
Le premier tour de l 'élection du p remier secteur de la Seine

Le candidat modéré, M. Tardieu, arrive en tête, suivi de très loin
p ar le po rte-drape au de l extrême-gauche

Sévère défaite du candidat mendésiste
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :

Succès modéré, recul communiste, échec
du candidat mendésiste, Telles sont, sur les
bases d'un dépouillement encore fragmentaire
et portant seulement sur le cinquième des
électeurs inscrits, les indications initiales à
retenir du premier tour de l'élection du pre-
mier secteur de la Seine.

Le candidat modéré, investi par les indé-
pendants, M. Julien Tardieu, arrive largement
en tête, suivi très loin derrière par le norte-
draneau communiste nue talonne le docteur
Sflwbïran présenté par les radicaux dissidents,

(Lire la suite en 9me page) M.-G. G.

De nombreux inci-
dents ont marqué, la
sampagn e électorale
1ans le premier
secteur de la Seine :
nu Vel d'Hiv c'est à
coups de rangées de
strapontins que les
manifestants se sont

battus.

SENSIBLE RECUL COMMUNISTE

L inventaire
des craintes
françaises

M 

Paul Ramadier, ministre des
finances , vient de dresser l'in-

o ventaire des craintes françaises
pour 1957. La situation est préoccu-
pante : dans une économie en proie
à une inflation pernicieuse, l'augmen-
tation des prix risque de se poursuivre
el de déclencher la hausse des salaires.
La crise pétrolière menace l'expansion
industrielle et aggrave le déséquilibre
de la balance du commerce extérieur
à un tel point que pour sauver ses
réserves en devises , le gouvernement
devra de nouveau freiner les impor-
tations ef la libération des échanges

« Je pense, a dit M. Ramadier, que
nous aurons celte année des obstacles
peut-être plus difficiles à surmonter
qu'en 1956 : la bataille des prix sera
plus dure, la balance des comptes
devra être améliorée dans un temps
relativement bref. Mais la victoire n'est
pas impossible. Elle exige de lotis les
Français quelques sacrifices. II faut
qu'ils dirigent leur consommation sur
des produits inférieurs ; il faut faire
un effort d'austérilé. »

* ? *
Dans son rapport de novembre dernier ,

l'Organisation européenne de coopéra-
lion économique avait mis le doigt sur
la plaie. «Si les pressions inflationnistes
ne sont pas contenues, disait-elle, la dis-
parité entre les prix français et étrangers
s'aggravera au lieu de diminuer et la
France sera dans l'impossibilité d'assou-
plir sa politique commerciale protection-
niste et de corriger le déséquilibre fon-
damental dont souffre son économie. »
Mais comment juguler l'inflation dans un
pays où l'absence de concurrence étran-
gère et le lien très étroit établi entre les
prix ef les salaires son) des facteurs de
hausse continuelle ?

Le fameux indice des 213 articles se
situe aujourd'hui un peu au-dessus de
148. Au niveau de 149,1, les salariés de-
vront être augmentés selon les normes
de l'« échelle mobile ». En période nor-
male , celte marge d'un point serait déjà
insuff isante pour traverser sans heurt la
période traditionnelle de hausse qui va
du 1er janvier au 15 mai. Mais la crise
pétrolière provoque une poussée sup-
plémentaire à un moment où le gouver-
nement avoue ne plus pouvoir maintenir
le blocage des prix des produits indus-
triels en raison des injustices criantes
que sa politique a provoquées.

? ? *
Dans ces conditions, le cap de 149,1

sera vile franchi , à moins que les pou-
voirs publics ne continuent à manoeu-
vrer l'indice comme ils l'ont fait jus-
qu'ici. Quant la cole d'alerle menaçait
d'être atteinte , quand par consé quent il
aurai! fallu relever les salaires , le gou-
vernement dégrevait certaines marchan-
dises , accordait des subventions ou or-
donnait des importations. Tout indique
que M. Ramadier poursuivra ce manè ge,
el il f inira bien par ruiner la monnaie
par l'inflation, préfendant la sauver en
défendant les prix.

Les détaxes destinées à « défendre »
l'indice des 213 art ic les coûtent déjà 70
milliards par an au Trésor. Elles seraient
portées à quelque 140 ou 150 milliards.
Or, selon l'O.E.C.E. elle-même, les pres-
sions inflationnistes s 'exercent en France
Princi palement par le canal des finances
publiques. Ce qui revient à dire qu'en
définitive, la politique de M. Ramadier
ne rime pas à grand chose puisque non
seulemenl elle n'apporte aucun remède
eliicace à l'économie malade , mais ris-
que encore d'aggraver la situation.

Jean HOSTETTLER.

M. MacMillan a présenté à la reine
la liste des membres de son cabinet

M. Selwyn Lloyd reste ou Foreign O ffice

Après la démission de M. Eden

LONDRES, 13 (Reuter). — La reine Elizabeth est rentrée dimanche
soir à Londres de sa résidence de campagne de Sandringham . Elle a reçu
au palais de Buckinghem le premier ministre M. Harold MacMillan , qui lui
a présenté la liste du nouveau gouvernement.

Le nouveau gouvernement br i tannique
est ainsi constitué :

Premier ministre et premier lord de
la trésorerie : Harold MacMillan (an-
cien chancelier de l'Echiquier) ;

lord président du Conseil : lord Sa-
lisbury (sans changement) ;

lord du sceau privé et ministre de
l'intérieur : R. A. Butler ;

chancelier de l'Echiquier : M. Peter
Thorneycroft (jusqu 'à présent prési-
dent du Board of Trade. Il remplace
M. MacMillan , devenu premier minis-
tre) ;

lord chancelier : le vicomte Kilmuir
(sans changement) ;

Foreign Office : M. Selwyn Lloyd
(sans changement) ;

secrétaire pour l'Ecosse : M. John
Scott Maclay (qui remplace M. James
Stuart qui quitte le ministère) ;

secrétaire aux relations pour le Com-
monwealth : lord Home (sans change-
ment) ;

ministre des colonies : Alan Lennox
Boyd (sans changement) ;

ministre de la défense : M. Duncan
Sandys (ancien ministre de l'urbanis-
me remplaçant M. Anthony Head qui
ne fait plus partie du ministère) ;

ministre de l'urbanisme et des affai-
res galloises : M. Henry Brooke , jus-
qu 'à présent secrétaire financier du
trésor , qui remplace Duncan Sandys
transféré à la défense ;

président du Board of Trade : sir

David Eccles (ancien ministre de l'édu-
cation qui remplace M. Peter Thorney-
croft , nommé chancel ier de l'Echiquier) ;

minis t re  de l'agriculture : M. Déc-
rie!- Heathcoat Amory (sans change-
ment.) ;

travail : Ian Macleod (sans change-
ment).

(Lire la suite en 9me page)

LA «DOCTRINE EISENHOWER»
DANS SES DIFFÉRENTS ASPECTS

Intervention militaire contre toute agression communiste
au Moyen-Orient et relève de la Grande-Bretagne

De notre envoyé sp écial aux Etats-
Unis :

Finalement donc , le président Ei-
senhower a décidé d'agir au Moyen-
Orient dont  la situation de plus en
plus chaoti que ne cesse pas de sus-
citer les plus vives inquiétudes aux
Etats-Unis. II vient de demander au
Congrès , qui répondra sans aucun
doute favorablement en dépit des
« isolationnistes » et de ceux qui esti-
ment que l'Amérique gaspille par
trop ses dollars outre-mer, les pleins
pouvoirs au Moyen-Orient , pour un
temps illimité , la liberté d'intervenir
mili tairement contre toute agression ,
non seulement soviéti que , dans cette
région , mais communiste quelle
qu 'elle soit , et il a également soumis
un plan d'aide militaire et économi-
que de quatre cents millions de dol-
lars.

La décision d'Eisenhower, qu 'on
qualifie à Washington d'« histori-
que », a été , on le sait , bien accueil-
lie généralement en Europe. Elle est
commentée de même favorablement
par les Américains , et particulière-
ment  par ceux qui critiquèrent l'at-
t i tude du dé partement d'Etat lors de
l'exp édition franco-britanni que en
Egypte. Au Congrès , le président a
décrit la situation moyen-orientale
comme « sombre », et John Foster
Dulles aurait  déclaré : « Si les SCH
viets s'emparent  du Moyen-Orient, et
si nous ne les arrêtons pas à temps,
nous sommes finis. »

Doctrine déjà modifiée
Le double plan militaire et écono-

mique suggéré par Eisenhower,
qu 'on appelle ici une « doctrine »,
prévoit que les Etats arabes — Irak ,

Liban , Arabie séoudite , Jordanie ,
Perse , Yémen , aussi bien que Tur-
quie et Pakistan — qui se sentiraient
menacés par l'U.R.S.S. et qui n 'en-
tendent pas faire appel à la Grande-
Bretagne ou à la France , pourronl
d'eux-mêmes se ranger sous « le pa-
rapluie protecteur » de l'Améri que.
L'Irak , la Perse , sans parler d'Israël
qui est compris dans la « doctrine »
mais qui présente un cas plus spé-
cial , accepteront sans doute l'assis-
tance militaire de l'Amérique. La ré-
ponse des autres, notamment la Jor-

danie , l'Arabie séoudite et le Yémen ,
dépendra des avantages économiques
qu 'ils pourront retirer d'une telle as-
sistance. Depuis sa demande au Con-
grès , Eisenhower aurait modifié sa
« doctrine » en élargissant la sphère
des Etats bénéficiair es : le program-
me d'aide spéciale pourrait être ap-
pli qué à une région du monde al-
lant du Maroc à l'ouest jusqu 'à l'Af-
ghanistan à l'est, et au Tanganvika
au sud. P. HOFSTETTÈR.

(Lire la suite en 9me page)

RECRUDESCENCE DE LA TERREUR
après la création de «procédures sommaires»

Les incidents se mult ip lient en Hongrie

Peine de mort prononcée et exécutée en 2 heures
sans possibilité de. recours pour le condamné

PARIS, 13 (A.F.P.). — La radio de Budapest a annoncé
dimanche matin que « les autorités hongroises ayant constaté
une recrudescence des activités subversives au cours de ces
derniers jours dans le pays, le praesidium de la République
populaire hongroise a promulgué un décret-loi sur l'introduc-
tion d'une procédure sommaire pour combattre les actes contre-
révolutionnaires ».

Cette procédure sommaire, préci-
se la radio , frappera ceux qui met-
tront en danger la vie des citoyens

ou commettront des crimes visant à
renverser le régime actuel ainsi que
ceux qui saboteront ou inciteront

a saboter le travail dans les entre-
prises. Le décret-loi doit entrer en
vigueur dimanche 13 janvier.

Douze condamnations à mort
VIENNE, 13 (D.P.A.). — L'annonce

d'une « juridiction d'exception » a con-
sidérablement contribué à augmenter
la tension en Hongrie , dimanche. On
sait qu 'au cours de la semaine écou-
lée, des incidents s'étaient sans cesse
renouvelés à Budapest comme dans le
reste du pays. Les communi qués offi-
ciels qui ont été publiés jusqu 'à sa-
medi soir aff i rment  que douze person-
nes, accusées de port d'armes ou de
meurtre, ont été condamnées à mort
et exécutées , depuis l'entrée en vigueur,
le 9 décembre dernier , de l'état d'ur-
gence. Tous les tribunaux d'exception
créés en décembre peuvent prononcer
la peine de mort en l'espace de deux
heures sans mise en accusation , pour
tous délits politi que ou pénal , et faire
exécuter ces sentences sans possibilité
de recours.

Suite du voyage
de M.  Kadar à Moscou

Les milieux politi ques de Vienne
croient que M. Kadar et son ministre
d'Etat Marosan ont apporté l'ordre
d'annoncer les mesures de terreur di-
rectement de leur conférence secrète
à Moscou avec les chefs soviéti ques.
(Lire la suite en 9me n-i 'ol

«L'année 1957 sera très difficile »
La campagne électorale en Pologne

déclare le p résident de l 'Un ion des syndica ts
VARSOVIE, 13 (A.F.P.). — M. Ignace Loga-Sowinski, prési-

dent de l'Union des syndicats polonais, s'est attaqué, dans un
grand discours prononcé au lOme plénum du comité central des

syndicats, aux problèmes économiques et politiques, auxquels doit
faire face la Pologne à la veille des élections.
« La Pologne désire élargir ses rela-

tions avec tous les pays sur les bases
de l'égalité, de l'entraide mutuelle et de
la non-ingérence dans les affaires in-
térieures des Etats », a déclaré M. Loga-
Sowinski. « Noua aspirons à resserrer

Les entretiens sino-polonais de Varsovie ; de gauche à droite : M. Cyran-
kieiwcz, premier minis t re , M. Chou en-Lai , M. Gomulka et M. Zawadzki ,

président du Conseil d'Etat polonais .

l'amité avec l'Union soviétique , tout 'en
tenant compte du fait que le Sme plé-
num du parti a créé de nouvelles bases
dans nos relations. »

(Lire la suite en Orne page)

Cette nouvelle politique
ne va pas assez loin

POUR M. HARRY TRUMAN

LA DIPLOMA TIE AMÉRICAINE A COMMIS
UNE ERREUR HISTORIQUE

INDEPENDANCE (Missouri), 13 (A.F.
P.) — L'ancien président Truman s'est
prononcé dimanche en. faveur de la po-
lit ique proposée par le président Eisen-
hower pour le Moyen-Orient , politique
à laquelle il a cependant reproché de
« ne pas aller assez loin ». M. Truman
a déclaré que « les hésitations , l'indéci-
sion et le manque de clarté de la poli-
tique américaine » avaient contribué
« aux récents et tragiques événements
du Moyen-Orient » et « avaient presque
jeté les Etats-Unis dans une troisième
guerre mondiale ».

Après avoir déclaré en substance que
les Etats-Unis portaient une certaine
responsabil i té  pour les ini t ia t ives  mi-
l i ta i res  des Français , des Anglais et
des Israéliens en Egypte, l'ex-prési-
dent a poursuivi ;.

« Les mesures proposées maintenant
par le présiden t Eisenhower auraient dû
être prises quand les Russes commencè-
rent à envoyer des armes et des techni-
ciens au Moyen-Orient. »

(Lire la suite en 9me pat<c)

LA VISITE
de M. TITO

offense
au peuple
américain

AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON, 12 (Reuter). — M.
John Me Cormack , leader démocrate à
la Chambre des représentants , s'est éle-
vé avec véhémence, samedi, contre la
visite projetée du maréchal Tilo, chef
de l'Etal yougoslave aux Etals-Unis. II
a déclaré que la visite de Tito serait
« une offense au peuple américain » et
risquerait de mettre en jeu l'adoption
de la loi sur l'aide à l'étranger par le
Congrès.

M. Dan Naniel , président de l'Ame-
rican Légion , organisation des anciens
combattants , s'est prononcé dans le
même sens. Il a dit qu 'une visite de
Tito aux Etats-Unis fournirait  au
chef de l'Etat yougoslave le crédit
d'une reconnaissance et d'un respect
qu'il ne mérite pas.

Les Yougoslaves
demandent aux Etais-Unis

du matériel de guerre
WASHINGTON , 13 (A.F.P.) _ La

Yougoslavie a effectué des demandes
« répétées » pour la fourn i tu re  de ma-
tériel mil i ta ire  américain , qui a été
arrêtée par le Congrès en jui l let  der-
nier. C'est ce qu 'a déclaré samedi soir
un porte-parole du dé partement  d'Etat
qui n 'a ajouté aucune précision sur
la suite qui a été donnée à ces de-
mandes.

Selon ce porte-parole , la majeure,
partie des fournitures mil i ta i res  amé-
ricaines, avant  l ' interdit  du Congrès ,
consistait en avions de chasse du type
« Sabre ».

Dans la chambre à gaz
de la prison du Colorado

II avait causé la mort de sa mère
et de 43 autres passagers d' un avion

CANON CITY (Colorado), (A.F.P.). —
John Gilbert Graham , 2*1 ans , qui causa
la mort de 44 personnes voyageant dans
un avion le ler novembre 1955, en pla-
çan t une machine infernale dans les ba-
gages de sa mère qui fut  parmi les
victimes , a été exécuté vendredi soir
dans la chambre à gaz de la prison
d'Etat du Colorado.

Graham est mort courageusement , as-
pirant profondément les vapeurs die cya-
nure de sodium se dégageant d'une  cu-
vet te  placée sou s le siège auquel il é ta i t
lié. II perdit connaissance quelques se-
condes après que le levier provo quant
la réaction gazeuse eut été poussé par
un des gardes de la prison.

Graham , qui étai t  marié et père de
deux enfants , fut  condamne à mort par
les assises du Colorado au mois de mai
dernier dans un procès au cours du-
quel il refusa de ré pondre à tqute ques-
t ion.  L'assassin avait assuré sa mère
pour 37,500 dollars en prenant une po-
lice dans une distr ibutr ice automat i que
à l'aérodrome de Denver (Colorado) où
il l'avait accompagnée.

Graham exécuté
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MISE A BAN
M. Albert Brugger , à

la Ohaux-de-Fonds, met
à ban la carrière ainsi
que toutes les installa-
tions, terrain et bâtiment
sis sur les articles 42,
43. 156, 197, 222, 265,
263, 264, 276 du cadas-
tre des Planchettes.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute
personne non autorisée
de pénétrer sur ces im-
meubles et installations.

Les parents et tuteurs
sont responsables de
leurs enfants et pupilles.

Toute infraction sera
Juridiquement poursui-
vie.

La Ohaux-de-Fonds, 9
Janvier 1957.

A. Brugger.
Mise à ban autorisée,

la Chaux-de-Fonds, 10
Janvier 1957.

Le président
du tribunal :
Hoffmann.

