich.

Le trois millionième
passager à Zurich-Kloten

L'ART S A C R É
DE LA R E N A I S S A N C E  À NOS JOURS

Une sème de
12 CONFÉRENCES

avec projections
données par

M. D. Vouga
conservateur du Musée des beaux-arts

le lundi, de 17 à 18 heures
ou le jeudi, die 18 à 19 heures.

Renseignements et inscriptions aujour-
d'hui, dès 16 h. 30, au bureau de
l'Académie Maximilien de Meuron, cour
de l'hôtel Du Peyrou , Neuchâtel.



AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 1Q
Coucher 16 h. 53

LUNE Lever 5 h. 12
Coucher 13 h. H

Week-end blanc
Des milliers de spor t i f s  ont p u

s'en donner à cœur joie , samedi et
dimanche, sur les pen tes du Jura.
Il n'g avait , bien sûr, pas trop de
neigé , mais la couche , qui variait
selon les altitudes entre 10 et 30
centimètres, était su f f i san te  pour le
ski et la luge.

Sous un ciel gris, par fo is  dans le
brouillard , par une température de
5 à 6 degrés sous zéro , tous ces fer-
vents dès « lattes » ont envahi les
p istes. L' a f f l u e n c e  était grande à
Tête-de-Ran, à Chaumont , sur les
crêtes du Jura , à Chasserai, au Chas-
seron et aux Basses, et les systèmes
de remontée mécanique ont enf in
pu fonctionner à peu près norma-
lement.

Peu d'accidents sont signalés : à
Tête-de-Ran, où la « bosse » était
toujours impraticable, un jeune
skieur de la Chaux-de-Fonds s'est
cassé un p ied ; un autre , qui était
venu de Berne, est tombé sur une
pierre et s'est ouvert un pouce.
Tous deux ont dû avoir recours à
l'ambulance.

Dimanche, des 16 heures , la neige
s'est mise à tomber ; alors qu'à Neu-
châtel elle fondait  rapidement , sur
les hauteurs elle formait  au début
de la soirée une couche nouvelle de
5 cm. environ. A la Vue-des-Alpes,
où la circulation était intense, les
cantonniers ont dû sabler la route
deux f o i s  durant la journée d'hier.

Et maintenant, que la neige tombe
avec abondance et recouvre enfin
notre pays de son habit d'hiver. Si-
non, il sera bientôt trop tard...

Etat mû de PfeuehaSsI
MARIAGES. — 31 décembre. Eymann ,

Emile-Henri , chauffeur de camion, et
Fortunati, Angela-Maria, les deux à
Neuchâitel.

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 Janvier.

Température : Moyenne : 0,8 ; min. :
— 0,6 ; max. : 1,8. Baromètre : Moyenne :
718,1. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré à faible jusqu'à
17 h. 30. Etat du ciel : Couvert .

8 Janvier. Température : Moyenne :
— 0,2 ; min. : — 1,8 ; max. : 1,2. Baro-
mètre : Moyenne : 709,5. Eau tombée :
0,2. Vent dominant : Direction : ouest-
sud-ouest ; force : faible à modéré depuis
12 h. Etat du ciel : Couvert. Faible neige
Intermittente depuis 16 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 7 janv. à 7 h. : 429.25
Niveau du lac du 8 janv., à 6 h. : 429.24

Prévisions valables jusqu'à lunidii soir :
Valais, nord des Alpes : ciel nuageux

ou couvert. Ch ute de neige w _ .berm.i_ -
tenbe, froid. En plaine, températures
voisin es de zéi-o degré. Au nord des Al-
pes, vent d'ouest à nord-ouest faible à
modéré.

Nord et centre des Grisons : ciel va-
riabl e, maiis généra.emen't très nuageux.
Froid. Quelques chutes de neige»

Sud des Alpes et Engadine : ciel très
nuageux ou couvert , quelques chiites de
nieige régionales. Froid vent d'est.

Le Con seil fédéral a nommé M. Gas-
ton Clottu , conseiller d'Etat, membre
de la commission de la Bibliothèque
pour tous.

Le successeur de M. H. Perret
à la Bibliothèque nationale

Le Conseil fédéral a nommé M. Adol-
phe Graedel , à Berne, membre de la
commission de la Bibliothè que natio-
nale pour le reste do la période admi-
nistrative courante, en remplacement
de M. Henri Perret, conseiller national ,
décédé.