Fabrique d'horlogerie JURY S.A., rue
du Stand 5, Bienne, cherche

régleuses
connaissant le point d'attache, pour
travail en fabrique,

acheveurs
sans mise en marche,

poseur de cadrans -
emboiteur visiteur

d'échappements, mise en marche.
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à con-
venir :

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
pour le département four-
nitures , exportation , sténo-
dactylo ;

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la facturation et la
correspondance (départe-
ment Suisse) sténodactylo.
Langues : allemand et fran-
çais ;

1 JEUNE FILLE
pour différents travaux de
bureau.

Adresser offres détaillées à
Mido S. A., Bienne 3.

Municipalité
de Moutier

La place de serrurier-appareilleur
nouvellement créée est mise au
concours.

Les intéressés, possédant le certi-
ficat de capacité, sont invités à
adresser leur postulation , avec pré-
tentions de salaire, accompagnée
curriculum vitae et copies d e certi-
ficats, jusqu 'au 20 janvier 1957, aux
Services techniques de la Municipa-
lité de Moutier.

Imprimerie de la ville cherche
jeune homme sérieux et robuste
comme

auxiliaire aux machines
Place stable. Entrée à convenir.

Faire offres à Case postale 31148,
Neuchâtel 1.

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER
APPARTEMENTS
modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac et les
montagnes.

GARAGES
Pour le 24 mars 1957 et plus tard : appartements de 1Yt et 3K pièces
Pour le 24 juillet et plus tard : appartements de 2%, 3H,  4K et

5'A pièces
Loyer mensuel (service de concierge compris) :

2 % pièceB à partir de Fr. 137.—
3 14 pièces à partir de Fr. 155.—
4 -Vi pièces à partir de Fr. 180.—
5 M pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser à R.-A. Meystre, architecte, rue Saint-Maurice 2, Neu-
châtel. Tél. 5 38 45.

Vente aux enchères publiques
d'une forêt, d'une maison et de terres

à Môtiers, Boveresse et Couvet

Le vendredi 25 janvier 1957, dès 15 h. 30
précises, à l'hôtel des Six Communes, à
Môtiers, les hoirs Petitpierre-Barrelet expo-
seront en vente, par voie d'enchères publi-
ques , les immeubles désignés sommairement
ci-après :

Forêts à Riaux sur Môtiers
Art. 474 La C'ernla , bois de 3380 m*». Jolie parcelle
immédiatement exploitable.

Maison et jardin à Môtiers
Art. 466 et Copr. sur art. 372, 373, 374 Le Creux-
au-Loup, bâtiment et place de 590 m** et art. 467
jardin de 107 m2. Estimation cadastrale : Fr.
12,030.—. Assurance Incendie : Fr. 28,000.— , plus

" 75 %. La propriété consiste en un vaste logement
au ler étage, de quatre pièces, cuisine, dépen-
dances, plus un petit rural pouvant être facile-
ment aménagé pour d'autres usages. Les locaux
sont immédiatement disponibles.
Vergers et champs à Môtiers et à Boveresse
Môtiers, art. 470 Aux Lèches, champ 3601 ma

» i 49 » » 1550 »
» » 35 » » 6125 »
» 3» 468 Creux-au-Loup, verger 965 »
» » 806 Aux Petits-Prés, » 1267 »
» » 469 » champ 3585 s*
» » 295 n> » 588 »
» » 330 » 3S> 4925 »
» 3» 5S9 A l'Arnel, 3» 2210 »
ï* » 462 s* » 1580 »
» » 588 » T» 6760 »
» » 473 A l'Astry, » 2227 »
» s* 471 A la Combe, t, 7075 »
» s* 185 3» » 2518 »

Boveresse, art. 664 Au Fourmi » 4840 »
Terrain à Couvet (Saint-Gervais)

Art. 692 , Champ du Suif , champ de 2032 ma
Paiement des prix d'adjudication : 15 fé-

vrier 1957. Pour tous renseignements, ainsi
que pour prendre connaissance des condi-
tions et des plans, s'adresser à l'Etude de
Me Ph. CHABLE, notaire à Couvet (Tél.
9 21 44), chargé de la vente.

A vendre à Neuchâtel

bel immeuble locatif en S.A.
60 logements de 2, 3, 4, 5 pièces, tout con-
fort. Situation de ler ordre. Rapport 6 %.

Offres sous chiffres D. P. 199 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 11

A toute demande
de renseignements ;
prièr e de joindr e
un timbre pour ta
réponte.

Administration de \
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On demande à acheter

1 maison à
1 ou 2 logements
en bon état, dans la
région du lac de Neu-
châtel. Faire offres à
M. René Dubois, Son-
ceboz.

Pour raisons d'âge et de santé, on offre
à vendre, dans une localité prospère du

Jura neuchâtelois, un

HÔTEL-RESTAURANT
d'ancienne renommée, très bien situé,
avec café, salles à manger, tea-room,
terrasses, chambres avec eau courante,
mobilier et agencement en excellent
état. Affaire très intéressante. Ecrire
sous chiffres P 1233 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre en bloc ou par parcelles,

maison familiale
de 5 chambres, confort moderne, grande
remise, jardin avec arbres fruitiers, vigne
de 15 ouvriers (éventuellement terrain à
bâtir), matériel de culture et d'encavage.

S'adresser à Mme H. Saam, avenue du
Collège 61, Boudry. Tél. (038) 6 42 36.

Immeuble avec atelier
situé dans village du district de Cosso-
nay, pouvant convenir à toutes pro-
fessions industrielles, notamment me-
nuiserie, charpente, petites mécaniques
et autres, est a vendre.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence immobilière G. GARDAZ , à
Echallens.

Couple cherche, pour
époque à convenir,

appartement
de 2 chambres, avec con-
fort , à proximité de la
gare de Neuchâtel. Tél.
5 73 13.

A louer à Areuse à
partir du 24 Janvier, dans
maison neuve,

LOGEMENT
moderne de 4 chambres.
Prix 170 fr. chauffage en
plus. S'adresser à Fer-
nand Perritaz , Boudry.
Tél. 6 44 34.

Je cherche

appartement
de 1 à 2 pièces, si pos-
sible en ville, dans mai-
son ancienne.

Adresser offres sous
Chiffres BR 174 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur âgé, 3Sérieux,
solvable. cherche bonne

chambre
meublée, dans maison et
milieu tranquilles (éven-
tuellement indépendan-
te) haut ou ouest de
la ville, pour le ler fé-
vrier .

Offres sous chiffres WI
192 au bureau de la
Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 m1 environ.
Conviendrait pour bu-
reau , petit atelier , local
de société. Gérance Krlk
Heyd , Neuchâtel . Tél .
5 13 60

A louer
à Corcelles

pour date à convenir bel

appartement
de 2 chambres, confort.
Lover mensuel 125 tr.,
chauffage non compris.
S'adre3=ser â l'Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10,

csl . 5 11 32.

NOUS CHERCHONS

architecte d'intérieur
et un technicien-architecte

Faire offres & J.-L. BOTTINI, architecte,
k NEUCHATEL, avenue J.-J.-Rousseau 7

Mécaniciens -
faiseurs d'étampes

Mécaniciens
outilleurs

seraient engagés tout de suite ou pour
date à convenir par la Fabrique de
cadrans FLUCKIGER & Cie , à Saint-
Imier.

Pivotages
Rouleuses-arrondisseuses seraient enga-
gées tout de suite ou pour date à con-
venir. On mettrait aussi au courant.

S'adresser à Maurice MOUGIN, Dom-
bresson. Tél. 7 14 28.

Je cherche

JEUNE FILLE
débrouillarde et honnête, pour m'ai-
dër à vendre au magasin et un peu
au ménage et faire quelques com-
missions à vélo. Nourrie, logée et
blanchie. Vie de famille. Libre le
mercredi après-midi et tout le di-
manche. Entrée à convenir.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire ou se présenter chez M. Jenny-
Clottu, épecerie-primeurs, place Pur-
ry 2, Neuchâtel.

Tél. : magasin 5 31 07
domicile 5 28 03

La fabri que de carton ondulé Armand
BOURQUIN , à Couvet , cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir , un
ou une

employé (e)  de bureau
bien au courant de tous les travaux de
la profession, ayant déjà une certaine
expérience.
Place stable pour personne qualifiée ; .
plus de 40 ans pas exclu.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae et photographie
ou se présenter au bureau de l'entre-
prise.

Nous cherchons

monteurs en chauffages
centraux

catégorie A.

Sulzer Frères S. A.
Terreaux 9 — Neuchâtel

Nous cherchons un

CHEF ÉNERGIQUE
capable de diriger un important

atelier de pignons
et roues d'horlogerie de qualité soignée.

Adresser offres accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats
et références, sous chiffres S 40017 U

à Publicitas, Neuchâtel.

L'ATELIER DE RELIURE
DELACHAUX & NIESTLÉ

Passage Max.-Meuron 4

engage

ouvrière brocheuse
manœuvre
magasinier

et pour Pâques

apprenti relieur
N

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A. engage tout de suite :

1 dessinateur
mécaniciens- outilleurs
Places stables.
Faire offres ou se présenter.

Entreprise commerciale de Neuchâtel
engagerait pour époque à convenir une

employée de bureau
habile sténodactylographe ayant une
bonne culture générale. Offres écrites
à la main sous chiffres H. T. 200 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage très soigné
cherche i

j JEUNE FILLE
soigneuse au courant
des divers travaux
domestiques. Gages
et date d'entrée à
convenir. Faire offres
à Mme E. Bindler,
Saint - Biaise. Télé-
phone 7 53 17. WINTERTHUR - ACCIDENTS

cherche

AGENT PROFESSIONNEL
d'assurances pour son agence de FLEURIER.
Domicile exigé : Fleurier. Portefeuille et condi-
tions intéressants.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et références à
M. André BERTHOUD, agent général, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

I PREMIÈRE VENDEUSE
pour notre rayon de bas

Nous demandons : personne très qualifiée, parlant le fran-
çais et l'allemand , sachant conseiller une
clientèle exigeante, de caractère agréable.

Nous offrons : salaire intéressant, place stable, possi-
bilité d'avancement, responsabilités, con-
ditions de travail agréables.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire à

VALROSE S. A., BIENNE.

Maison de commerce et fabrication, à Zurich, demande
pour le ler mars, éventuellement ler février prochain,

employée de bureau
de langue maternelle française, avec quelques connais-
sances de l'allemand , pour la facturation , correspondance
française, télép hone et travaux de bureau.

Offres avec, curriculum vitae et copies de certificats sous
chiffres P. 50003 F., à Publicitas , Zurich 1.

On demande

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
pour boîtes de montres en acier inoxydable
Mécanicien expérimenté, capable de travailler seul , peut
faire offres à Cie DES MONTRES LONGINE, FRANCILLON
S. A., Saint-Imier.

(Lire la suite des annonces classées en 8me page)

Importante entreprise horlogère
cherche à engager

un chef
capable de diriger un

atelier de décolletage
équipé de machines modernes.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres V 40019 U à Publicitas, Bienne,

rue Dufour 17.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
intelligente et sérieuse, bonne sténodactylo-
graphe, connaissant bien le français et
ayant des connaissances de comptrabilité,
serait engagée par maison de commerce de
la place.
Faire offres détaillées avec curriculum vitee,
photo, copies de certificats, en indiquant
prétentions de Ealaire et date d'entrée sous
chiffres P 1040 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous engageons des

monteurs-électriciens
Places stables, bien rétribuées pour
ouvriers qualifiés. Fonds de pré-
voyance.
Adresser offres avec certi ficats à
V. Vuilliomenet & Cie S. A., 4,
Grand-Rue, à Neuchâtel.

Aide de bureau
connaissant la machine
à écrire est cherchée
pour demi-Journée.

Adresser offres écrites
à AM 195 au bureau de
la Feuille d'avis.

IIJH On cherche une

PERSONNE
| |  pouvant s'occuper des nettoyages
!i|!| de la maison y compris les ateliers,

i ; deux jours par semaine. Adresser
! offres écrites à X. J. 191 au bureau

i j j  ! de la Feuille d'avis.

Pour notre bureau central de comptabilité à BALE
nous cherchons une jeune

employée de bureau
qualifiée, de langue maternelle française, possédant un
style parfaitement correct ainsi qu 'une bonne connais-
sance de la langue allemande et des travaux de comp-
tabilité.
Entrée immédiate.
Faire offres écrites à la main en joignant copies de
certificats, curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à la

COOPÉRATIVE DU MEUBLE
Rue d'Aarberg 5 BIENNE

Ne se présenter que sur invitation.

Restaurant sans alcoolcherche

FILLE
pour le service (débu-
tante acceptée), nourrie
logée dans la maison. Enr
trée à convenir.

Adresser offres écrites
à PD 140 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur d'un certain
âge cherche

chambre
et pension

dans famille suisse fran-
çaise, en ville. Faire of-
fre sous chiffres p 1116
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Au centre , pour le ler
février ou date à con-
venir , belle chambre avec
bonne pension. S'adres-
ser : rue Saint-Honoré 10,
3me étage. Téléphone
5 59 79.

JEUNE FILLE
ayant connaissance de
la cuisin e est cherchée
à la confiserie Vautra-
vers, Neuchâtel.

CERNIER
A louer à demoiselle,
belle chambre meublée
avec cuisine et salle de
bains. Chauffé. Télé-
phone 7 11 37 dès 19 h.

A louer à Cornaux,
pour le ler avril , ui}

appartement
de 4 pièces avec con-
fort, bains, central. Loyer
mensuel 125 fr.

Adresser offres écrites
à BN 197 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au centre belle
chambre chauffée, à deux
lits, confort, salle de
bains ; libre tout de
suite. Téléphoner dès
20 heures au 5 49 34.

On demande un bon
charretier

connaissant le transport
des grumes. S'adresser à
Môckli frères, scierie, Sa-
vagnier .



FEUILLETON
de ta «Feuille d' avis de Neuchâtel»

— Qu 'est-ce que j'apprends , Ja-
cotte ? Vous avez décidé, Roland et
toi , de vous marier ?

Cette brusque irruption dans sa
chambre ! Cette algarade !... La jeu-
ne fille laissa choir , cle surprise , le
livre qu 'elle lisait , pelotonnée dans
un fauteui l . Ses paupières batt irent .
Etait-elle la proie d'un vilain rêve?

Mais non . C'était bien , devant el-
le, imposante et rigide comme la
justice , Mme de Lembaye. Son vi-
sage que boursouflait l'âge mûr ,
avait les tons cramoisis des mau-
vaises heures. Les yeux , un peu
saillants , semblaient sortir des or-
bites.

Evidemment, elle savait. Et, son
fils épouser Jacotte !...

Jacqueline de Trézel , dite Jacotte,
l'orpheline sans fortune que recueil-
lit par charité , quelque quinze ans
auparavant , son mari, le docteur de
Lembaye.

Roland, hier  é t u d i a n t  médiocre,
mais attelé au jourd 'hu i , en qua l i t é  de
secrétaire , au char du député influent

qu'était M. Luvié-Montil, frère de
Mme de Lembaye, et sur l'appui dru-
quel celile-ci*fondait, pour l'avenir de
son fils, les plus belles espérances...

La perspective d'une telle union
prenait à ses yeux des proportions de
cataclysme.

« Bile sait , se disait la jeune fille,
mais comment diable ?... »

— Puisqu 'on s'aime nous deux , on
se mariera , Jacotte. Cependant , tu
n'as que dix-neuf ans, moi vingt-trois
et pas encore de si tuation bien assi-
se. Ill faut attendre encore deux ou
trois ans. Nous nous marierons dans
trois ans.

Ainsi en avait décidé Roland , sans
plus de phrases, la veille de mettre
le cap vers le cliâteau de la Beaupret-
te , en Nivernais , résidence habituelle
de son oncle le député.

— Mais , s'était effarée la jeune fille ,
ta mère ? Une Jacotte sans le sou , ou
presque , tu sais... Elle a pour toi , je
le crains, d'autres visées.

Roland avait haussé les épaules , in-
souciant , et conclu selon une formule
qui lui était chère :

—¦ T'en fais donc pas.
Quatre mois de cela. Les amoureux ,

depuis, échangeaient de longues let-
tres quand ils étaient séparés, s'em-
brassaient à qui mieux mieux aux
jour s bénis où ils se retrouvaient.
Dame, le mariage était au bout...

Le premier mouvement de surprise
passé , Jacot te  se ressaisit. Peut-être ,
après tou t ,  Mme de Lembaye ne cher-
chait-elle qu 'a obtenir, par intimida-

tion , 1 aveu d'un seoret qu on ne te-
nait pas à lud confier. Roland s'était
montré fort empressé lors de son der-
nier séjour. Et les mères ont parfois
des intuitions...

Très ©aime, un peu narquoise :
— Est-il permis de vous demander,

marraine, qui vous a si bien rensei-
gnée ?

— Peu importe !
— J'ai pourtant le droit, il me sem-

ble , de savoir...
— Tu n'as d'autre droit , en la cir-

constance, que de te taire.
Une glissade sur le parquet . Ja-

cotte est debout.
Guère plus haute  qu 'une botte, à

peine plus grosse qu 'un oiseau , die
lève vers Mme de Lembaye un bout
de nez tronqué , une amusante fri-
mousse aux traits irréguliers, éton-
namment  mobiles.

Elle est blonde, d'un blond à !<a
fois chaud et cendré. Ses yeux ont la
nuance indécise , la douceur brusque-
ment chargée d'orage , d'un ciel d'a-
vril ; le f ront  étroit , la bouch e d'un
dessin net et ferm e, le menton en
pointe sont terriblement volontaire.

Ell e aimait le docteur de Lembaye,
mort aujourd'hui , son parrain et le
meilleur ami par surcroit de son père,
d'une ardente affection. Un mot de
lui , un geste, ce « démon de Jacotte »,
comme se plaît à l'appeler Mme de
Lembaye, se fût  faufilée* dans un
trou de souris. Et , depuis six mois
qu 'il est mort , elle le pleure, com-
me une fille son père.

Elle n 'aime pas Mme de Lembaye ;

elle ne l'a jamais aimée. Entre elle et
celle qu'elle nomme marraine, par
ricochet, oe fut toujours, et c'est en-
core, l'état die guerre.*

Jacotte se pique d'être moderne,
habille de couleurs qui se heurtent
son corps enfantin, colore ses lèvres,
ses joues, parfois un peu trop, et ne
craint pas d'émettre son opinion.

Qui le croirait ?Elle est, au fond ,
très ingénue, avec une nature tendre ,
sensible et généreuse.

Mme de Lembraye réprouve en bloc
les moeurs actuelles. A l'entendre , la
jeunesse vaut à peine, de nos jours ,
la corde pour la pendre. Elle n'a
d'indulgence sur ce point , que pou r
Teddy, son benjamin.

D'une nature sèch e, elle méprise
le sentiment.

Comme toute jeune fille moderne
qui se respect e, Jacotte a décroché
ses bachots.

— Ces examinateurs ! Il su f f i t , pour
les avoir , d'un sourire féminin , assu-
re Mme de Lembaye qui ne leur par-
donne pas les recalages successifs de
son cher cadet. Témoin cett e pares-
seuse de Jacotte...

De fait, Jacotte doit plutôt ses suc-
cès à sa mémoire, à des dons un peu
exceptionnel s, qu 'à son travail. Elle
obéit volontiers à ses caprices, à sa
fantaisie. H lui plaisai t  d'être bache-
lière. Peut-être même y avait-il , dans
son désir de réussir , une pointe de
malice ? Bien qu'un peu plus jeune
que ce Teddy qu 'elle appelle en se-
cret « le poison » , ne couraient-ils pas
ensemble à la poursuite du bachot.

Celui-ci obtenu, avec mention s'il
vous pj ait , elle n'a d'autre  ambition
que de se laisser vivre,; Soh père lui
a légué de petites rentes.:-A peièè,
sans doute, de quoi ne pas mourir Vie
faim. Mais l'argent ?... Fi, le vil mé-
tal !

C'était là une pensée souvent ex-
primée par le doc terni"'" de Lembaye,
véritabl e apôtre en médecine et l'hom-
me le plus désintéressé qui fût. Jà-^
cotte aimait tant son parrain qu 'elle
a un peu , en tout , adopté sa manière
de voir.

Mais pour Mme de Lembaye , l'ar-
gent est un dieu ; la fantaisie, un mot
qu'elle ignore. Son existence est ré-
glée au chronomètre. Et , plus auto-
crate que , jadis , le plus autocrate de
nos rois, elle voudrait régenter l'uni-
vers.

— Le droit de te taire et de m'écou-
ter , reprit-elle. Toutefois, si tu y1
tiens, voilà.

Elle avait tiré de la poche du ta-
blier de ménagère dont elle s'enve-
loppait chaque matin , au grand déses-
poir de ses domestiques, une carte
postale et la brandissait devant la
jeun e fille.

C'était , mêlée à la photographie
d'une , gargouille de Notre-Dame et
s'insinuant jusque ,, dans la gueulé du
monstre, une petite écriture fine et
capricieuse comme celle qui l'avait
tracée.

Jacotte écarquillait ses yeux , ou-
vrait une bouche presque aussi gran-
de que celle de la gargouille. Ciel I

Une des cartes enflammées — ô com-
bien ! — qu'elle écrivit hier à Roland.

—¦ Je t'avais assez mise en garde,
pourtant , contre ton désordre, ta ma-
nière ôcervelée d'agir , poursuivit
Mme de Lembaye. Sans parler du
gaspillage. Acheter, pour les gribouil-
ler ainsi , des cartes postales ! J'ai
donc trouvé ce poulet en passant, au
salon , derrière la femime de cham-
bre , qui , entre parenthèses, est aussi
linotte que toi. Ta carte était encore
par terre sous le fauteuil dans le-
quel tu paraissais écrire si sagement ,
hier , à une de tes prétendues maî-
tresses de cours !... Je l'ai lue , non
sans dif f icul té , d'ailleurs. Mais cela
valait la peine. Roland va être désolé
de ne recevoir qu 'une partie de ce
chef-d'œuvre de lyrisme !...

La jeune fille qui n 'était pas, d'or-
dinaire , à court de répliques, resta
silencieuse. Que dire ? Ses yeux
étaient rivés sur le tapis. Ses dents
mordaient  avec rage un bout de lan-
gue pointue qui s'agitait entre les
lèvres rouges.

Sur deux cartes écrites , n 'en met-
tre qu 'une sous enveloppe et livrer
l'autre à l'œil de détective de Mme
de Lembaye !...

« Quelle sott e je fais ! » se dit-elle.
Volontiers, elle se serait battue.
— Assieds-toi , conclut l'impitoyable

justicièr e. J'ai 'à te parl er.

(A suivre)

Ce démon de Jacotte
par

PIERRE ALCIETTE
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| très avantageuse |
S Des abat-jour Fr. 6.-5.- 2.50 et 1.30 $
• Des lampes à pincer » 5.— ©
• Des lampes de table » 10.50 et 8.— g
? Des appliques murales » 12.80 et 8.— •
9 Des lanternes en fer forgé » 12.50 et II.— J
@ Des plafonniers » 17.50 et 14J0 @
• Des abat-jour avec sus- » 20.30 et 8 8.80 -g*
• pension «f»
• Des lustres » 45.— et 28.— ©
• Des lampadaires » T8.— et 47.— •
5 Des plongeurs » 8.— •
$ Des grille-pain » 24.— J
0 Des coussins chauffants » 16.— -g
• Des rasoirs électriques » 68.— et 58.— @
• Des chauffe-plats » 22.— @
• Des mixers » 160-,— @
• Des aspirateurs » 160.— et 128=— •
J Des armoires frigorifiques » 400.— el 295.— g
• m
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& FARINE fleur vitaminée 1.
A tfnS -̂/  ̂ (Les emballages avec l'ancien poids de 96 0g. se vendent à Fr. -.95) M m
f̂c 5̂r  ̂

paquet de 
1 kg. H H

éj &s
^UJVi f  Le peuple suisse en rejetant le 30 septembre 1956 la loi sur le régime des blés, s'est
^%#^r prononcé à forte majorité contre le renchérissement de la farine blanche provoqué
f par le supplément de prix de 46 ct. par kilo prélevé par la Confédération. •

¦
LAL AU début d'octobre 1956, les Sociétés coopératives Migros avaient déjà, dans la presse,
v 'W fait pa^ de leur intention de prendre à leur charge une réduction sur les prix de la
^  ̂ farine blanche. Toutefois, à cette époque, elles ne voulaient pas devancer les autorités

dans leurs projets.

Après trois mois et demi, et malgré leur intervention, aucune baisse n ayant été enre-
gistrée, les Sociétés coopératives Migros ont pris la décision de réduire le prix de
détail de la farine blanche de Fr. 1.30 à Fr. 1.- par kilo.

A vendre une
cheminée

Dézarnaud
complète, aveo tuyau-
terie , Fr. 260.—. Adres-
ser offres écrites à ZL
194 au bureau de la
Feuille d' avis.

UNE OFFRE INTERE SSANTE
vC" \ \ Ëï̂ '̂ ire Dons ///¦î T^sÉ / **X1éI&4

%f̂0^̂ ^~ M̂f W
\ < '̂ êsmtBEB*°~™™m*m° "¦

T""""***—*T~™?̂  •¦ Œ'M' '$§!'¦ 3y ^

Essuie-mains . Kfl j™« 150
coton de bon usage, dim. 1 l|l dim. 45 X 88 cm., car- i j
environ 40 X 80 cm. . . ^@jF ĵP reaux ou rayures . . .  B

XX ,. ., !. .. , . .. ¦;¦ • ::,v, A ]  ÎSifllfi  sy, .3 ; >!> >'¦ "'¦ " \ ¦ '
* : ¦• * '. i j, i . *¦ ¦*. ~ ¦ ' ' " '

A. 'a'"' ' '" '•¦ '
Linges de cuisine 4 gQ Linges de cuisine 495
mi-fil, environ 50 X 88 i j très grands, mi-fil, envi- j j
cm., carreaux bleus, seu- ron 50 X 90 cm., à car-
lement ! reaux bleus, seulement. . j j

A vendre

4 CV Renault
modèle récent. Ecrire à
CO 198 aux bureau de
la Feuille d'a,vis.
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TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de toutes marques

A vendre un chien de
3 ans, pedigree haute
origine

berger de Beauce
ayant fait un concours
classe A 3 rangs excel-
lents, fort mordant,
bon début classe B ;

1 Boxer allemand
brun clair, 3 ans, pedi-
gree, habitué à l'appar-
tement, prix à discuter ,
à céder contre bons soins.

Paul Burger, Villiers,
Val-de-Ruz.

Meubles d'occasion
chambre à coucher,
armoires,
divans,
buffets de service,
lits, divans.

AU BUCHERON
Ecluse 20

Neuchâtel Facilités

Moto « Horex »
belle occasion, 250 cm3,
1954, peu roulé. Facilités
de paiement.

Adresser offres écrites
à YK 193 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je oherche à acheter

A U T O
jusqu'à 8 OV.

Adresser offres écrites
à BP 158 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Citroën 15 six »
en excellent état, nom-
breux accessoires, belle
occasion, à enlever. Té-
léphoner le matin avant
8 h. BAI (021) 22 09 98.



L'Observatoire du Jorat nous commu-
nique :

Les trois derniers mois de l'année
écoulée ont été, en général , froids et
bises. Les moyennes d'octobre et de
novembre ont été inférieures à la nor-
male, surtout celle de novembre qui fut
complètement hivernale. Grâce aux
trois premières semaines, celle de dé-
cembre a présenté un léger excès de
0,5 degré sur la normale , ce qui fut
rare l'année dernière , car seul septem-
bre fut vraiment beau et chaud.

X X X
En octobre , la température demeura

élevée entre le 12 et le 2*1 ; deux forles
baisses entre le 3 et le 8, le 25 et le
31, neige déjà à la fin du mois. Novem-
bre ne fut  doux que du 8 au 12, le
reste du mois beaucoup trop froid et
vraiment hivernal , brumeux et bise ,
moyenne de 2,5 degrés sous la normale ,
ce qui est anormal. La marche thermi-
que de décembre a été favorable jus-
qu'au 18, puis glaciale et hivernale. On
notait  même 12 degrés sous zéro le 25,
à Noël , 9 à 10 en plaine.

Octobre fut assez humide , donnant
114 mm. de pluie, mais novembre avec
32 mm. et décembre avec 16 mm. fu-
rent très secs. Il neigea à fin octobre ,
fin novembre et fin décembre après
Noël (15 cm.). Le régime des dépres-
sions sud prédomine cet hiver , comme
au cours du dernier , ce qui détermina
toujours des appels d'air du nord et
des tempêtes sur la Méditerranée.

X X X
Au cours de ce premier trimestre

1957, ¦ les phénomènes célestes seront
peu importants. Dans le monde des
planètes seules Mars et Jupiter seront
visibles le soir ou à la fin cle la soirée.
Mars , dans les Poissons , puis le Bélier ,
descend vers l'ouest tout en s'éloignant
de nous, son diamètre n'étant plus
que le tiers de ce qu 'il était de sep-
tembre, à son opposition. Seuls les
grands télescopes pourront encore
observer sa surface minuscule. Au dé-
but de l'année Jupiter , à droite de la
Vierge , se lève encore un peu tard , à
l'est , pour rester alors visible toute la
nuit. Ce sera la plus brillante planète
de cet hiver et du printemps. Jupiter
sera en opposition solaire le 17 mars
entre le Lion et la Vierge, à droite
de l'Epi (Spicà) de cette dernière
constellation et avec son plus grand
diamètre possible! Très favorable aux
observations télescopiques. Quant à
Vénus, elle est encore visible un peu
dans l'aurore, se rapprochant du soleil,
de plus en plus.

Les observations de Mars , en cette
dernière opposition n'ont rien révélé
de bien sensationnel. Quelques renfor-
cements de teintes saisonnières , quel-
ques brunes jaunâtres et c'est tout. Les
résultats des grands observatoires ne
sont pas encore bien établis. Cela
viendra peu à peu , au cours de ce dé-
but d'année.

G. I.

Temps et saison au cours
du 4me trimestre 1956Le ciel étoile en j anvier 1957

Météorologie et astronomie

: Les jours croissent du ler au 31
janvier de 0 heure 57 minutes. Les
levers et couchers du soleil sont res-
pectivement les ler et 31 janvier  à
Neuchâtel : 8 h. 18 m. et 7 h. 59 m. ;
16 h. 53 m. et 17 h. 31 m.

Les phases de la lune sont les sui-
vantes : Nouvelle lune le ler janvier
à 3 h. 13 m. Premier quartier le
9 janvier  à 8 h. 06 m. Pleine lune le
16 janvier  à 7 h. 21 m. Dernier quar-
tier le 22 janvier  à 22 h. 48 m. Nou-
velle lune le 30 janvier  à 22 h. 24 m.
A remarquer  la circonstance assez
rare de deux nouvelles lunes pen-
dant ce mois.

Plusieurs planètes sont observa-
bles. Vénus , astre du matin , ne se
lève que vers 7 heures, étant en po-
sition très australe dans le Scorpion.
Le 21 j a n v i e r , Mercure passe non

Position du ciel étoile au milieu de janvier a 21 heures. L .t -3 carte est
valable pour la latitude de la Belgique ; chez nous, on verrait un peu moins
d'étoiles au nord et un peu plus au sud. Remarquer les belles constellations
d'hiver dans la partie gauche : notamment le quadrilatère d'Orion , avec ses
trois étoiles au milieu , en-dessous desquelles une jumelle montre la célèbre
nébuleuse. Au sud , Aldébaran avec les Pléiades ; vers l'est, les Gémeaux
avec Castor et Pollux ; en haut , le pentagone du Cocher avec Capella. Pen-
.dant des nuits très sombres et sans clair de lune , on distingue faiblement

le tracé de la Voie lactée le long de la ligne indiquée.

loin d'elle, mais il est peu apparent ;
Saturne est à droite et se lève plus
tôt , étant aussi notablement plus fai-
ble que Vénus. Le soir, on peut en-
core voir Mars , qui est au sud vers
18 heures et reste visible jusque peu
après minuit  ; il traverse les Pois-
sons, puis le Bélier ; son éclat a
bien diminué. Jupiter , qui augmente
d'éclat , se lève d'abord à minuit ,
puis dès 22 heures, se trouvant dans
la Vierge.

Les seuls météores notoires ce
mois-ci sont les Bootides , qui appa-
raissent les 3 et 4 jan vier  dans la
seconde partie de la nuit , et dont les
trajectoires prolongées se recoupent
dans la constellation du Bouvier. Le
phénomène est plutôt court et il faut
de la chance pour voir quelques mé-
téores (aussi appelés étoiles filantes).

Le mois de décembre fut très ensoleillé
et extrêmement peu pluvieux

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique !

y- Le mois de décembre s'est surtout dis-
tingué par un total extrêmement faible
des préci pitations et une forte insola-
tion.

Au début du mois, l'Europe centrale
,était sous l'influence d'une zone de
haute pression venant de l 'Atlanti que et
amenant de l'air polaire du nord-est.
Le 12, une forte dépression s'approcha
de l'Angleterre et les vents tournèrent
sur ouest. Le temps fut alors variable
Jusqu'au 17. Le vent tomba et le brouil-
lard fit  son apparition. Autour du 21,
une faible dépression sur la Méditerra-
née établit un régime continental ren-
forcé , deux jours plus tard , par la for-
mation d'une zone de haute pression
sur la Finlande. La température baissa
et, à partir du 26, le sol fut couvert par
quelques centimètres de nei ge. Un fai-
ble courant du nord-est par temps cou-
vert persista jusqu 'à la fin du mois.

La température moyenne : 1°,6, dé-
Îiasse la valeur normale (0° ,7). C'est à
a fin du mois qu'il fit le plus froid. A

partir du 24, la temp érature resta pres-
que constamment au-dessous de zéro de-

gré. Moyennes de 5 jours en 5 jours :
ï°,0, 4°,1, 5°,8, 2°,2, —0°8, — 2°,1. Maxi-
mum : 10",7 le 15, minimum : —7°,6
le 25.

La durée totale d'insolation : 39,5 heu-
res, excède de beaucoup la valeur nor-
male : 26 ,2 heures. Les maximums jour-
naliers sont 6,0 heures le ler , 5,6 heu-
res le 2 et 4,3 heures le 4. Les autres jours
de soleil , l ' insolation fut  inférieure à
4 heures. Il y eut 17 jours sans soleil.

La hauteur totale des préci pitat ions :
15 mm., est extrêmement faible (valeur
normale : 78 mm.) et pourtant il y eut
de la p luie au cours de 15 jours. Maxi-
mum journalier : seulement 4 mm. le
26. Depuis 1900, le total mensuel de dé-
cembre ne fut  aussi petit qu'en 1933 et
jamais inférieur à 15 mm.

La moyenne de la pression atmosphé-
ri que : 724,4 mm., dé passe de 4,6 mm.
la valeur normale. Les variations de
pression furent faibles et lentes. Pen-
dant les dix premiers jours , le baro-
mètre varia entre 724 et 732 mm., pen-
dant les dix jours suivants entre 721 et
729 mm. et pendant  les dix derniers
jours entre 713 et 725 mm.

La moyenne de l'humidité relative de

l'air : 87%, fut  normale. Le min imum :
56%, se produisi t  le 1er.