M. Gaston Clottu nommé
membre de la fondation

de la Bibiliothcque pour tous

L assemblée
des « témoins de Jéhovah »

On nous écrit :
Dimanche soir, s'est terminée l'as-

semblée de trois jours organisée par
les « témoins de Jéhovah », dans la
salle du Casino de la Rotonde.

545 personnes ont entendu le dis-
cours le plus important prononcé par
M. J.-P. Zumbach, de Renens : « Ban-
nir les craintes de cette génération » .
L'oi-.iteur déclara entre ambres que les
hommes, surtout ceux qui prétendent
être chrétiens, craignent leurs sem-
blables plutôt que Dieu. Si tel n'était
pas le cas, dit-il, l'Europe n'aurait pas
vu deux guerres mondiales. C'est le
manque d'amour de Dieu et de son pro-
chain qui produit la crainte, et la Pa-
role dit que « l'amour parfait bannit
la crainte » .

M. Bassin , de Neuchâtel, et cinq
jeunes missionnaires ayant fait leurs
études en Amérique, présentèrent un
rapport sur les six assemblées inter-
nationales organisées par les « témoins
de Jéhovah » en Europe pendant l'été
1955, à Londres, Paris, Rome, Stock-
holm, Nuremberg et Barcelone. 209,000
personnes participèrent à ces as-
semblées.

Le rapport de l'assemblée de Bar-
celone fut une surprise. Il nous apprit
que cette réunion fut dissoute par la
police espagnole sur ordre du gouver-
nement, et les principaux membres
furent arrêtés pour quelques heures.

M. Friedrich Trentoa, conseiller auli-
que, à Bregenz, a fait dota au Musée
d'histoire de Neuchâtel de la collection
de monnaies eb médailles rassemblée
par son beau-père, Pauil Savoie-Petlt-
pierre, décédé Û y a déjà quelques an-
nées.

M. Tronka, devenu possesseur de celbe
collection à la suite de la mort de sa
femme, "a estimé qu'elle devait faire
retour au pays de son auteur, on l'es-
pèce le Musée d'hisboire de Neuichâtel,
qu'il cannait fort bien.

Cebte collection se compose de 1200
pièces, dont une em or eb les iiiubres en
argent, métal argenté ou bronze. Si la
plupart sont déjà représentées au mu-
sée, il n'en reste pais moin s qu'un cer-
tain nombre sont très intéressantes et
seront um enrichissement de nos col-
lections.

Un chien d'avalanches
neuchàtelois

Au dernier cours pour conducteurs
de chiens d'avalanches organisé à la
Petite Scheidegg par le Club alpin
suisse et le départem ent militaire fé-
déral, 'M. Francis Ménetrey, membre
du Club du Berger allemand de Neu-
châtel et environs, a passé avec suc-
cès les épreuves demandées à la fin
du cours. Sa chienne « Assa du Clos
de la MaOT-têne » a (remporté aisément
sa qualification et a prouvé ses capa-
cités de chien d'avalanches.

Le Musée d'histoire s'enrichit

LIGNIERES
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni jeudi
soir , sous la présidence de M. Louis
Kuinitzer, vice-président, en remplace-
ment de son président M. Ch. Ohamel,
absent à la suite d'un accident.

Le budget. — Le rapport que le Con-
seil communal adresse au Conseil géné-
ral relatif au budget pour 1956, est
l'objet principal de l'ordre du Jour. Le
Conseil général vote un crédit de 3000
francs pour l'achat d'une nouvelle ma-
chine comptable et des accessoires né-
cessaires à la nouvelle comptabilité.

Cette machine permettra un gain de
temps de 10 % sur le travail .de l'ad-
ministrateur. Sur ce point , et pour que
la machine soiit rentable d'une part et
qu'il soit calculé un Juste amortisse-
ment d'autre part , proposition est faite
à l'administrateur, bénéficiaire de cet
achat, de lui adjoindre un travail sup-
plémentaire. Cette proposition est ac-
ceptée par huit voix contre cinq, avec
entrée en vigueur durant la nouvelle
législature.

Allégement fiscal. — Certaines com-
munes ont accepté une baisse des im-
pôts. Notre exécutif ,' soucieux des inté-
rêts de ses administrés, propose une
remise de 10 % calculée sur le montant
du bordereau de chaque contribuable.
La diminution du revenu communal
sera de l'ordre de 2500 fr. Compensée
par les ressources supplémentaires que
procure la vente des bois, cette propo-
sition est acceptée à l'unanimité moins
UTlft voix.

L'incessante augmentation du coût de
la vie met les fonctionnaires et em-
ployés communaux dans rembarras. Une
revision des traitements et salaires ho-
raires des ouvriers s'imposait. La propo-
sition, faite par le Conseil communal
de les augmenter de 5% , est votée avec
effet rétroactif au ler Janvier 1956.

Animaux banaux. — La question du
régime des animaux banaux a toujours
suscité passablement de discussions ;
actuellement la commune verse pour
chaque animal une allocation de 1145
francs , soit pour trois pièces 3435 fr.,
plus 880 fr. pour une quatrième pièce
pendant sept mois par an. Elle encaisse
des taxes pour environ 2600 francs; En
vue de supprimer la perception d'une
taxe par la commune, celle-ci propose
de verser pour chaque taureau une al-
location annuelle de 500 francs. Le te-
nancier communal pourra encaisser des
propriétaires une contribution par bête ,
à fixer d'entente avec la commune. Pour
faciliter le changement de régime, les
contrats qui lient la commune seront
résiliés pour septembre 1956. La com-
mune percevra pour 1956 la taxe de
7 fr. par vache. Les conditions qui
régissent actuellement la tenue des ani-
maux banaux resteraient en vigueur
pour le tenancier communal.

Divers. — Le Conseil communal a fait
appel à M. Gges Faessli, expert comp-
table, pour reviser les comptes an-
nuels, choix qui est sanctionné par le
législatif.

Il reste entendu que la commission
du budget et des comptes continuera
à fonctionner comme commission de
gestion.

Malgré tous les changements interve-
nus dans le budget , celui-ci bouclera
par un boni de 502 fr. 10.

Malgré tous les changements interve-
nus dans le budget , celui-ci bouclera
par un boni de 502 fr. 10.

SAINT-BLAISE

M. Georges Quellet , né en 1922, do-
micilié à Saint-Biaise, est tombé dans
l'escalier de sa maison, dans la nuit
de samedi. Il n'a été découvert que
dimanche à 9 heures du matin et trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital de
la Providence, M. Georges Quellet souf-
fre d'une fracture du crâne et a été
trépané. Son état est considpré comme
très grave.

BEVAIX
Election complémentaire

M. André Miéville (lib.) a été élu ta-
citement membre du Conseil gén éral,
en remplacement de M. Maurice Mié-
ville, décédé.

HAUTERIVE
Noces d'or

(c) Entourés de nombreux enfants et
petits-enfants, M. et Mme Emile Guil-
lod ont fêté samedi dernier le 50me
anniversaire de leur mariage. A cette
occasion, le chœur mixte : la « Chanson
d'Hauterive », (dont M. Robert Guillod ,
fils des jubilaires est un membre fi-
dèle) a donné un concert à ce couple
estimé.

Rentrée des classes
(c) Après 15 jours de vacances à l'oc-
casion des fêtes de fin d'année, les
écoliers du village ont repris lundi le
chemin de l'école.

Il tombe dans l'escalier
et se fracture le crâne

CORMONBES

(c) Le petit village de Cormondes est
paisible et ne défraye que très rare-
ment la chj onique. Il s'y est pourtant
déroulé, vers midi, vendredi , un drame
de famille qui devait malheureusement
aboutir à la mort d'un septuagénaire.

Un manœuvre, AIoïs Siffert, âgé de
35 ans, père de deux enfants, rentra
chez lui , ce jour-là , fortement pris de
boisson. Dans son ménage vivait son
beau-père, M. Joseph Schneuwly, âgé
de 71 ans. Le vieillard reprocha à son
beau-fils de s'être laissé aller et une
discussion assez vive s'éleva bientôt.
Mme Siffert fut alors prise à partie
par son mari qui se mit à la battre.
Courageusement, M. Schneuwly cher-
cha à s'interposer, voyant mie son
beau-fils ne contrôlait plus sa fureur,
et une véritable bataille s'engagea en-
tre les deux hommes.

A un moment donné, le vieillard
tomba sur le sol, très brutalement, et
fut grièvement blessé. Il ne tarda pas
à rendre le dernier soupir.