Le vent fut  en général faible. Il y eut
beaucoup de calmes , ce qui va de pair
avec la s tabi l i té  de la pression atmo-
sphéri que. Il y eut toutefois deux poin-
tes dé passant les 100 km.-h. : le 1er à
13 heures (nord-est) et le 13 à 20 heu-
res (ouest) .  La direction prédominante
fut  nord-est.

En résumé, le mois de décembre fut
normal du point de vue de la tempéra-
ture et de l 'humidi té , très ensoleillé et
extrêmement peu pluvieux.

Bilan de Tannée écoulée :
déficit thermique considérable

La temp érature moyenne de 1956:
8° ,0, accuse un déficit considérable de
1°,1. Les moyennes de huit mois sont
inférieures aux valeurs normales cor-
respondantes. Avec une moyenne de
—7°,3 et un déficit  de 8°,3, le mois de
février est le plus froid et le p lus anor-
mal de l'année. Août présente un déficit
de 2°,6, juin de 2° ,2, avril de 1°,6 et
jui l let  de 1°,5. Le mois relat ivement le
plus chaud est janvier  (excès : 3°,0),
suivi de mai (excès : 1°,0).

La temp érature la p lus basse de l'an-
née —20°,0, enregistrée le 10 février,
constitue le min imum absolu depuis
1864, commencement des observations
météorologiques régulières à Neuchâtel
(minimum 1929 : —19°,9).

Le maximum de l'année se marqua le
8 ju i l l e t  : 28°,8 (maximum absolu :
37°,1 en 1921).

La durée totale de l' insolation : 1524
heures , est de 149 heures inférieure à la
durée normale. Les mois d'été, juin ,
juil let  et août , avec des déficits respec-
tifs  de 45, 33 et 73 heures, accusent à
eux seuls un manque d'insolation de
151 heures. Mai est le mois le plus en-
soleillé de l'année (230 heures , excès :
20 heures).

La hauteur totale des préci pitations :
955 mm., est à peu près normale (va-
leur normale : 967 mm.). Les mois les
plus arrosés sont : août 181 mm. (excès :
80 mm.),  jui l le t  175 mm. (excès : 84
mm.) , mai 107 mm. (excès : 26 mm.) et
janvier 104 mm. (excès : 37 mm.).

Décembre , février , novembre et juin
présentent des manques d'eau respectifs
de 63, 54, 53 et 49 mm.

La hauteur  moyenne du baromètre :
720 ,9 mm., dé passe d'un mill imètre la
valeur normale.

La moyenne de l 'humidi té  relative de
l'air : 77,2%, est à peu près normale.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

12 décembre. L'état de collocation de
la succession insolvable de Louise-Rosine
Dessaules, de son vivant commis, à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'Office des faillites du dit lieu.

13. L'état de collocation et l'inventaire
des objets de stricte nécessité de la fail-
lite d'Alexandre Guinand , ouvrier de fa-
brique , à Boudry, peuvent être consul-
tés à l'Office des faillites de Boudry.

14. L'état de collocation de la faillite
d'Aimé Vulllamy, galvanoplaste, à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'Office des faillites du dit lieu .

15. Clôture de la faillite de Machines
et- Moteurs Baler S. A., à Saint-Aubin.

17. L'autorité tutélalre du district de
Neuchfttel a :

nommé William Perret, directeur de
l'Office cantonal des mineurs, à Neu-
châtel. en qualité de tuteur de Claudla-
Chrlstlna-Angela Bollettl , à Neuchâtel ;

nommé Mlle Juliette Auroi , assistante
-sociale à l'Office cantonal des mineurs,
à Neuchâtel , en qualité de tutrice de
WUll Brand , à Neuchâtel , en remplace-
ment de Marc Chenaux , de ValaTngln.

17. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre : Hans Niederhauser et Herta-
Hedwlg née Preugschat , à Neuchfttel ;
Alfred Hofbauer et Emma-Marla née
Michel , à la Chaux-de-Fonds ; Edgar -
AUguste Lambert et Madeleine-Yvonne
née Etève , à Neuchâtel ; Hans-Robert
Hugli et Madeleine-Suzanne Sutter , à
Fleurier ; Jean-Louis Schmidlger et Si-
mone-Yvette-Bluette Fahrnl née Jean-
monod, à la Chaux-de-Fonds ; Jean-
Françols Stlch et Emma née Lôsch , à
la . Chaux-de-Fonds ; Bertrand-Fernand

FavTe et Marie-Louise née Golaz, à la
Chaux-de-Fonds.

19. Suspension de liquidation de la
succession répudiée d'Eugénle-Madelelne
Schneider née Baumann , de son vivant
ménagère , à Neuchâtel.

29. L'état de collocation de la succes-
sion Insolvable d'Allce-Régula Payot née
Lambelet, dé son vivant couturière , à
Neuchâtel, peut être consulté à l'Office
des faillites de Neuchâtel .

ANTIBIO TIQUES
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Lorsqu une région agricole est in-
festée par un parasite dangereux, il
arrive qu 'on fasse survoler le pays
par un avion muni d'un puissant
pulvérisateur. D'énormes quant i té?
de désinfectant sont ainsi répan-
dues sur les cultures et le parasite
indésirable est supprimé. Mais hé-
las ! si les insectes, les champi-
gnons ou les bactéries nuisibles sont
détruites par cette méthode radica-
le, on observe parfois que le terrain
désinfecté perd de sa fertilité et
qu 'il est par la suite moins bien
défendu contre une nouvelle inva-
sion nocive. C'est que l'arrosage qui
se voulait salutaire — et l'était dans
une large mesure — ne pouvait
choisir les organismes qu 'il anéan-
tissait et que foule d'agents utiles à
l 'élaboration d'un humus fertile ont
péri 'dans l'entreprise. Il faut  donc
faire passer un nouvel avion qui ,
lui , répandra sur la terre une sus-
pension riche en bactéries bénéfi-
ques. Mais il faut avouer que cette
pomposition , nécessairement effec-
tuée selon des données ' théori ques
imparfaites , ne vaudra pas celle que
le jeu naturel d'équilibration dès
forces avait élaborée au cours des
temps.

Une des grandes découvertes de
la médecine moderne a été celle
des antibiotiques, famille de remè-
des puissants qui ont sauvé bien
des existences. Antibiot i que signif ie
« qui s'oppose à la vie ». C'est-à-dire
à la vie des microbes et non à celle
de l'organisme, bien entendu. Le
premier médicament ant ib io t i que ,
la pénicilline , a été trouvé par un
Anglais, Fleming, qui a fait une
observation bien simple ; ou plutôt ,
qui a tiré des conclusions nouvel-
les d'un fait d'observation bien
connu. Tous les bactériologistes du
monde pestaient lorsque leur gar-
çon de laboratoire avait laissé en-
trer de la poussière dans leurs mi-
lieux de culture. Il poussait alors
de petites touffes  d'un champignon
minuscule et, autour de ces touf fes ,
une aire du milieu de cul ture  se
montrait  réfractaire au développe-
ment des coloris de la bactérie en-
semencée. Ce fut  un trait de génie
de la part de Fleming que de se
dire que si le voisinage de la moi-
sissure détestée devenait stérile, on
devait rechercher si cette moisissu-
re ne contenait pas une substance
s'opposant à la vie des bactéries
nuisibles. Après des recherches mi-
nutieuses, il trouva cette substance
et la nomma p énicilline, du nom
— pénicillium — du champignon
en question. Ce fut  le point de dé-
part d'études mul t i ples dans tous
les grands laboratoires du monde,
études qui ont abouti à la décou-
verte de nombreux antibiotiques et
à une augmentation considérable de
nos moyens d'action contre la ma-
ladie.

Tous les agents nocifs ne sont
pas également sensibles à un anti-
bioti que donné. Certains microbes
— tel par exemple le bacille de la
tuberculose — ne sont pas a t te ints
par la plupart  de ces médicaments.
D'autres , au cont ra i re , sont détrui ts
par presque tous. Le médecin de-
vra donc choisir l'an t ib io t i que in-
diqué pour chaque infec t ion  ou ,
parfois,  combiner deux , voire trois
remèdes pour augmenter son rayon

d' action. Actuellement, la gamme
thérapeuti que qui est à notre dis-
position permet d'intervenir effica-
cement dans la grande majorité des
maladies infectieuses.

Mais les microbes se défendent.
L'emploi intensif des antibioti ques
a fait apparaître un phénomène in-
connu jusqu 'ici : l'existence de sou-
ches bactériennes résistantes. Un
microbe réputé très sensible à l'ac-
tion d'un antibioti que peut se mon-
trer indifférent  à ce dernier. Ense-
mencé sur un milieu de culture
contenant  une forte proportion de
pénici l l ine , par exemple, il est ca-
pable de proliférer et de former
des colonies parfa i tement  norma-
les. On a même observé des cas où
il semble que le bacille a besoin de
l'ant ibiot ique pour pousser normale-
ment. Il est dit alors non plus « ré-
sistant », mais « dépendant ». On
discute encore pour savoir si l'ap-
pari t ion de ces souches résistantes
est due à l'exterminat ion des sou-
ches sensibles et , par voie de con-
séquence, à la prédominence de
plus en plus marquée des résistan-
tes ; ou à l'adapta t ion  progressive
à l'agression thérapeutique , acquise
par des bactéries pr imi t ivement
sensibles.

Quel que soit son mécanisme
d'apparit ion , cette résistance des ba-
cilles aux ant ibiot iques oblige à
augmenter de plus en plus la dose
de médicament.  Et cette augmenta-
tion n 'est pas sans inconvénient .
Qui dit microbe ne dit pas maladie.
Notre corps contient une foule de
micro organismes indispensables à
son bon fonct ionnement.  Ainsi , no-
tre intestin renferme une flore va-
riée, nécessaire à la digestion , à
l'élaboration de certaines vi tamines
et même au main t i en  d'un sang
normal. Un t rai tement  par antibio-
t iques ingérés à haute dose est ca-
pable d'éliminer rap idement un
agent nocif se développant au sein
de cette flore , mais il a le gros in-
convénient d'altérer gravement des
espèces microbiennes utiles. Il peut
s'ensuivre une nouvelle maladie ,
parfois plus grave que l'a f fec t ion
d'abord t ra i tée , et souvent diff ici le
à soigner. Nous rejoignons alors ce
que je disais au début à propos de
l'agronomie. L' intervention théra-
peut ique trop massive « assomme »
la maladie, mais rompt un équili-
bre naturel qu 'il n 'est pas toujours
facile de rétablir.  Les cultures bac-
tériennes en ampoules qu 'on fai t
avaler au malade pour reconst i tuer
et réé quilibrer sa flore intestinale
ne sont en somme qu 'un moyen
grossier pour réparer les dégâts
commis dans un processus vital in-
f iniment  complexe et subtil.

Il n 'en reste pas moins que la
médecine ne se conçoit plus au-
jourd'hui  sans l'emploi des antibio-
tiques, Les services qu 'ont rendus
ces remèdes sont inestimables. Le
tout.est de conserver dans leur em-
ploi une discrétion aussi respec-
tueuse que possible des moyens na-
turels de défense que possède l'or-
ganisme. Et de se rappeler qu 'une
guérison « forcée » n 'est souvent
qu 'une guérison apparente.  Quels
que soient les moyens emp loyés, il
ne s'agira jamais que d'auxil iaires
offer ts  au malade pour qu 'il retrou-
ve lui-même la santé.

LE TOUBIB.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

18 ' décembre , Le chef de la maison
Robert Rélnert senior , Outillage Inté-
gral , à la Chaux-de-Fonds, fabrication
et vente des porte-outils Trlpans , est
Robert Relnert , senior , à la Chaux-de-
Fonds.

18. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Ernest Luginbuhl, à la Chaux-de-
Fonds, moulage de résine synthétique
et commerce de bracelets cuir , par suite
de cessation d'exploitation ;

Alcide Wldmer, à la Chaux-de-Fonds,
café-restaurant « Etoile d'Or » , par suite
de décès du titulaire ;

Jean Hetnlger et Fils , ft la Chaux-de-
Fonds , menuiserie , société en nom col-
lectif , par suite de dissolution. L'associé
Jean-Charles Helniger continue les af-
faires sous la raison individuelle Jean
Helniger ;

Georges Perrin , à Neuchfttel , droguerie ,
par suite de remise de commerce ;

Montres Nestor , M. Delévaux , à la
Chaux-de-Fonds , par suite de décès du
titulaire. Mme Marguerite Delévaux con -
tinue les affaires sous la raison sociale
Montres Nestor , Mme M. Delévaux , â la
Chaux-de-Fonds , fabrication , achat , ven-
te d'horlogerie.

19. Transfert à la Chaux-de-Fonds du
siège de la maison J. Schoch , représen-
tation , courtage , Importation et exporta-
tion de marchandises , précédemment à
Lausanne.

19. Modification des statuts de la
maison Dralze S.A., à Neuchâtel . exploi-
tation d'un atelier de mécanique , etc., le
capital social ayant été porté de 250 ,000
â 500,000 francs .

' 20. Sous la raison sociale Fondation de
prévoyance en faveur du personnel de
Emlssa S. A. , le Locle, il a été constitué
une fondation ayant pour but de pro-
téger les employés et ouvriers de Emls-
sa S. A. Président : Charles Berner.

La pneumonie devient
moins meurtrière

Du service d in format ions  U NES-
CO :

Depuis l' appari t ion de la pénicil-
line et des autres ant ibiot iques , on
enregistre une chute saisissante de
la mortali té due à la pneumonie.
C'est ce que révèle une étude sta-
tistiqu e réalisée par l'Organisation
mondiale  de la santé dans vingt
pays. Toutefois , la pneumonie  fi-
gure toujours  parmi les dix mala-
dies responsables de la plus forte
morta l i té  dans les pays hau tement
industr ia l isés,  et reste l'une des
trois principales causes de décès
parmi les vieillards et les enfants
en bas âge.

Le rapport de l'OMS indiqu e que
la d iminut ion de cette mortalité a
été faible parmi les bébés âgés de
moins d'un an , forte parmi les en-
fants et les adultes et beaucoup
moins marquée chez les vieillards.

C'est en Nouvelle-Zélande , en
.Suisse, en Italie , aux Pays-Bas et
aux Etats-Unis que les pourcentages
de diminut ion de la morta l i té  sont
les plus élevés. Des trois formes de
pneumonie  (pneumonie  lobaire ,
broncho-pneumonie et pneumon ie
pr imit ive  a typ ique) ,  c'est la bron-
cho-pneumonie qui provoque le
plus grand nombre de décès.

Le docteur Salk
préconise la recherche
d'un vaccin polyvalent

Le docteur Jonas Salk , qui a décou-
vert le vaccin antipoliomyélitique qui
porte son nom , a suggéré la mise au
po int d'un vaccin polyvalent pour lut-
ter contre tous les virus qui s'atta-
quent au système nerveux de l'homme.

S'adressant à une réunion internat io-
nale de médecins siégeant sous l'égide
de l'Académie des sciences de New-
York , le docteur Salk a fait un exposé
en ce sens.

Le monde médical devrait , selon lui ,
rechercher un tel vaccin parce que :

1. Il est possible , a-t-il dit , que de
nombreuses maladies qui a t te igne nt  les
adultes aient  leur point  de départ dans
l'enfance , période où un virus peut at-
taquer le système nerveux sans laisser
aucun signe apparent de son passage.

2. Certains virus séjournent peut-être
dans le système nerveux de l'homme
à l'état léthargique jusqu'au moment
où , sans doute en raison de l'âge , ou
pour toute autre cause, ils redeviennent
virulents.

CINÉMAS
Studio i 20 h. 30 . Jeunesse d'une reine,
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Marty.

17 h. 30, Fanny.
Palace : 20 h . 30, Bob le flambeur.
Arcades : 20 h. 30, Le secret de sœur

Angèle.
Rex : 20 h. 15, Frankensteln.

PHARMACIE D'OFFICE
M. Droz . Concert - Saint-Maurice.

HORIZONTALEMENT
1. Nul ne voudrai t  de ce qu'elle jette.
2. Sorties dérobées.
3. Elle fai t  à son pas un tour dans le

bois. — Convenu. — Fleuve.
4. Note. — Fait une ouverture.
5. Génie aérien. — Elle vit sur un

grand pied.
6. Théâtre d'un crime fameux. '¦— Fait

appel au bras séculier.
7. Conserve. — Lettres de créance.
8. Un qui a parfois de la moelle. —

Toute retournée , elle ne change pas
de visage. — Navire.

9. Pein t re  i tal ien.
10. Où l'on ne s'en fait  pas.

VERTICALEMENT
1. Coupe les vivres. — Prénom d'une

artiste jo l imen t  nommée.
2. Pour scander la bourrée.
3. Permet de passer partout. — Tout

le confort  de Diogène. — Considéré.
4. Restes. — Chômées pour qu 'on s'é-

jouisse.
5. In jure  du temps qui  passe. — Priva.
(i. F ru i t  jaune.  — Est gazeux.
7. Touche le cœur. — En pente.
8. Passe avant  la qual i té .  — Gardés

pour soi. — Venue.
fl. Ils ont reçu des ordres.

10. Cri des bacchantes. — Son feu est
violent.

Solution du problème IVo 339
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Problème No 340

Demain :
Le rideau de velours

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., de la mer du Nord à la Bre-
tagne. 7.15, inform. 7.20 , bonjour en
musique. 11 h., émission d'ensemble:
musiques et refrains de partout. 11.25,
vies intimes, vies romanesques. 11.35,
compositeurs suisses. 12 h., au carillon
de midi . 12.45, inform . 12.55, la gaieté
classique. 13.20 , des goûts et des cou-
leurs. 13.45, la mélodie française.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, le
disque des enfants sages. 16.30, nos clas-
siques , avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 17 h., femmes chez elles. 17.20,
bouquet de danses pour piano. 17.45,
causerie-audition. 18 h., rendez-vous &
Genève. 18.30, image à deux sous. 18.40,
boite à musique. 19 h. , mlcro-partout.
19.15, Inform. 19.25 , instants du monde.
19.45 . divertissement musical . 20 h„
énigmes et aventures : « Boulevard du
crime » , de J. Chabannes. 21.15, chacun
son avis. 21.50, un documentaire d'Henri
Stadelhofen. 22.05 , le Tombeau de Cou-
perln , de M. Ravel. 22.30 . Inform. 22.35.
ie magazine de la télévision. 22.55 , mu-
sique "de notre temps.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, intorm. 6.20 , musique matinale.