Prévenu , le juge d'instruction du
district * du Lac se rendit sur les lieux
et fit procéder à l'arrestation immé-
diate de Siffert qui , actuellement se
trouve dans les prisons de Morat, à la
disposition de la justice.

Le corps de M. Schneuwly a été
transporté dans un hôpital aux fins
d'autopsie. Il s'agit , pour le médecin
légiste, de déterminer quelles sont les
causes précises du décès.

Ce drame brutal a jeté, on le devine,
la consternation parmi les habitants
de la région.

BIENNE
Le ski et ses victimes

(c) Tandis que dans le Seeland la
neige n'a pas encore fait son appari-
tion , les champs blanchis des pentes
jurassiennes voisines attirent une foule
de sportifs, surtout en ces semaines
de vacances scolaires. Les funiculaires
d'Evilard et de Macolin sont fortement
mis à contribution et les courses spé-
ciales d'autocar à destination des Prés-
d'Orvin connaissent le succès. Ce der-
nier site est un vrai paradis pour les
Biennois qui apprécient son téléski eb
les cours qu'y donne l'Ecole suisse de
ski du Jura.

Celbe année, malheureusement, la
neige n'est pas très abondante, ce qui
rend les pistes dangereuses. Aussi les
accidents se succèdent-ils et c'est cha-
que jour que l'ambulance de la police
municipale doit transporter un ou plu-
sieurs blessés dans les hôpitaux de
Bienne.

Ainsi , jeudi dernier, deux jeunes
skieurs se sont cassé une jambe, l'un
aux Prés-d'Orvin et le second à Maco-
lin où, vendredi, une skieuse a subi le
même sort.

MORAT

La foire
(c) La 'première foire de l'animée s'est
déroulée à Morat le 4 janvier.

On compta 1166 porcs sur le champ
die foire. La demande a été fonte, les
prix étaient légèrement en hausse. Les
cochons de lait die 6 à 8 semaines
étaient payés 65 à 75 fr., les porcelets
die 2 à 3 mois 80 à 100 fr., et tes gros
de 100 à 140 francs.

ONNENS
' Bcux jeunes évadés repris

(c) Samedi soir, à Onnens, la gendar-
merie a procédé à l'arrestation de dieux
jeunes gens,'pensionnaires de la maison
die rééducition cle la Montagne de
Diessc, qui étatisant die passage dans ce
village. Ev.aelôs depuis peu , ils «avaient
visité quelques chalets à Chaumont eb
volé des vélos à Neuchâtel . Ils ont été
conduits dans les prisons d'Yverdon , à
disposition, des autorités nieuohâteloises.

YVERBON
Vélomoteur contre moto

(c) Samedi! aipres-midi, vers 14 h. 25,
unie collision s'est produite, au carre-
four du pont du Nord, entre un vélo-
moteur venant de la rue diu Casino et
une moto qui débouchait du quai de
l'Ancien-Stand. Les dieux conducteurs
onb ébé projebés à terre. Le propriétaire
du vélomoteur souffre d'une légère bles-
sure au genou gauche. Les véhicules ont
subi des dégâts.

PRIS DE BOISSON
UN MANŒUVRE TUE

SON BEAU-PÈRE

FLEUBIER
Rentrée des classes

(c) Entrés en vacances le 24 décembre,
les élèves ont repris le chemin de
l'école. Les six classes inférieures pri-
maires ont été transférées dans l'ancien
collège secondaire, à la rue du Temple.

TRAVERS

De notre correspondant de Travers :
vers : ¦

Ce n'est pas sans stupéfaction que
nous constatons dans le premier projet
d'horaire des C.F.F. que le train 1471
devient « flèche » et ne peut donc re-
morquer l'ambulant postal qui trans-
porte un courrier très important pour
tout le Val-de-Travers.

Ce courrier ne parviendrait qu'à
7 h. 32 à Travers par le train 1473 ;
à Couvet et à Fleurier avec 50 à 55
minutes de retard sur l'horaire actuel.

Un changement si injustifié amène-
rait non seulement un bouleversement
dans les services de disbribution , mais
créerait un mécontentement certain de
la population.

Nous remarquons également que le
train 1485 ne poursuit plus sa route
depuis Travers. La localité des Ver-
rières ne serait donc desservie que
par le train .341 qui amènera le cour-
rier de l'après-midi environ 1 h. 15
plus tard qu'actuellemenb. Il faut es-
pérer que Î'A.D.E.V. interviendra sans
tarder pour s'opposer à ces change-
ments qui vont à l'encontre du progrès
ceci d'autanb plus que ces modifica-
bions enbraîneraienb des ruptures des
correspondances sur les lignes d'auto-
mobiles postales Fleurier-la Brévine -
les Verrières-Côte-aux-Fées - Sainte-
Croix et les Verrières-la Brévine.

COUVET

Toujours pas de résultat
(sp) L'enquête de la police s'est pour-
suivie concernant l'explosion qui s'est
produite il y a bientôt une semaine à
la rue des Moulins. Jusqu'à présent,
elle n'a donné aucun résultat. Diffé-
rentes suppositions émises par l'opi-
nion publique et reprises par certains
confrères (notamment qu'un alambic
aurait sauté) sont du domaine de la
pure fantaisie. Il est plus sage d'atten-
dre le résultat de l'enquête plutôt que
de se faire l'écho d'hypothèses infon-
dées.

Nous croyons savoir que la police
aurait découvert un indice, mais nos
lecteurs comprendronb que pour ne pas
gêner l'enquête nous ne puissions pas
en dire davantage.

Un beau geste
(c) Vendredi dernier, l'exécuteur testa-
mentaire de M. Pleure Dubied a réuni
les mandataires de la fondation de
l'hôpital du Val-de-Tmaiyers, de l'Union
des sociétés locales et de la société
d'émulation à l'Hôtel communal de
Couvet, pour leur faire pari de legs
substantiels qui leur sont attribués. Ce
geste contribuera à augmenter encore
la reconnais samoe de la population en-
vers M. Pierre Dubied qui a, déjà de
son vivant, donn é tant die preuves d'at-
tachement à son village.

BUTTES
Pour le home

(c) Nous avons signalé, la semaine der-
nière, que le comité de la fondation en
faveur d'un home pour les vieillard s
avait tenu séance à Buttes. Trois im-
meubles ont été offerts au comité, l'un
à Buttes (quartier de Posena), le se-
cond à Saint-Sulpice (la cure actuelle)
et le troisième à Fleurier (à proximité
du temple, à la Grand-Rue). Un archi-
tecte expertisera ces maisons et éta-
blira un devis en vue des transforma-
tions. Il est probable aussi qu'on lui
demandera à combien reviendrait' une
construction neuve.

MOTIERS
Statistique de l'état civil

(sp) Pendant l'année 1955, 8 naissances
et 12 décès ont été enregistrés dans
notre arrondissement d'état civil, où
6 mariages ont été célébrés.

Le projet d'horaire
et le service postal
au Val-de-Travers

LA CHAUX-OE-FONOS

37.101 habitants
Selon le relevé effectué par le bureau

de la police des habitants, la ville
compte un total de 37.101 habitants
(1954 : 36.307). L'augmentation en 1955
a donc été de 794 habitants.

Cette population se décompose de la
manière suivante : 20.505 ressortissants
d'autres cantons, 13.788 Neuchàtelois,
5280 originaires de la Chaux-de-Fonds
et 2808 étrangers. Les Confédérés les
plus nombreux sont les Bernois (12.905),
suivis des Vaudois (1647), des Fribour-
geois (1522), des Tessinois (683), etc.
Les autres cantons romands sont repré-
sentés comme suit : Valais 381 et Ge-
nève 178. Quant aux étrangers, on
compte 1754 Ital iens, 551 Français, 274
Allemands, 120 Autrich iens et 109 di-
vers. En comparaison des Neuchàtelois
et des Confédérés, les Chaux-de-Fon-
niers représentent une petite minorité.

En ville, il y a 18.933 personnes ma-
riées, 14.513 célibataires, 2493 veufs et
1162 divorcés, dont 17.136 du sexe mas-
culin et 19.965 du beau sexe.

Les religions sont représentées comme
suit : 25.561 protestants, 9732 catholi-
que? romains* 523 catholi ques chrétiens,
475 Israélites, 355 religions diverses et
455 sans confession.

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience hier , sous la présidence de M.
Jean Hofmann, assisté du greffier M.
Jean-Claude Hess.

T.S. né en 1936, chauffeur, a été
condamné pour ivresse publique et ou-
trages aux agents, à 3 jours d'arrêts et
au sursis pendant 2 ans.