6.45 , gymnastique. 7 h., inform . 7.05,
les Joyeuses commères de Windsor , de
Nlcoîaï (extraits). 11 h. , émission d'en-
semble (voir Sottens) . 12 h., Orchestre
récréatif allemand. 12,30 , Inform. 12.40,
orchestre récréatif bâlois. 13.15, Cantate-
profane, de J.-S. Bach. 13.40, piano. 14
h., recettes et conseils. 15.50, cours
d'allemand pour les Hongrois.

16 h., visite aux malades. 16.30 , mu-
sique légère . 17 h., aus der Montags-
mappe. 17.10, chants de Kowalskl.
17.30, l'enfant et l' animal. 18 h., solis-
tes . 18.20 , mélodies populaires. 19 h.,
notre cours du lundi . 19.20 , communi-
qués. 19.30 , Inform,, écho du temps.
20 h., musique demandée par nos audi-
teurs (1). 20.30 , notre boite aux lettres.
20.45 , musique demandée (2 ) .  21 h., re-
portage . 22 h., E. Dletour et son orches-
tre. 22,15, inform. 22.20. chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , le Radio-Théâtre .

TÉLÉVISION ROMANDE
20 .30, téléjournal . 20.45 . magazine

sportif suisse. 21 h., une soirée de gala
à Montana-Crans. 21.45 . cherchez aveo
nous. 22.15, dernière heure : Inform.

Emetteur de Zurich: 20.30 , téléjournal.
20.45, magazine sportif suisse. 21 h.,
cascade , variétés. 21.45, dernière heure
et téléjournal.
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EN ARRIVANT SOUS LES
BONNES FUTAIES OÙ IL SE
SAVAIT A' L'ABRI .LE PÇTIT
FAON S'APERÇUT SOUDAIN
QU'IL ÉTAIT SEUL'
'MAMAN.' OÙ £$• TU?„

Manque de mouvement!
La paresse intestinale est très souvent
la conséquence d'un manque de mouve-
ment dans la vie quotidienne ou au
cours d'une longue maladie. Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinales permet-
tent l'élimination rapide des substances
nocives qui chargent l'or- IIIM» gM|
ganisme, tout en combattant gtlgMoffl
la constipation. En vente Jdans les pharmacies et dro- ffli j ' llill
guéries à frs. 1,90 ci 3.10 l ^-J^v-1



* Le fait de jouer devant son public
n'a pas constitué un bien grand avan-
tage hier dans le championnat de
hockey sur glace. Une seule des qua-
tre équipes évoluant chez elles est
parvenue a s'adjuger la victoire.
* II s'agit de Bâle qui, battant Zu-
rich, confirme son retour en forme et
démontre que dans le présent cham-
pionnat, la majorité des clubs sont
bien près les uns des autres. Bâle
n'a-f-il pas récemment perdu (en cou-
pe contre Young Sprinters qui lui-
même s'inclina peu après devant
Zurich I
* Arosa a poursuivi sa série victo-
rieuse à la Chaux-de-Fonds. Ainsi,
son séjour en terre neuchàteloise ne
lui a pas été fatal,
* A Ambri, Young Sprinters , toujours
privé de deux de ses arrières , s'est
magnifiquement comporté. Les hom-
mes de Pete Besson arrachèrent le
match nul aux récents vainqueurs de
Davos.
* Ce même Davos enfin n'a pas eu
beaucoup de mal à dominer un
Grasshoppers que seul un miracle
peut sauver du match de relégation.

Zurich capitule à Bêle
Pour la première fois depuis, dix ansBâle - Zurich 6-4

(2-2, 1-2, 3-0)
BALE : Brenner ; Barr, Hofer ; Blan-

chi , Grob ; Nebel , Handschln , Wittlin ;
Braun , Thommen, Stingelin. Entraî-
neur : Barr.

ZURICH : Muller ; Peter, G. Riesch ;
H. Riesch , Schiitz ; Ehrensperger ,
Schlapfer , Schubiger ; Henzmann, Ab-
bott , Harry. Entraîneur : Abbott.

BUTS : lime, Barr (tir de loin) ;
13me, Thommen (Braun) ; 15me, Schlap-
fer (Peter) ; 17me, Harry (Henzmann).
Deuxième tiers : lOme, Barr (tir de
loin) ; 13me, Ehrensperger (Schlapfer;
17me, Ehrensperger (Schlapfer). Troi-
sième tiers : 9me , Handschln (effort
solitaire) ; 18me , Barr (Heller) ; 19me,
Blanchi (Barr).

NOTES : Patinoire du Margarethen-
park ; glace granuleuse. Temps : neige
durant le dernier tiers-temps, ce qui
occasionna une interruption du match
aux fins de libérer la piste. Six mille
spectateurs. Bon arbitrage de MM.
Briggen (Berne) et Toffel (Lausanne).
Privé de Spichty (blessé), Bâle pouvait
de nouveau compter sur l'appui de
Hofer, qu 'une déchirure musculaire à
une cuisse avait éloigné des patinoires
depuis le mois de novembre. S'étant
écrasé contre la bande à deux minutes
de la fin du match , Wittlin dut être
évacué sur une civière. Son état est
cependant sans gravité. Pénalisations :
Schubiger (3 minutes) , Riesch (2), Ne-
bel (2), Grob , Barr, Schlapfer, Harry.

Bâle, le 13 janvier.
H y a bien dix ans — ou même plus

encore — que Bàle n'était parvenu à
battre Zurich sur la patinoire du Mar-
garethenpark. C'est dire si cette vic-
toire , venant après la défaite (5-4 ) su-
bie au Hallenstadion au cours du pre-

mier tour, a été accueillie chaleureu-
sement de la part d'un public plus
fidèle que gâté.

Par ce succès, Bâle a enfin atteint
les zones du classement où l'on peut
commencer à resp irer et une place qui
correspond à sa jus te valeur. La période
d'adaptation a été difficile et... longue.
Il a fallu, en somme, refaire ses clas-
ses et s'habituer à des adversaires
d'une force bien supérieure à celle des
inconnus de la ligue nationale B qu'on
battait , sans se donner de peine, par
des scores astronomiques.

Maintenant , cela parait chose faite et
comme Bâle est une équipe qui sait se
battre lorsque la nécessité l'exige, ses
adversaires feront bien de se méfier :
fini le temps où ils n'avaient qu'à
passer à la caisse...

Bàle est donc une équipe qui sait se
battre. Et sans cette qualité, elle n'au-
rait jamais été en mesure de rempor-
ter la victoire. Car elle perdait par un
but (3-4) peu avant le dernier change-
ment de camp. Moralement, elle avait
été soumise à dure épreuve, Zurich
l'ayant rattrapée à 2-0 puis à 3-2 pour
la dé passer ensuite. Physi quement, elle
peinait et on la sentait au bout du
rouleau. Ses départ s lourds ne permet-
taient plus l'attaque rap ide, ses réac-
tions lentes traduisaient la fatigue qui
paralyse. Mais Handschin marqua , éga-
lisa. Et Zurich , le vainqueur présumé,
fut dès lor s bousculé avec une vio-
lence inouïe...

? ? ?
Le résultat est juste , car Bâle a été

très longtemps sup érieur : son o f f e n -

sive a été plus constante , plus soute-
nue , mieux construite. Mais son man-
que de pouvoir réalisateur a bien fai l l i
le priver de la totalité de ses e f f o r t s
o f f e n s i f s .  H u a  beaucoup de déchets
dans son jeu et peu d'étincelle lors
de « ruptures » cm' doivent amener la
contre-offensive.  A part Handschin et
bien entendu l' omni présent Ron Barr ,
aucun de ses joueurs n'est capable
d' un dé part rap ide qui laisse sur p lace
les derniers défenseurs dressés en obs-
tacle. Ils ne jaillissent pas et c'est la
raison pour laquelle leur hockey est
privé d' une des dimensions les p lus
essentielles du jeu moderne : la contre-
attaque.

Sans quel ques graves erreurs de dé-
fense , Bâle aurait remporté une vic-
toire plus explicite encore. Mais il se
consolera bien vite de ce manque de
panache étant donné que sans la révé-
lation de Brenner , il aurait pu faire
les f ra is  de l'aventure. Jusqu 'à mainte-
nant , Bâle ne possédait pas de gardien
de valeur. Il avait Bùrg in et Keel s
d' une inconcevable médiocrité. Il a ou-
vert ses buts a ce petit  bout a homme
de Brenner — qui vient de Rheinfel-
den — et voilà que le gars se met à
jouer comme un grand. Il a de l'adres-
se ; il a pris confiance en ses moyens
et donne confiance à ses coé qui p iers.

Il exécuta des parades brillantes avec
le naturel des joueurs exp érimentés. Il
ne se laissa battre qu 'à bout portant
et s'opposa par deux fo i s  à des actions
de Sch lap fer  qui avait débordé toute
la défense.  Le talent est là et le coup
de patte de Barr fera  le reste.

R. R.

Ecrasante supériorité des Autrichiens
Les courses internationales de ski du Lauberhorn i

A Sailer la descente, à Molterer
le slalom, à Rieder le combiné

Une fois encore, avec une regnlarite qui commence à devenir
monotone, les Autrichiens ont « trusté » toutes les victoires des
courses internationales du Lauberhorn. Toni Sailer, redevenu le
grand champion que nous connaissions, a fait à nouveau preuve
de sa supériorité dans la descente. Dans le slalom, Anderl Molte-
rer a gagné tandis que Rieder, le plus régulier des Autrichiens,
enlevait le rnmhinn.

La descente s est jouée sur une
piste en parfait état où Sailer, dès
les premiers pointages intermédiai-
res, se trouva en tète . Avant le pas-
sage de la Test-du-Chien, point stra-
tégique de la course , il notait déjà
une avance de 0,4" sur Rieder , de
0,6" sur son compatriote Molterer , de
0,7" sur Schranz, et de 0,8" sur le
Suisse Roger Staub . Ce dernier , qui
allait conquérir , par la suite , une
excellente seconde place, a fait un
beau retour dans la descente de la
Test-du-Chien où il reprenait 0,9"
à Toni Sailer , mais il perdait de
nouveau 1" 1* dans les passages plus
plat s et légèrement bosselés vers la
fin de la course . Toni Sailer a ga-
gné cette descente , avec la virtuo-
sité qui lui avait permis de rempor-

ailer , en pleine action sur les pis-
SB du I "î i ihc rl  orn , fut  une fois

encore le roi de la descente.

'* * ' ¦' 
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Dans la descente , l'Arosien Staub
se classa deuxième.

ter les trois titres olympiques aux
Jeux de Cortina. Ceux qui avaient
dit , après son échec dans les épreu-
ves du Kandahar à Sestrières, en
mars dernier , que sa carrière était
terminée , se sont donc lourdement
trompés.

Dans le slalom, par contre , Toni
Sailer n 'a pas réussi à réaliser le
« doublé ». Dans la première man-
che, il s'est fait distancer de 1" 3
par son compatriote Ernst Hinter-
seer et, dTans la seconde , il « accro-
cha » dans une porte et perdit 3" 1
sur Anderl Molterer qui réalisait le
meilleur temps de cette descente.

X X X
En fai t , le slalom s'est joué en-

tre Molterer , Hinterseer et Rieder.

Dans la première manche, Hinter-
seer réalisait le meilleur temps ,
avec une avance de 0,2" sur ses
camarades Molt erer et Rieder.
Dans la seconde manche, Molterer
réussissait cependant à prendre
0A" et respectivement 0,3" à ces
derniers, comblant donc son re-
tard. Il l' emportait finalemen t sur
Hinterseer avec cette marge stu-
péf iante  de minceur de 0,2". Dans
l' ensemble , les courses du Lauber-
horn se terminent donc par une
éclatante victoire autrichienne puis-
que , si le Suisse Roger Staub , par-
venait à s'intercaler à la deuxième
place dans la descente , les Autri-
chiens n'en classaient pas moins
huit hommes dans les dix pre-
miers. Leur succès dans le slalom
est encore p lus net puisqu 'ils ob-
tiennent les six premières p laces
de cette spécialit é , c lassant par
ailleurs huit hommes dans les dix
premiers. Dans le slalom, la situa-
tion d' ensemble du ski suisse est
un* peu meilleure que dans la des-
cente, puisque Georges Schneider
réussissait , malgré son numéro de
dossard très élevé (No 21) à s'im-
poser à la septième p lace , le jeune
Rupert Suter se retrouvait à la
neuvième et que Roland Blàsi ,
après une excellente deuxième man-
che, se classait dixième. Si la
Suisse n'a pas brillé 'à l' extrême
dans ces courses du Lauberhorn ,
en dehors de la très belle, confir-
mation dn jeune Roger Staub, des-
cendenr dp grande classe, la situa-
tion du ski français n'est pas p lus
brillante, puisque ni en descente,
ni en slalom , les « Tricolores »
parviennent à s'imposer dans les
dix premières p laces.

M. s.

CLASSEMENTS :
DESCENTE (3 km. 500, 850 mètres <lcdénivellation , 17 portes de contrôle) :

1. Toni 33ailer, Autriche. 3' 23" 6 ; 2. Ro-
ger Staub, Suisse, 3' 25" 6 ; 3. Egon Zim-
mermann, Autriche. 3' 26" 9 ; 4. Josl Rie-
der , Autriche, 3' 27" ; 5. Anderl Molte-
rer , Autriche, 3' 28" 4 ; 6. Ernst Hinter-
seer, Autriche, 3' 29" 4 ; 7. Gebhard
Hlllbrand , Autriche , 3' 29" 9 ; 8. Karl
Schranz, Autriche, 3' 30" 1 ; 9. Bruno

Le combiné revint à Josl Rieder. Un
Autrichien comme de bien entendu.

Albertl , Italie, 3' 30" 9 ; 10. Hlas Leit-ner , Autriche , 3' 31" 3; 11. Toni MarkAutriche, 3' 31" 7 ; 12. François Bon-lieu , France, 3' 33" 4 ; 13. Rupert SuterSuisse, 3' 34" 5 ; 14. Roland Blâsi , Suisse,
3' 34" 6 ; 15. Josef Gramshammer, Au-triche , 3' 36" 8 ; 16. Charles Bozon, Fran-ce, 3' 37" 1 ; 17. Bruno Burrini , Italie,
et René Collet, France , 3' 40" 4 ; 19.
Jean Vuarnet , France, 3' 42" 3; 20. Mi-chel Carron , Suisse, 3' 42" 9.

SLALOM SPÉCIAL : 1. Anderl Molterer ,
Autriche, 121" 5 (62" 1 et 59" 4) ; 2.
Ernst Hinterseer , Autriche, 121" 7 (91" 9et 59" 8) ; 3. Josl Rieder , Autriche,
121" 8 (62" 1 et 59" 7) ; 4. Egon Zimmer-
mann, Autriche, 123" 2 )62" 5 et 60" () ;
5. Hlas Leltner , Autriche, 124" 9 (63" 9et 61") ; 6. Gebhard Hlllbrand , Autri-
che, 125" 2 ; 7. Georges 3Schnelder, Suis-
se, 125" 6 ; 8. Toni Sailer, Autriche,
125" 9 :  9. Rupert Suter , Suisse, 126" 3 ;
10. Toni Mark , Autriche, et Roland Blà-
si, Suisse, 127" 4 ;  12. Charles Bozon ,
France, 127" 9 ; 13. Bernard Perret , Fran-ce, 128" 2 ; 14. Josef Gramshammer , Au-triche, 129" 5 ; 15. François Bonlieu ,
France, 129" 7 ; 16. René Collet, France,
130" ; 17. Andréas Heltl , Suisse, 130" 9 ;18. Daniel Gerber , Suisse, lai" ; 19. Je-in
Vuarnet, France, 131" 5.

(Lire la suite des classements en
sixième page.)

Young Sprinters résiste à Ambri
LE CHAMPIONNA T SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Ambri Piotta - Young Sprinters
4-4 (1-1 , 3-1, 0-2)

AMBRI PIOTTA : Morandi ; T. Celio,
B. Celio ; N. Celio, R. Celio ; Coppa ;
Scandella , Kelly, G. Juri ; Bossi, F.
Juri ; Fornasier. Entraîneur : Kelly.

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Adler,
Renaud ; Martini ; Blank , Bazzi , Caseel ;
Zimmermann , Catti , Mombelli ; Nuss-
baum. Coach : Pete Besson.

BUTS: 17me, Bazz i (lors d'un cafouil-
lage) ; 18me, B. Celio (effort personnel).
Deuxième tiers-temps : 8me, Bazzi (ef-
fort personnel) ; 13me, F. Juri (passe
de Kelly) ; 15me, Kelly (effort person-
nel) ; 15me, G. Juri (passe de Kelly).
Troisième tiers-temps : 9me, autogoal
de Bixio Celio ; 17me, Bazzi (effort
personnel).