J. J. né en 1909, manœuvre, à la
suite d'une dispute, provoqua un scan-
dale dans son appartement. Il menaça
sa femme avec un couteau et celle-ci
fut contrainte de se réfugier chez des
voisins. Le tribunal l'a condamné à une
amende de 10 fr. et au paiement des
frais s'élevant à 5 fr .

R. G. bijoutier , né en 1924, pour s'être
soustrait à une procédure de poursuite,
a été condamné à 5 Jours d'emprison-
nement, par défaut, et aux frais de
20 fr.

R. M. né en 1008, a été également
condamné à 5 Jours d'arrêts, par dé-
faut, pour un délit semblable.

Au cours d'une audience de lecture
de Jugement , sous la présidence de M.
J.-L. Duvanel , suppléant , le nommé P.S.
manœuvre, né en 1889, récidiviste, a été
condamné à 5 Joxirs d'emprisonnement
et aux frais de 40 fr. pour vol de 12
paires de bas.

R. J. horloger, né en 1929, a été con-
damné à 3 Jours d'arrêts et aux frais
de 20 fr., pour avoir volé , en état
d'ivresse, une somme de 40 fr. dans
une automobile.

Au tribunal de police

(sp) A fin décembre, la population des
Brenets était de 1364 habitants contre
1400 en 1954. On compte 650 mariés
(671); 110 (103) veufs ou divorcés; 604
(626) célibataires. Les protestants sont
au nombre de 987 (1040) et les catholi-
ques romains de 376 (359). n y a 92
étrangers contre 79 en 1954.

LES BBENETS
Beccnsement

__ v«*-»E-«re -à
CHÉZARD-SAINT-MARTIIM

Recensement de la population
(c) Notre village comptait , & la fin de
l'année, 936 habitants, soit une dimi-
nution de 27 unités par rapport à l'an-
née dernière. Us se répartissent de la
manière suivante : mariés 446, veufs
ou divorcés 74, célibataires 416. Reli-
gion : protestants 853, catholiques 83.
Origine : Neuchàtelois 497 , Suisses d'au-
tres cantons 411, étrangers 28. Profes-
sions : horlogers 146, agriculteurs 52,
professions diverses 216.

On dénombre 132 habitants de notre
localité qui sont propriétaires d'immeu-
hloR

PAYERNE
A la petite semaine

(c) Après quatre jours de fête , la vie
de Payerne a repris son cours normal.
Une vieille coutume veut, en effet , que,
le 3 janvier, un charivari monstre an-
nonce la fin des festivités de Nouvel-An.
Nippés de vieilles défroques, hommes
et femmes envahissent les salles de bal
et les restaurants, et se battent « sau-
vagement » à poignées die confetti et
de serpentins. Mercredi dernier, à l'aube,
les employés de la voirie ont conscien-
cieusement éliminé toutes les traces de
cette joyeuse folie.

Dans l'industrie du bâtiment, on tra-
vaille à nouveau fort et ferme, et la
construction des grands magasins sur
l'ancien emplacement de l'hôtel de
l'Ours avance grand train. Aux abords
de la ville, les villas et maisons fami-
liales sortent de terre comme champi-
gnons.

A la campagne, les agriculteurs dé-
plorent le manque de neige et une
douceur de l'hiver qui les porte à crain-
dre de désagréables conséquences au
printemps prochain. Bientôt les tabacs,
convenablement séchés, vont être ache-
minés vers les centres de ramassage et
les planteurs récolteront le produit de
toutes leurs peines. Les producteurs de
lait ont fait preuve de beaucoup de
bonne volonté en adoptant la vente du
lait sur la base d'un prix déterminé
par la qualité. Leurs livraisons sont
soigneusement contrôlées et ils cher-
chent à améliorer leurs produits.

Les casernes de la D.C.A. et de l'avia-
tion retentissent des ordres donnés aux
futurs sous-officiers qui, dès février,
feront bondir, courir, quatre mois du-
rant, les recrues...

Une nouvelle année a commencé,
puisse-t-elle se passer sans les péni-
bles drames qui se sont déroulés l'an
dernier 1

BIESSE
Plaisirs d'hiver

(c) Depuis la nuit de Sylvestre, le pla-
teau a revêtu sa parure d'hiver. Une
couche de neige de quelque 20 à 30 cm.
n'est pas encore suffisante pour per-
mettre de s'adonner aux joies du ski.
Seuls les enfants ont sorti leurs luges
et s'en donnent à cœur joie 1

A Chasserai, la couche de neige varie
entre 40 et 60 cm. eb se prête parfai-
tement aux ébabs des skieurs.