NOTES : Piste en bon état ; temps
frais ; trois mille spectateurs assistaient
à cette partie dirigée par MM. Madorin
(Bâle) et Aelten (Montilier) . Durant le
troisième tiers-temps, Pete Besson fit
jouer Caseel en arrière ; Zimmermann
passa à l'une des extrémités de la pre-
mière ligne dont la place de centre-
avant fut  occupée par Martini , tandis
que Bazzi devenait centre-avant de la
seconde garniture. Comme lors du

match contre Arosa , Adler resta presque
constamment en piste. Il sortit cepen-
dant au minimum deux fois : lorsqu 'il
fut  expulsé par les arbitres pour des
fautes légères. A la 7me minute du
deuxième tiers-temps, Flavio Juri tenta
de régler un compte vieux d'une année
avec Renaud ; il lui donna un coup de
canne sur la tête, ce qui lui valut cinq
minutes d'expulsion. L'arrière neuchâ-
telois put reprendre le match après
avoir fait panser sa blessure. Forts de
leur supériorité numérique, les visiteurs
marquèrent un but , mais vingt secon-
des après son retour en piste, Flavio
Jurt égalisa.

* * *
Ambri , le 13 janvier.

Grâce à ce match nul, Young
Sprinters a enfin réussi à mettre fin
à la série négative, qui avait com-
mencé par la défait e subie à Davos
et s'était poursuivie par trois insuc-
cès de justesse, les Neuchâtelois ne
s'inclinant chaque fois que par un
but d'écart. Ce partage des points
est équitable. Young Sprinters, pour
qui on redoutait la fatigue du ma-
gnifique match disputé vendredi

soir contre Arosa , causa une désa-
gréable surprise aux supporters tes-
sinois. C'est précisément dans l'ulti-
me période de jeu , alors qu'on
croyait que les hommes de Kelly al-
laient consolider leur victoire, que
l'équipe visiteuse parvint à rejoin-
dre son adversaire. Ce match fut
dans l'ensemble assez correct. Il est
vrai que dans le deuxième tiers-
temps, il y eut l'incident Flavio Ju-
ri-Renaud ; et les joueurs redevin-
rent nerveux en fin de partie lors-
que la victoire échappa aux Tessi-
nois.

Young Sprinters entama le match
avec prudence. L'étonnant succès
obtenu par Ambri à Davos (6-2)
constituait un sérieux avertissement
pour une équipe qui voulait absolu-
ment mettre un terme à sa série
malchanceuse. Les Neuchâtelois con-
servèrent le résultat bien en mains
sauf durant la dernière partie du
deuxième tiers-temps. Dans le pre- ;
mier tiers-temps, ils avaient pris .
l'avantage grâce à un but d'Adler, >
dont la condition physique est ac-
tuellement étonnante. Au deuxième
tiers-temps, ils avaient à nouveau
pris l'avantage. Le retour sur la
glace du « méchant » Flavio Juri ,
fut suivi d'une courte période de '
flottement qui permit aux Tessinois
de marquer deux buts qu'on crut
décisifs. Mais grâce à une volonté
admirable, les hommes de Besson
repartirent à l'attaque. La chance
leur sourit enfin lorsque, à la 9me
minute du troisième tiers-temps,
Bixio Celio voulut dégager un tir
anodin du rapide Bazzi : à la stu-
péfaction de ses coéquipiers, il le
dévia dans la cage de Morandi. Et
trois minutes avant la fin , Bazzi , au
terme d'un de ses spectaculaires
déboulés , obtint l'égalisation. La
réaction des Tessinois fut d'une
rare violence , mais Ayer , grâce à
deux arrêts successifs de grande
classe, soixante secondes avant que
ne retentisse la sirène, empêcha
ses adversaires de forcer la déci-
sion.

•*#--•-*¦-

Cette fo i s  encore, la remarqua-
ble performanc e de Young Sprin-
ters est due à l' esprit qui anime
cette formation. Sinon comment
expli quer son sp lendide troisième
tiers-temps , malgré son infériorité
numéri que, les Tessinois pouvant
plus f ré quemment mettre en p iste
des hommes reposés. Ayer , nous
l'avons dit , sauva le résultat nul à
une minute de la f i n , lorsqu 'il dé-
via des tirs violents et bien ajus-
tés de Kell y et de Juri. Blank lais-
sa aussi une bonne impression , de
même que Bazzi. Caseel surprit en
bien au poste d'arrière. Mais , pré-
cisons-le , aucun Neuchâteloi s ne
démérita. Martini parut un peu fa-
tigué en f in  de partie , ce qui s'ex-
p lique aisément lorsqu 'on sait qu 'il
reprit la compétition à peine deux
jours auparavant. Et on ne pouvait
trouver pour lui une tâche p lus
ardue que de le mettre en présen-
ce d'adversaires tels qu Arosa et
Ambri. Les Tessinois ont fourn i
une prestati on d' une bonne moyen-
ne. Ils développèrent un volume de
jeu supérieur à celui de leurs ad-
versaires , mais ils se brisèrent ré-
gulièrement sur le « mur » dé fens i f
neuchâtelois. Et la nervosité aidant ,
ils gâchèrent un grand nombre
d' occasions. La classe d'Ayer f i t  le
reste. A. B.

Les Arosiens s'imposent
également à la Chaux-de-Fonds

Conrad seul aux prises avec Uli Poltera , qui marqua trois buts hier , et le
redoutable Trepp qui en obtint deux. (Press Photo Actualité)

Chaux-de-Fonds - Arosa 2-6
(2-4, 2-2, 0-0)

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Muller ,
Vuille ; Pethoud , Geiser ; R. Delnon ,
O. Delnon , Domenico ; Liechti, Pfister,
Dannmeyer. Entraîneur : Domenico.

AROSA : Perl ; Vasey, Pfosi ; Her-
mann , G. Poltera ; U. Poltera , Trepp ;
Ritsch, Givel , Rizzi ; Meier. Entraîneur:
Vasey.

BUTS : Premier tiers-temps : Ire
Trepp (sur passe d'UH Poltera) ; 5me,
R. Delnon (Domenico) ; 6me, Domenico
(effort personnel) ; Sme, Uli Poltera
(Gebi Poltera) ; 12me, Trepp (effort
personnel) ; 17me , Uli Poltera (Vasey).

tiers-temps sera plus équilibré encore,
car Chaux-de-Fonds aura moins de
chance de marquer. Dans l'ultime tiers-
temps, Domenico ratera une seconde
fois un but assez facile. Othmar Del-
non recevra le palet sur là tempe et
devra sortir se faire soigner, mais il
réapparaîtra vers la fin du match ; son
coéquipier Pfister , qui fut l'ombre de
lui-même, n'a lui pas disputé le troi-
sième tiers.

Arbitrage effacé de M. Bernhard et
très discutable parce qu 'imprécis de
M. Croset.

Pénalisations : Pfister, U. Poltera,
Muller , Vasey, Pfosi , O. Delnon, Dann-
meyer, tous deux minutes.

* * 4»

Chaûx-de-Fonds, le 13 janvier.
Chaux-de-Fonds a opposé une ré-

sistance digne d'éloges aux cham-
pions suisses. Les hockeyeurs lo-
caux ont connu la malchance aussi
bien en défense qu'en attaque. Sur
les six buts marqués par Arosa,
cinq l'ont été sur des tirs qui pas-
sèrent au milieu de jambes et sans
que Conrad voie le palet. D'autre
part, à trois reprises, les avants
chaux-de-fonniers ratèrent leur tir
de fort peu alors que la cage adver-
se semblait être une cible assez fa-
cile.

Arosa a fourni une belle partie
et a mérité sa victoire. La célèbre
ligne dès Polterra-Trepp ainsi que le
Canadien Vasey n'ont prati quement
pas quitté la patinoire. De plus,
Trepp s'est révélé de loin le meil-
leur joueur de la partie. Sa vitesse,
ses dribblings et son sens de la po-
sition en font encore aujourd'hui le
plus remarquable hockeyeur de Suis-
SP.

Sur une patinoire recouverte de
neige, la qualité du jeu baissa nette-
ment à chaque fin de tiers-temps.
Les chutes de neige n'ont pas cessé.
C'est dans ces conditions difficiles
que la techni que personnelle des
joueurs prend une grande importan-
ce et que se révèlent les déficiences
des jeunes j oueurs de Chaux-de-
Fonds et d'Arosa. Néanmoins, des
attaques de grand style furent me-
nées par Trepp et les Poltera ainsi
que par R. Delnon et Domenico.
Notamment au cours du premier
tiers-temps qui fut mené à une vi-
tesse endiablée.

Nous avons assisté à une belle
partie à la patinoire des Mélèzes.
Dans sa forme actuelle , Chaux-de-
Fonds doit pouvoir se sortir de la
zone dangereuse , ce que nous lui
souhaitons vivement.

P. D.

Seul Eiesen
ne concéda aucun but

Tous les matches figurant au pro-
gramme purent avoir lieu hier. Une
fois n 'est pas coutume ! Voici les
résultats enregistrés :

Chaux-de-Fonds - Arosa 4-6
Ambri-Piotta - Young Sprinters 4-4
Bâle - Zurich 6-4
Grasshoppers - Davos 0-7

CLASSEMENT ,
EQUIPES MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. Pts
, Arosa : . . . 7 7 -  48 17 14

Davos . . . . 5  4 — 1 40 16 8
Young Sprinters 9 3 2 4  38 31 8
Zurich . . . .  6 3 1 2 21 25 7
Ambri - Piotta 6 2 2 2 26 26 6
Bàle 1 3 r— 4 33 38 6
Chaux-de-Fonds 8 1 3 4 32 54 5
Grasshoppers . 8  — 2 6 15 46 2

Deuxième tiers-temps : Ire, Trepp (UH
Poltera) ; 5me, Domenico (effort per-
sonnel) ; 17me, R. Delnon (O. Delnon) ;
18me, Uli Poltera (Trepp).

NOTES : La neige ne cessera de tom-
ber pendant tout le match et gênera
le maniement du palet. Quatre mille
cinq cents spectateurs entourent la pa-
tinoire. Les arbitres sont MM. Bern-
hard (Berne) et Croset (Lausanne). Le
début de la partie verra une série d'at-
taques très dangereuses d'Arosa, qui
aboutiront par un but. Chaux-de-Fonds
se reprendra et marquera par deux fois.
Arosa égalise alors que Chaux-de-Fonds
procède à un changement de ligne.
Grosse erreur ! A la 9me minute , Liechti
reçoit le* palet sur la deuxième ligne
et s'en va marquer un but que M.
Croset annule. Cette décision discuta-
ble provoque l'indignation du public.
Peu après, Domenico, puis Pfister
s'échappent , 8e trouvent seuls devant
Perl et rateront le but. Les hockeyeurs
locaux accusent le coup et Arosa mar-
quera deux buts très chanceux. Le 2me

Grasshoppers échappera difficilement
au match de relégation-promotion

Meier évita an désastre à son équip e

Grasshoppers - Davos 0-7
(0-2, 0-4, 0-1 )

GRASSHOPPERS : Meier ; Ringer ,
Muller ; Heinimann , Frei ; Burkhardt ,
Dietiker, Seehoizer ; Winiger , Relier,
Hagi ; Looser , Lienhardt , Bûcher. En-
traîneur : Ringer.

DAVOS : Riesen ; Weingartner , Lo-
cher ; Pappa , Diethelm ; Sprecher , Ro-
bertson , Berry ; Ruf fne r , Keller , DUrst.
Entraîneur : Robertson.

BUTS : 15mc, Robertson (effort per-
sonnel) ; 18me, Berry (sur tir de Ro-
bertson). Deuxième tiers-temps : 2me,
Diirst (mêlée) ; 3me, Weingartner (Ro-
bertBon) ; lome , Berry (renvoi de
Meier) ; 19me, Ruffner  (mêlée). Troi-
sième tiers-temps : 7me, Robertson
(effort personnel).

NOTES : Patinoire du Dolder. Tem-
pérature assez fraîche. Il neige pendant
les deux premiers tiers-temps. Au deu-
xième tiers-temps, le jeu est interrompu
pour permettre de déblayer la neige.
On ne . comprend pas pourquoi les ar-
bitres n 'ont pas déjà pris cette déci-
sion durant la première période de jeu.
2500 spectateurs assistent à cette ren-
contre dirigée par MM. Braun (Kloten)
ct Kost (Zurich).  A la Sme minute
du premier tiers-temps, un but de Ber-
ry est annulé ; II fu t  réalisé dans la
zone du gardien. A la Sme minute , Wi-
niger est pénalisé de dix minutes pour
un foui méchant à la balustrade. A
la Ire minute du deuxième tiers-temps,
Berry pousse un adversaire avec sa
crosse et est pénalisé de deux minutes ,
mais il faut toute l'autorité de Robert-
son qui l'accompagne jusqu 'à la porte
de la « prison » pour lui faire quitter
la glace. '

? * *#
Zurich, le 13 janvier.

A Zurich , on a beaucoup parlé ces
derniers temps des progrès des

Grasshoppers ; le résultat obtenu
face à Davos est à ce sujet éloquent:
on a parlé... dans le vide. Il faut en-core tenir compte du fait que du-
rant la première moitié du match,le jeu fut ralenti par la neige quine cessait de tomber. Ajoutons en-core que Meier a livré une toute
grande partie. A lui seul , il a évité
à son équi pe de subir une défaite
plus catastrophi que. Il est difficile
d'imaginer que Grasshoppers puisse
améliorer sa position cette saison.

Les joueur s de cette équipe, qui
comporte trois lignes d'attaquants,
ont bien de la peine à tenir le
rythme une partie durant. Us sont
lents et manquent fréquemment de
décision. Le sens de l'anticipation,
qui est essentiel en hockey moder-
ne , leur fait défaut. Les rares aler-
tes sérieuses , auxquelles Riesen ré-
sista d'ailleurs magnifi quement , ont
été di;es à quel ques efforts person-
nels de l'entraîneur zuricois.

En résumé, Grasshoppers est une
équipe de loin la plus faible de li-
gue A. Dans ces conditions, il est
difficile de se faire une opinion de
Davos. Dès que la piste fut libérée
de la neige , les hommes de Robert-
son purent mener le jeu à peu près
comme ils l'entendaient. En fin de
partie , on assista à un petit festival
davosien qui mit surtout en valeur...
le gardien Meier. Cependant , maigre"
la domination davosienne, U a falluque Robertson paie parfois large-ment de sa personne pour augmen-ter la marque.

o. M.



Succès de l'Allemand Schiffner
aux épreuves «nordiques» du Brassus

La neige était présente dimanche

L'épreuve de fond des cour-
ses internationales du Brassus,
disputée sur 15 kilomètres, a
été rendue très difficile par la
neige qui n'a cessé de tomber
pendant la course.

De belles empoignades ont eu lieu
et les premiers classés ont tous ter-
miné dans de très bons temps , compte
tenu de la longueur et des difficultés
du parcours qui comportait une déni-
vellation de 200 mètres pour chacune
des deux boucles de 7 km. 500. Après
un magnifique chasse-croisé entre
l'Allemand Werner et le Tchèque Pro-
bes, ce dernier a f inalement remporté
la victoire d'extrême justesse , grâce à
une deuxième boucle très rapide.

Voici les résultats :

FOND
Elite (15 km.) : 1. Joseph Prokes,

Tchécoslovaquie , 1 h . 01' 28" ; 2. Kuno
Werner , Allemagne de l'Est , 1 h. 01' 34";
8. Jalo Paulonen , Finlande , 1 h. 01' 40" ;
4. llia Matous , Tchécoslovaquie , 1 h. 01'
47" ; 5. Ingmund Holtaas , Norvège , 1 h.
02' 05" ; 6. Vilho Nokelainen , Finlande ,
1 h. 02' 20" ; 7. Jean Mermet , France ,
1 h. 02' 24" ; 8. Fritz Kocher , Suisse,
1 h. 02' 51" ; 9. Toni Haug, Allemagne
de l'Ouest , 1 h . 03' 17" : 10. Osmo Htlle-
brant , Finlande , 1 h. 03' 18", etc.

Juniors (7 km. 500) : 1. Eugenio Mar-
tinelli , Italie , 32' 43" ; 2. Helmut Weld-
lich , Allemagne de l'Est , 33' 27" : 3.
Félix Mathieu, France , 33' 29" ; 4. René
Mercier , France , 33' 39"; 5. Tor Fage-
raae, Norvège , 34' 04", etc.

SAUT COMBINÉ
Seniors : 1. Sepp Schiffner , Allemagne

occidentale , 216 ,5 p. (sauts de 74 et 77
m.) ; 2. Sven Huse , Norvège , 212 p.
(76 et 75 m.) ; 3. Arne Barhaugen , Nor-

vège , 211 p. (72 et 72 m.) ; 4. Francis
Gasienlca, Pologne , 206 ,5 p. (70 et 74
m.) ; 5. Josef Karpiel , Pologne , 206 p.
(75 et 72 m.) ; 6. Conrad Bochat , Suis-
se, 205 p. (73 et 71 m.),  etc.

Juniors : 1. Heiner Dietel , Allemagne
de l'Est , 210 ,5 p. ' (75 et 72 m.) ; 2.
Helmut Weldllch , Allemagne de l'Est ,
201 ,5 p. (74 et 70 m.) ; 3. Tore Fager-
heas, Norvège , 188,5 p. (71 et 66 m.) ; 4.
André Meylan , Suisse , 177 p. (63 m. 50
et 66 m.) ; 5. P.-L. Berney, Suisse, 171,5
p. (62 et 61 m.), etc.

COMBINÉ NORDIQUE
Seniors : 1. Sepp Schiffner , Allemagne

de l'Ouest , 456,5 p.; 2. Josef Karpiel ,
Pologne , 441 p.; 3. Arne Barhaugen ,
Norvège , 440 ,2 p.; 4. Sven Huse , Nor-
vège , - 439 ,4 ;  5. Frantisek Gron Gasienl-
ca , Pologne , 437 ,3 ; 6. Viteslav Lahr ,
Tchécoslovaquie , 431,8 p. : 7. Enzo Pe-
rin , Italie , 417 ,5 ; 8. Siegfried Bœhme,
Allemagne de l'Est . 413,8 ; 9. Helmut
Bceck , Allemagne de l'Ouest , 413,2 p.
10. Alexander Kowal ski , Pologne , 412 p. ;
11. Conrad Rochat , Suisse, 410 ,8 p. ;
12. Mar . Gasienlca , Pologne , 403 ,6 p.;
13. Léopold Kohi , Autriche , 398 ,6 p. ;
14. Louis-Charles Golay, Suisse , 393,3 p.,
etc.

Juniors : 1. Helmut Weidlich , Allema-
gne de l'Est , 441, 5 p.;  2. Reiner Die-
tel , Allemagne de l'Est , 432 ,8 p. ; 3. Tor
Fagerhaas , Norvège , 424. 1 p. ; 4. Pierre-
Louis Berney, Suisse , 402 ,7 p.

SAUT SPÉCIAL
Seniors : 1. Heino Sllvennolnen , Fin-

lande , 234 p. (sauts de 81 et 83 m.) ;
2. Andréas Daescher . Suisse, 212 ,5 p.
(77 et 79 m.) ; 3. Hubert Rleger , Tché-
coslovaquie , 200 p. (76 et 76 m.) ; 4.
Luigi Penacchia , Italie , 191 p. (70 et
75 m.) et Vietasleav Lahr , Tchécoslova-
quie , 191 p. (71 et 70 m.) ; 6. Franti-
sek Félix , Tchécoslovaquie , 190,5 (67
et 73 m.) ; 7. Conrad Rochat , Suisse,
187,5 p. (72 et 71 m.).

L'Allemand Schiffner.

Les courses du
Lauberhorn

(SUITE DE LA CINQUIÈME PAGE)

Le Suisse Roger Staub a abandonné
à la suite d'une chute dans la seconde
manche.

COiMBINÉ : 1. Josl Rieder , Autriche,
1.78 points ; 2. Toni Sailer , Autriche,
2 ,20 ; 3. Anderl Molterer , Autriche, 2,30 ;
4. Egon Zimmermann. Autriche, 2,43 ;
5. Ernst Hinterseer , Autriche, 2,88 ; 6.
Gebhard Hlllbrand , Autriche, 4,87 ; 7.
Hlas Leltner , Autriche, 5,40 ; 8. Toni
Mark , Autriche , 6,84 ; 9. Rupert Suter ,
Suisse, 7,63 ; 10. Roland Blâsl , Suisse,
8.23 ; 111. Karl Schranz, Autrich e. 8,27 ;
12. François Bonlieu , France , 8,80 ; 13.
Charles Bozon , France , 9,68 ; 14. Joseph
Gramshammer, Autriche, 10,34 ; 15. René
Collet , France , 12,31 ; 16. Jean Vuarnet ,
France, 13,98 ; 17. Bruno Albertl , Italie,
14,40 ; 18. Bernard Perret , France, 14,46.

SKI- j

GRINDELWALD. — Les courses inter-
nationales féminines de Grindelwald se
sont terminées samedi par la course de
relais. C'est la Pologne qui a gagné cette
épretive de fond devant l'Allemagne et
l'Italie.

VILLARS. — Les inscriptions étant
closes pour les championnats romands de
ski , l'Association régionale de Suisse
française vient de procéder au tirage au
sort de quelque 100 coureurs qui dispu-
teront les disciplines alpines les 26 et
27 Janvier dans la région de Villars-
Bretaye. La commission technique a pré-
vu le slalom géant sur la piste Derby ,
la descente sur la piste Bouquetins et le
slalom sur deux pistes au ski-lift du
Parc à Villars .

SCHWANDEN. — Les courses prévues
pour les championnats de l'Association
de Suisse orientale (disciplines nordi-
ques), à. Schwanden. et de l'Association
du nord-ouest de la Suisse, à Balstal ,
ont été renvoyées.

ZURICH. — Les courses de relais de
l'Association zuricoise à l'Albis ont été
remportées en catégorie A (8 fois 8 km.)
par le S.-C Elnsledeln , en catégorie B
(4* fols 8 km.) par le S.-C. Schneehass
Zurich , en catégorie (Juniors , 4 fois 5
km.) par le S.-C. Einsiedeln et en caté-
gorie générale (4 fois 8 km.) par le
S.-C. Elnsledeln également.

SUN VALLEY . — Résultats du tournoi
« open » de Sun Valley. Descente : 1.
Wallace Werner . Etats-Unis, 2' 18" 8 ; 2
Christian Pravda . Autriche, 2' 22" 4 ; 3
Les Streeter , Etats-Unis, 2' 23" 6. —
Dames : 1. Madi Springer-Mlller . Etats-
Unis , 2' 32" ; 2. Sally Deaver , Etats-
Unis.' 2' 33" 6. 3. Noni Follle, Etats-Unis.
V S4".

PARTOUT ^

Les organisateurs de la semaine' inter-
national e de saut (du 20 au 27 Janvier
h Unterwasser, Arosa , Saint-Moritz et le
Locle) ont reçu les inscriptions de onze
pays. Les principaux participants sont :

Norvège i Arnfinn Bergmann , Asbj ôrn
Moland , Frank Hansen , Asbjôrn Aursand.

Finlande : Veikko Heinonen , Kallevi
Karkinen , Pekka Yliniemi , Raimo Vltl-
kalnen .

Suède i Folke Mikkaelsson, Erik Styf,
Gunnar Hœk , Inge Lindkvist .

Allemagne de l'Ouest : Toni Brutscher ,
Georg Thoma , Hans Leppert , Hartmut
Wirbser.

Autriche : Walter Stelnegger , Otto Leo-
dolter , Walter Habersatter, Willi Egger.

Italie : Luigi Pennacchio , Duio de Zo-
reto, Enzo Perin , Nilo Zandonel , Tito
Tolin.

Yougoslavie : Joze Zidar , Albin RogelJ ,
Joze Langus , Lojze GorJanec ou Janez
Gorisek .

Pologne : Vladislav Tajener , Jan Fur-
man . Roman Gasienlca , Janusz Forteckl.

Suisse I : Andréas Dœscher , FranclB
Perret , Gilbert Meylan , Albert Kseltn .

U manque encore les concurrents des
Etats-Unis et de Tchécoslovaquie.

Onzp pays
au concours du Locle

Un Neuchâtelois
champion romand

Duran t ce week-end se sont disputées
à Sion les éliminatoires des champion-
nats suisses « Libre IV» , lesquelles
réunissait l'élite des joueurs de
Suisse romande. Le vainqueur , en p lus
de sa qual i f icat ion pour le tour final
du championnat ,  organisé samedi et
dimanche à Aig le , se faisait  sacrer
champ ion romand. Après une  lu t te
magnif i que avec le Genevois Chris-
ten , le joueur de notre vi l le , Claude
Frieden, s'adjugea la victoire. Grâce
à une étonnante maîtrise , il f in i t  mê-
me par s'assurer une  confortable
avance. Le Club des amateurs de bil-
lard de Neuchâtel était également re-
présenté par l'excellent Marcel Piana
qui obtint un très honorable dixième
rang.

Résultats techni ques :
1. Claude Frieden , Neuchâtel , cham-

p ion romand ; 1000 points , ?Us repri-
ses , moyenne générale : hf i l  ; p lus
for te  série s 51.

2. Christen , Genève , 924 points , 231
reprises , moyenne générale : h.

10. Marcel Piana , Neuchâtel , 700
points , 222 reprises , moyenne g éné-
rale : 3,15, etc.

Les demi -f ina les
de la coupe suisse

Chaux-de-Fonds
rencontrera Grasshoppers

... au Wankdorf
Le tirage au sort des demi-

finales de la coupe suisse a eu
lieu samedi à Zurich.

Ces demi-finales, qui se dé-
rouleront le 22 avril, mettront
aux prises, d'une part. Chaux-
de-Fonds et Grasshoppers et,
d'autre part , >ordstcrn et le
vainqueur (!) du m a t c h  Lau-
sanne - Locarno. Cette dernière
rencontre a déjà été disputée
à Lausanne mais un protêt fut
déposé par les Tessinois ; ce
cas sera tranché flans trois se-
maines. C'est donc à ce moment-
là que l'on connaîtra l'adversai-
re des Râlnis.

Quant a la finale avant la
lettre, elle aura pour théâtre
le stade du Wankdorf , Chaux-
de-Fonds et Grasshoppers en
avant décidé ainsi.

Soti'S la condui te  de l'entraîneur Halo-
hongrois Bêla G u t m a n  et. du président
de la Honved , M. Emile Osterreicher ,
les joueurs de la Honved se sont ren-
dus samedi m a t i n  au consulat du Bré-
sil à Mi lan  a f in  d'obtenir leurs visas.
Dimanche ma t in , l' avion qui tes em-
mena i t  à Zurich a qui t té  l' aéroport de
la Malpensa , dans  les environs de la
capi ta le  lombarde. Les dix-neuf
joueurs sembla ien t  de bonne  humeur
et en bonne forme. Quatre  autres per-
sonnes les accompagnent dans leur
voyage dont  l 'é tape f ina le  est Rio de
Janeiro. Les famil les  des joueurs sont
restées a Bordighera , sur la Riviera
i t a l i enne .  « Personne n 'a le droit de
nous priver du nom de H onved », a
déclaré Ferenc Puskas , cap i t a ine  de
l 'équi pe , qui  a a jou té  que ses cama-
rades et lui  é ta ien t  f iers  d' a l ler  défen-
dre les couleurs hongroises en Améri -
que du Sud. Après avoir f a i t  escale a
Zurich dimanche après-midi , l 'équi pe
hongroise  est repar t ie  à lfi  h. 30 à
dest inat ion du Brésil .  .Aucun représen-
tan t  de la F.I.F.A. n 'a été remarqué
a l'aéroport de Zurich-Kloten.

Les Hongrois à Zurich
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Fangio vainqueur
en Argentine

Le Grand Prix automobile d'Argenti-
ne, première épreuve comptant pour
le championnat du monde des conduc-
teurs 1957 disputée dimanche à Bue-
nos-Aires, a été remporté par l'Argentin
Juan Manuel Fangio, sur n Maserati *> ,
devant le Français Jean Behra « Mase-
rati » et l'Argentin Carlos Menditeguy
« Maserati ».

Les éliminatoires romandes
à Vevey

Hier après-midi et également dans la
soirée, à Vevey, -se sont déroulées des
épreuves é l iminatoires  des champion-
nats suisses de boxe. Voici les princi-
paux résul tats  :

POIDS COQS : Chervet (Berne ) bat
Rôthlisberger aux points ; Ilg (Neuchâ-
tel) bat Zurrbrugg (Lausanne) par ar-
rêt de l'arbitre au deuxième round.

POIDS LÉGERS .' Wunûerlln (Neuchâ-
tel) bat Balmer (Genève ) par abandon
au deuxième round ; Martin (Lausanne)
bat Haymoz (Bulle) par abandon au
deuxième round.

POIDS WELTERS LÉGERS i Urech
(Berne) bat Schmocker (Berne) aux
points.

POIDS WELTERS LOURD S : Vuilleu-
mier (Tramelan) bat Muller (GenèVe )
aux points .

POIDS LOURS : Charmillod ( Genève )
bat Fluckiger (Berne) par k.o . au 3me
round ; Favre (Genève) bat Goert-
schmann (Berne ) aux points.

Coqs : Chervet (Berne) bat Heed (Ge-
nève), aux points .

Légers : Ilg (Neuchâtel) bat Wunderlin
(Neuchâtel), par arrêt de l'arbitre au
2me round .

Welters lourds : Vuilleumier (Trame-
lan) bat Rohrbach (Berne), aux points.

Mi-lourds : Schluep (Berne) bat Bet-
tiol (Bulle), aux pointe.

Hors champion , en welters lourds,
Bordlgnon (Colombier) bat Granol l (Ve-
vey), par arrêt de l'arbitre au 2me
rnnnrt

Excellent comportement
de nos lutteurs

au championnat romand
Le championnat romand de lutte

(S.F.G.), organisé à Genève , hier , s'est
termine par les résultats suivants : .

Poids mouches : 1. A. Locher , Gampel
(Valais ) , 1 p. ; 2. R. Sarbach , Gampel
(Valais), 3 p..

Poids coqs : 1. J. Nicolet , le Locle,
O p . ; 2. Kohlbrenner , Gampel (Valais),
3 p. ; 3. A. Bovier , Genève , 6 p.

Poids plumes : 1. R. Bovier , Genève,
3 p. ; 2. Haymoz , Fribourg, 3 p. ; 3.
W. Gigger , Neuchâtel , 6 p.

Poids légers : 1. E. Fehr , Genève , 2 p.;
2. W . Kiinzl , les Geneveys, 4 p. ; 3. O.
Riedo , Fribourg et E, Stahli, Lavlgny
(Vaud), 6 p. "

Poids welters : 1. M. Girardin , Neu-
châtel , 1 p. ; 2. R. Zurcher , Fribourg,
3 p. ; 3. J. Knôrrlnger , Bramols (Valais),
6 p.

Poids moyens : 1. P. Mouny, Vaud) ,
O p . ; 2 . F. Schwander , Neuchâtel , 3 p.;
3. G. Delseth , Valais, 7 p. ; 4. R. Peney,
Genève.

Poids mi-lourds : 1. H. Mottier , Neu-
châtel , 2 p. 2. Schûrch , Lausanne , 3 p.;
3. E. Brunner , Genève , 6 p.

Poids lourds : 1. B. Desslmoz . Valais,
1 p. ; 2 . F. Salvlsbcrg, Genève . 3 p. ;
3. A . Michel , Fribourg, 6 p. ; 4. Meyer,
Neuchâtel ; 5. Devarrat , Vaud.

"f:y . '¦ 3 g-â . . . ; ' !
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BÉRETS
BASQUES

imperméables

Seyon 14

A vendre d'occasion, mais à l'état de neuf ,
une

machine à calculer
de marqu e « Brunsviga , à des conditions
très avantageuses. Conviendrait particulière-
ment à un artisan pour le calcul de devis.
Téléphoner au No 5 65 01.

j ^f &kff^

j| l|g# ATTENT IO N
§§8 g» AU VERGLAS
[|3£|| Faites reprof i ler
^̂ ^piSnà̂

^
:5

 ̂
vos pneus

^̂ NEUCHATEL

it©uiin-Hadf©
Tél. mm r n r . . Sevon5 43 88 Teievisiora is

Reprise des anciens appareils
aux meilleures conditions

Magasin neuchâtelois
spécialisé uniquement en radio et télévision

A EISLEVER

QUATRE TOURS DE LIT
dessins berbères et moquette laine,

à très bas prix

TAPIS BENOIT »fi»Ç »
Présentation à domicile - Facilités de paiement

EUWB|||||
la meilleure manière d'économiser le carburant

c'est de rouler sur le vélomoteur

BB nUsi i**-%jB sfEWKWM iSefcWpy ^Rr**9B HHSS1 EfiSi *******-u*VHi m*H Inwm *Hffla**M**1 BBS9̂ £fl -̂**-*a*s ****nâiui &mû - Êsr
le plus beau de la saison 1957

Consommation 1,2 I. aux 100 km.
Fourch e télescopique. Moyeux à freins centraux

Modèle 2 vitesses : Fr. 820.—
Modèle 3 vitesses : Fr. 870 
Compteur : Fr. 25.—

Sur demande, paiement facilité, soit :
Acompte Fr. 220.—
Mensualités » 53.—

Essais et tous renseignements gratuits pour l'obtention du permis de conduire

Avenue dc la Gare 13 Ai GRANDJEAN S.A. Saint-Honoré 2
J V E r C H A T E L  

/ Dans \

MARIE ? CLAIRE |
(Janvier)

qui vient de paraître
* POURQUOI LES FEMMES SONT-ELLES MOINS LIBRES QUE LES HOMMES ?

par Marcelle Auclair.
Un grand reportage sur le petit Prince de Suède :

* CET ECOLIER SERA ROI !
Josette Lyon :

* VOTRE MEILLEUR PRODUIT DE BEAUTÉ : L'EAU t
-k Tout ce que vous devez savoir sur le blanc.

* Toutes les rubriques habituelles et deux nouvelles prestigieuses signées COLETTE
y et FÉLICIEN MARCEAU. J

¦̂".. i '. ¦Tw.' nn-i . -m. - ,r ¦¦¦- III M iL.i a.nm.r ¦¦ i r | ' - ' ¦ "~~*T~g^̂

Pour un

double couche
de Ire qualité , prix très
bas, s'adre-iser à E. Not-
ter , Terreaux 3. Tel
5 17 48.