Malheureusement, la montée est lon-
gue et pénible ! Même nos meilleurs al-
pinistes et les plus vaillants amis de la
nature sont rebutés. Eux aussi applau-
diraient à la construction d'un télésiège
qui leur permettrait de jouir en hiver
d'un bon soleil et du plus splendide
panorama que les Alpes puissent offrir.

Les écoliers seraient heureux de voir
un jour dans toute leur splendeur ces
pics neigeux, aux noms si difficiles à
retenir, malgré tout l'art des pédago-
gues et les moyens modernes d'ensei-
gnement. Une visite à Chasserai par
temps favorabl e et un jour suffira
pour faire découvrir à nos enfants
toute la chaîne des Al pes, depuis le
Mont-Blanc jusqu 'au Saentis 1

NOOS
Ah ! la bonne eau claire !

(c) Depuis 1921, le village est pourvu
d'bydrants eb d'eau couranbe dans les
maisons. Malheureusement, la source
est fantaisiste comme le lemps. Après
quinze jours sans pluie, la pénurie
commence. Dans la malinée, la disbri-
bution d'eau s' interrompt d'elle-même
pour ne reprendre que dans la soirée.
De plus, cette eau n'offre pas toute sé-
curité pour la santé des consomma-
teurs. D'après les analyses, elle con-
tient un poui'centage trop élevé de ba-
cilles. De plus , la source actuelle est
recouverte d'une couche de bourbe qui
lui donne une couleur jaunâlre, déses-
poir des ménagères eb des lessiveuses.
Pour les privilégiés jouissant d'une
salle de bains , une toilette dans cette
eau colorée n'est pas très engageante...

L'année dernière , grâce à l'obligeance
de M. Luterbacher, directeur de la Mai-
son d'éducation de Prêles, des sonda-
ges ont été effectués à plus de 6 mè-
tres de profondeur dans trois endroits
différents , à environ 500 mètres de la
source actuelle. Un géologue a indi qué
qu'une nappe souterraine assez impor-
tante s'y trouvait. Les résultats sont
concluants, car une pompe d'un débit
de 600 litres-minute a fonctionné, l'été
dernier, sans que le niveau de la nappe
accuse une baisse.

L'analyse de cette eau nouvelle a
donné des résultats excellents. Ell e est
parfaitemen t saine. De plus, elle est
d'une limp idité parfaite , séparée qu'elle
est de la surface du sol par une cou-
che de gravier de plus de 5 mètres
d'épaisseur.

M. Comment, ingénieur à Moutier, a
préparé un projet d'adduction et de
pompage devisé à environ 150.000 fr.
Mais comme l'établissement de Prêles
profitera également de cette eau, les
dépenses sei'ont réparties par tiers ; y
subviendront encore l'Etat de Berne et
l'établ i ssement d'assurance immobilière
du canton et la commune. Sauf im-
prévu , les travaux seront emtrepris cette
année. Aussi chacun se réjouit-il d'avan-
ce de ce nouveau progrès.

BAULMES
Grave accident de chasse

Samedi après-midi , un groupe de
chasseurs de la région de Baulmes était
parti en batbue au renard. Pou avant
la fin de l'exp édition , alors que les
partici pants se restauraient , un fusil
non assuré partit  et sa décharge toucha
le gendarme Rouge, du poste de Baul-
mes, ainsi que M. Romanens, de Cha-
vornay.

Le gendarme fub abbeinb aux cuisses,
tandis que M. Romanens fut  plus sé-
rieusement touche dans la région du
bas-ventre. On transporta les deux vic-
times à l'hôp ital d'Oi-be où l'on s'em-
ploya à extraire les plombs. L'état du
gendarme Rouge est satisfaisant ; en
revanche, celui de M. Romanens inspire
davantage d'inquiétude.

Madame et Monsieur
AMIET - GALLAND, ainsi que leurs
enfants, ont la Joie djannoncer la
naissance de leur fils et/frère

Pierre-André
Maternité, Neuchâtel - Cortaillod

Comme Je vous al aimés, vous
aussi aimez-vous les uns les
autres.

Jean 13 : 34.

Monsieur et Madame Fritz Roth-
Scliaf _ t i _ ei l  cl leurs enfants Isabelle et
Frédéric, à F'ontaines;

Monsieur et Madame René Roth-
Burkhard it. et leur fils Jean-M.irc, à
Moutier;

Monsieur Jean-Pierre Roth , à Fon-
taines;

Monsieur Marc-Alfred Jakob, à Fon-
taines;

Madame Alice Roth eb ses fils Ru-
dolf eb Alfi-ed , à Zurich ;

ainsi que les familles Roth , Jakob,
Steudler, Maillardet , Challandes, pa-
rentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame Fritz ROTH
née Berthe JAKOB

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, nièce, cousine et
parente que Dieu a rappelée à Lui
dimanche, dans sa lilirac année.

Fontaines, le 8 janvier 1956.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de la Chaux-de-Fonds, le mardi
10 janvier. Pour l'heure, s'en référer à
un avis ultérieur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société des sous-
off iciers , section du Val-de-Ruz , sont
informés du décès de

Madame Fritz ROTH
mère de Monsieur Fritz Roth, leur
dévoué secrétaire.

Le comité.

Que Ta volonté soit faite.
Monsieur Henri Be__ ,a__oud-Groltibaz, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Perre-

noud-Huguenin et leur fille Marianne,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Robert Crot-
taz et famille, à Chambésy (Genève) ;

Monsieur et Madame Robert Perre-
noud, à Saint-Prex,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Henri PERRENOUD
née Germaine CROTTAZ

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur et parente,
enlevée à leur affection, dans sa 59me
année, après une très longue maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 10 janvier 1956, à 13 heu-
res. Culte pour la famille à 12 h. 30,
au domicile mortuaire Fontaine-An-
dré 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurenit la
paix, car Ils seront appelés fils
de Dieu.

Matthieu 6:9.
Madame Maurice Sermet-Zimmerli ;
Monsieur et Madame Albert Sercnet-

Miiiler et leurs enfants, Roger et
Monique ;

Monsieur et Madame Emile Sermet-
Reymond et leur petite Nicole,

ainsi que les familles Sermet, Cham-
martin , Kohler, Perret , Jaccard , Junod,
Vauthier, Zimmerli et la très nom-
breuse parenté,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice SERMET
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection ,
dimanche 8 janvier 1956, dans sa 64me
année, après une douloureuse maladie,
vaillamment supportée.

Quand Je marche dans la val-
lée de», l'ombre de la mort , je ne
cains aucun mal, car tu es aveo
moi. '¦

Ps. 23 :4.

L'ensevelissement aura lieu à Yver-
don, mardi 10 janvier. Culle à 15 h.
à l'Eglise libre. Honneurs à 15 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Père, Je veux que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi, afin qu'ils con-
templent ma gloire.

Jean 17 :24.
Monsieur Ami Robert , à ChambreHen ;
Madame et Monsieur Willy Perret-

Robert et leurs enfants Daniel , Pierre
et Mairie-Jeann e, à Corcelles ;

Monsieur Jules Robert, aux Verrières ;
Madame Rose Vaucher-Robert , à Fleu-

rier ;
Mademoiselle Jeanne Huguenin, à

Chaimbrelien,
ainsi que les familles pairemtes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Âmi ROBERT
chef de gare retraité

qui s'est endormi dans la paix de son
Sauveur, dans sa 70me année.

Chambrelien, le 7 janvier 1956.

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la fol ;
cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Eph. 2 : 8-9.
Guftite au temple de Rochefort, lundi

9 janvier, à 14 h. 30.
Culte pour la famille, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

a

LE MENU DU JOUR
. Potage
I Tomates farcies '
1 Spaghetti
|- Fruits
| ... et la manière de le préparer [
I Tomates farcies. — Enlever la par- §
1 tle supérieure de belles tomates, les |
1 vider soigneusement. Mélanger la |
i chair retirée avec du poivre , du sel, |
| quelques champignons émincés, du i
I persil haché, de la chair à saucisse |
1 et un œuf. Remplir chaque tomate, i
| les recouvrir du capuchon, cuire au |
| four, pendant 40 minutes environ. |
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Monsieur et Madame
Roger KREBS-TRIBOLET et leur
petite Martine ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur pe-
tite fille et sœur

Jocelyne
8 Janvier 1956

Clinique du Cressier
docteur Bonhôte