Colonne des gagnants
1 1 2  2 1 1  l x l  2 1 2

Fr.
Somme totale attribuée 419 ,613.—
Somme par rang 139.871.—
Prix de consolation 10,000.—

SPORT-TOTO

0 L'Anglais Ken Wharton , qui pilotait
une « Ferrari n , s'est tué samedi à Auck-
land , au cours du Grand prix automo-
bile de Nouvelle-Zélande.
0 Voici les résultats de la dernière
journée du tournoi international de bas-
ketball à Bologne : Proleter Belgrade -
Antwerp 79-68 ; Virtus Bologne - A.Z.S.
Varsovie 81-53, Classement final : 1. Vir-
tus Bologne ; 2. Proleter Belgrade ; 3.
A.Z.3. Varsovie ; 4. Antwerp.
0 Au cours d'une épreuve natio-
nale organisée au Parc olympique de
Melbourne , l'Australien Herbert Elllott,
âgé de 18 ans , a couvert le mille en
4' 06", établissant ainsi une nouvelle
meilleure performance Juniors austra-
lienne.
0 Les patineurs hollandais ont décidé
de ne pas participer aux championnats
du monde et d'Europ e si des concurrents
russes prennent part à ces compétitions.
0 L'équipe professionnelle anglaise de
hockey sur glace des Harrlngay Racers
a quitté Londres le 7 Janvier pour en-
treprendre une tournée sur le continent .
Après avoir joué à Prague , elle dispu-
tera trois matches en Suisse (16 jan-
vier à Arosa , 17 janvier à Bâle et 18
janvier , à Berne), puis se rendra en Al-
lemagne .
0 L'américaine cycliste de 100 km., dis-
putée à Anvers , a été remportée par
l'équipe A. von Bûren - Schulte (Suisse-
Hollande) devant les Belges Lauwers -
Rijckaert.
0 Le seul Américain qui ait remporté
une médaille d'or aux derniers Jeux
olympiques de Melbourne, dans les
épreuves de natation , William Yorzyk
(2O0 m . brasse papillon) a décidé de
renoncer à l'amateurisme. Yorzyk a ac-
cepté une place de maître de sports au
collège de Sprlngfleld (Massachussetts)
0 La première étape du Tour cycliste
d'Egypte Louqsor - Kena (68 km .) a été
remportée par le Marocain Mohamed ben
Mohamed devant les Allemands Werner
Malltz. Horst Tuller et Roland Hennlng.
0 La ville de Bâle fêtera cette année
le jubilé de son bi-millénaire. Les orga-
nisations sportives participeront a-ix fes-
tivités mises sur pied à cette occasion,
puisqu'il est prévu un match de foot-
ball Bâle-Rome, deux rencontr" Inter-
nationales d'athlétisme : Suisse-Allema-
gne, le 25 août et Rome - Lyon - Bâle. le
14 septembre. Une estafette polysportive
sera éventuellement organisée.

Championnat d'Italie. Résultats : Ge-
noa - Lazio 1-1 ; Internazlonale-Atalanta
2-2 ; Juventus-Padova 0-0 ; Lanerossl-
Fiorentin a 4-0 ; Napoli-Torino 2-1 ; Spal-
Triestlna 0-1 ; Udlnese-Bologna 1-5 ;
Palermo-Sampdorla 1-1 ; Roma-Mllan
0-0. Classement : 1. Milan , 21 points ;
2. Internazionale , Fiorentina et Napoli,
18 p. ; 5. Juventus , 17 p.

Coupe de France. 32mes de finale :
à Paris, SedaJi-Rouen 2-0 . à Montpel-
lier , Nancy-Sète 0-0 (après prolonga-
tions ) ; à Sochaux , Strasbourg-Besancon
2-1 ; à Lille , Rennes-Roubalx 3-2 ; à
Mar seille , Metz-Toulon 1-0 ; au Mans ,
Lens-Blois 10-0 ; à Strasbourg, Reims-
Mulhouse 4-0 ; à Clermont-Ferrand , Mo-
naco - Thiers S-l ; à Saint-Etienne , Tou-
louse - Blanzy 2-1 ; à Nantes , Raclng
Paris - Salnt-Nazaire 8-0 ; à Troyes. Mar-
seille - Fontainebleau 2-1 ; à Maubeuge ,
Sochaux-Armentières 7-1 ; à Toulouse ,
Nice-Rodez 1-0 ; à Metz , Lyon-Glrau-
mont 5-1 ; à Dieppe , Valenclennes-Ver-
non 3-1 ; au Havre , Saint-Etienne - U. S.
Normandie 5-2 ; à Blols , Angers-Chàteau-
dun 5-0 ; à Pau . Nimes-Ruffec 3-1 ; à
Aur illac, Alès-Limoges 6-1 ; à Rennes ,
Nantes - Saint-Malo 6-2 ; à Longwy, Lille-
Rehon 10-0 ; à Cannes, Perpignan-Dra-
guignan 1-0 : à Amiens , Grenoble-Abbe -
vUle 2-0 ; à Brest , Bordeaux-Saint-Brleuc
2-0 ; à Aies, Cannes-Aubeims, 1-0 ; à
Alger , Aix-en-Provence - El Biar 1-1
( après prolongations) ; à Carpentrns , Bé-
zlers - Chftteau-Gombert 3-2 ; à Poissy,
Caen - Corbeil-Essonnes 2-1 ; à Chartres ,
Juvlsy-Brest 3-2 (après prolongations) ;
à Saint-Quentin , Quevilly-VIesly 2-0 ;
à Nancy, Blénod-A. S. Mulhouse 4-1 ;
à Cambrai , Denain-Boulogne-sur-Mer 3-1.

ENQUELOUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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ENQUELOUEWfeWslrîfcWEreUESUGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUEtQUESLIGNES

0 Au cours d'une réunion cycliste qui
s'est déroulée à Melbourne , le Suisse
Plattner a remporté le « Derby » Bur la
distance d'un demi mille tandis que son
compatriote Pfenninger s'adjugeait la
victoire dans le match de vitesse.
0 Les championnats suisses de patinage
artistique , qui se sont déroulés à Arosa,
ont vu la victoire , chez les dames ,
d'Al ice Fischer (Zurich) et chez les
messieurs, d'Hubert Koepfler (Zurich).
0 Le cross cyclo-pédestre national qui
s%st disputé hier à Granges a été rem-
porté par le Lausannois Roland Bos-
chettl devant le Suisse alémanique Ed-
win Biefer .
0 C'est l'équipe Arnold - Terruzzl
(Australie-Italie) qui s'est adjugé la
victoire lors de l'américaine cycliste in-
ternationale de 100 km., disputée à
Zurich. Les Suisses Wenger - Wlrth se
sont clîissés seconds.
0 A Arosa , le prix du Hôrnll de la
course dc chevaux sur neige a été rem-
porté par «Ave Caesar », k M. W.
Beaechtold devant « Ykoub » à. M. H.
Weber.
0 Lors d'une réunion Internationale
de boxe qui s'est déroulée hier à Paris .
le poids welter Séraphin Ferrer (TJem-
cen) a battu Hoclne Khalfi (Oran )
aux points en dix rounds.
0 Le cross-country de Mézldon a été

gagné par le Belge van de Wattyne
devant le Britannique Heatley.
0 A Klel , en match International de
handball à sept , l'Allemagne a battu
la France par 35-9 (18-5).

SYDNEY. — Le nageur australien
Murray Rose, qui remporta trois médail-
les d'or aux Jeux olympiques de Mel-
bourne , a battu samedi dans le bassin
de 50 mètres de Sydney, les records du
monde du 400 mètres et du 440 yards
nage libre. Murray Rose a couvert la
première distance en 4' 25"9 (ancien re-
cord par l'Américain Ford Konno avec
4' 26"7 depuis le 4 avril 1954. New-Ha-
ven) et la seconde en 4' 27"1 (ancien
record par l'Australien John Marshall
avec 4' 28"1 depuis le 24 mars 1951 à
New-Haven).

MOSCOU. — Victor Tchoukarlne, âgé
de 38 ans , qui a remporté la médaille
d'or de gymnastique a l'artistique en
1952 à Helsinki et en 1956 à Melbourne ,
a décidé de se retirer de la compétition
pour assumer les fonctions d'entraineur
des gymnastes russes. Il a déclaré que
durant ces dernières années , 11 avai t dû
s'entraîner à raison de cinq heures par
jour pour pouvoir se maintenir parmi
l'élite internationale .

NEW-YORK. — Après avoir fait subir
un examen médical k Carmen Basilio,
champion du monde des poids welters, la
commission de boxe de l'Ohio a décidé
d' annuler la rencontre , titre mondial en
jeu , qui devait opposer Basilio à son
challenger Johnny Saxton , le 18 jan vier
prochain k Cleveland . Aucune nouvelle
date n 'a été retenue , mais Larry Atklns,
organisateur du combat , a déclaré qu 'il
espérait pouvoir conclure ce combat pour
le 22 février.

Remous nu Brésil

La Confédération brésilienne des
sports a confirmé avoir reçu un télé-
gramme de la Fédération hongroise
déclarant que celle-ci « n'avait jamais
donné et ne donnerait jamais l'autori-
sation à la Honved de jouer en Amé-
rique du Sud ». —... -

Cette af fa i re , concernant  le club
hongrois , a pris au Brésil des propor-
tions dépassant le plan sportif ( l ' ar-
chevê que aux i l i a i r e  de Rio s'est soli-
darisé par té légramme avec le club
Flamengo pour avoir « aidé ceux qui
ont choisi la l iber té») ,  les mi l ieux
spor t i f s  et l'op inion publ i que étant
favorables à la venue de la Honved.
En conséquence, la Confédérat ion bré-
si l ienne — tout en respectant  l'avis dc
la F.I.F.A. — a remis l' a f f a i r e  entre
les mains de la Confédération natio-
nale des sports , organisme gouverne-
mental dont elle dépend. De cette fa-
çon , la Confédé ra t ion  brés i l i enne  sera
couverte vis-à-vis de la F.I.F.A. si la
Confédération n a t i o n a l e  décide dc pas-
ser outre à la décision de l'organisme
internat ional  du footbal l .

« L'affaire Honved »
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T uici René Schenk «=a» Nettoyages
| ! i i J ; i i i . votre fournisseur p J-*"**» Ponçage,

Im Wm pour vos h t "B B"irtCC Imprégnation et
.„*,¦„¦ ™ «r ,»,„„ ¦ • Vil U99 glaçage de parquets
ARTICLES DE SPORTS - _.. mm restaurants,

maître teinturier  ̂- gp&Lg» **°* & F,,s "S^irS^SS8
et iootoau installations sanitaires _r .  - f ^ *.  -~ !

i 5 17 Cl oEKJ^ Ï3*. COQ-D'INDE 24 TEL J DU OD '
_ 5 44 52 Tél.52056 sam
Phamantariû Ne faitBS plus [i 'e!(-3ÉriBncB ' Drofitez de cellB aciuiS8 ^_ N 

¦
inarpeniene L Poniey Radi0-Méiody Neuchâtel WJWMê^
Mpniii*\Prip TPI R 97 99 SE REND TOUJOURS
ITIullUIOul lu ICI, J Ll  LL DANS VOTRE RÉGION £ ._ -_ « .« ,  — f.

„„„„„„„, Mr„ ELECTRICITEDécoppet frères j^^ Car| D(J|)ner & R|s
Evole 49 - Neuchâtel J B © «5» V

TAl -Ï 1QC -T E "» -J «I *» Bellevaux 8 - Tous travaux deUl' ° '* "' 3 Jl Z j  serrurerie et réparations - Vo- Saint-Honoré 5lets à rouleau , sangle, corde ;

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
' THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher S0»6

ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE . Tél. 5 12 58

BLANCHISSERIE POPU UUR E-AHEUSE
TOUS LES JOURS, SERVICE A DOMICILE GRATUIT T^l R Q J K i

Séchage en plein air - Prix populaires ¦ c" V W I w i

TAPISSIER - DÉCORATEUR JEANNET HENRI
Meubles style et moderne - Literie Prébarreau 7, Neuchâtel . Tél. tï £1 Q'i

[ Rideaux ou 5 78 67 après 19 h. *> «¦» ¦*«•»

rOUVRPLI R MAURICE MART1NONI
WVy  f RCI/H GRISE-PIERRE S TÉL 5 72 54

MACONNERIE -BÉTON ARMÉ J. ZWMLEN
j

Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

566 86II l ¦î 4.9 HH Vonsf setrez - sa"slai* VÉLOSM\ r v ~£. VIS en confiant votre linge au V t L. \S «J1

RILDENBRAI--JD ^¦̂ ^^^TÛeHATll Q  ̂ Potea uX 4 - Tél. 5 16 17Coq-a Inde 3

5 29 89 Garage de la Balance A. LligOII r w ( \ n k
Domicile : 5 77 27 Bas de la rue du Pommier Maîtrise fédérale * tj  W\J \j _ A ̂

Skis Tosalli
vend le solde de son stock
Il offre des prix avantageux pour :

skis métalliques, 2 paires « Head » et 3 pai-
res de «A 15» et de nombreux autres mo-
dèles « Attenhofer » en frêne et hickory
contreplaqué de toute belle qualité . Bâtons
d'acier à Fr. 22.—.

J D  Tneallî instructeur de ski
¦Ti I USCHH-j Colombier , tél. 6 33 12

COOPÉRATIVE |
DU VÊTEMENT 1

Grand-Rue 6 1er étage

Rayon de confection

Complets cheviotte et peigné AA
depuis Fr. CP HH ™

Vestons sport depuis Fr. BOi" S

Manteaux depuis Fr. DlL1

Pantalons depuis Fr. Z5."

APRÈS-SKI ET BOTTES depuis
Série No 27/29 . . . . pf, \J,•

Série No 30/35 . . . . pjg jQ,-

Chaussures

J.KvrH)
â Seyon 3 NEUCHATEL

1 W!
Le moment le p lus agréable \ I

Un vrai succès, ce dîner. .. un peu guindé , \ il
ĝg m̂s* pourtant , parce que les convives M \

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

Hl F I È V R E  M

BRONCHITE
Demandez !

à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES IiES PHARMACIES
ET DROGUERIES

I 

Formule de feu le Dr P. Hulliger,
médecin-spécialiste, k Neuchâtel

A vendre pour cause de non emploi,

2 appareils à distiller l'eau
(Echangeur d'ions.)
(Capacité environ 160 et 450 litres par

régénération.)
' Offres sous chiffres V. 1267 à Publicitas
S. A., Berne.

Mlle BURRI
diplôme d'enseignement,

rue Baehelin 6,
tél . 5 63 3*9

reprend ses leçons de

PIANO
Solfège facultatif pour
débutants. Leçons à do-
micile sur demande.

Messieurs,
plus de peaa irritée

après le rasage, grâce à la

^*-*-— La boîte Fr. 2.50 / f  ~^.
En vente dans toutes les pharmacies

ou k défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel 

PRÊTS
. de Fr. 200.— à

Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés a
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe.
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.,
Luclnges 16 (Ruml-

j ne), Lausanne. Tél.
! (021) 22 52 77. f  Schabzleger extra ^"j. H. Maire, Fleury 16 J

am^i l ' l  I& HJÀI Favorise une bonne
HvwSlHll irrigation sanguine

de l'organisme, car il stimule la circulation.
Circulan est ainsi une aide précieuse pour lutter
contre les nombreux troubles du cceur et de la
circulation , notamment contre la pression arté-
rielle, les étourdissements et l'artério-sclérose.

C i r c u l a n  s'est avéré e f f i c a c e  contre les
troubles de l'âge critique

aussi bien chez l'homme que chez la femme car
il est tonifiant et combat l'angoisse et l'irritabilité.
C I R C U L A N  Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55

chez votre pharmacien et droguiste.

UNE SURPRISE
POUR VOS ENFANTS
UNE AUBAINE
POUR LES MAMANS

P

'I N D J A C K
pour enfant , en belle popeline, qualité
splendide, avec capuchon , coloris de la

seulement

iLONS DE SKI
pour filles et garçons, en molleton im-

¦Q
à 14 ans ggj mB̂ m

seulement

PROFITEZ \

UNE AFFAIRE

tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressants - PROFITEZ

TAPIS BENOIT XS0
Présentation à domicile - Facilités de paiement

.
MESDAMES
Vous trouverez un joli W*w IA
chapeau déjà à partir de C W¦ JIUaB

g-ftA . - .̂m̂W K̂F ^̂ ^̂ ^ W ^lm\ *^m\m\ ^KLWm ^H tm W^tLmm\Wm ^^^^m%W %£

GEORGES-O. MARIOTTI
chapelier modéliste

. Rue de l'Hôpital 5V _ J

ALUMINIUM

BON MARCHÉ

HfléilkOL.
NEUCHAT EL

Cha

OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours irais rôti
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HUM GOPAL E
et sa Û;TJ

NOUVELLE COMPAGNIE INDIENNE I
Orchestre typique.  25 artistes |jp

Légendes des Indes - Danses rituelles et populaires RsS

Prix des places : Fr. 3.40 à 9.— |fe

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie -JteJnKÉD H
Télépho ne 5 44 66 PgJ

On engagerait un apprenti

mécanicien
de précision

Faire offres à A. Graflin , Clos de Serrières 19.

_i)iiMJWtyiiimiiii i—niw niimi n Mi n iiiwiiii
Madame Emile ROCHAT ,
Madame et Monsieur Marcel BIGLER-

ROCH.Y T,
Madame et Monsieur Max DUBLER-

KOCHAT ,
Mademoiselle Claudine ROCHAT,
profondément touchés de l'hommage ren-

du à leur cher disparu , et dans l'Impossi-
bilité de remercier chacun Individuellement,
prient  toutes les personnes qui . par leur
présence , leurs messages ou leurs envols de j
f leurs , se sont associées à leur grand deuil , j
de trouver Ici l' expression de leur reconnais-
sance émue.

Neuchâtel , janvier 1987.

«¦—¦—————

Mil IW*a«*aUMBIIMHBHBWl»IK«W^gMIIM I ¦*

I 

Profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie ct d'affection re-
çues à l'occasion du décès dc leur cher
père, beau-père et grand-père ,

Monsieur Samuel CHARBONNEY

les familles Raymond PAUCHARD . à Neu-
châtel , et CHARBONNEY , à Lausanne, prient j
toutes les personnes qui y ont pris part de
trouver ici l'expression de leurs chaleureux
et sincères remerciements.

Neuchâtel (Cassardcs 22) et Lausanne
(Jollniont 5), Janvier 1957.

Apprentis de bureau
ayant instruction secondaire et bonnes dis-
positions pour le commerce sont placés
gratuitement. Places disponibles.

Service de placement commercial
(Société suisse des Commerçants)

Serre 9 Neuchâtel Tél. 5 22 45

Nous cherchons

1 apprenti (e)
de commerce

pour le printemps 1957. Excellente oc-
casion de faire un apprentissage com-
plet conformément au règlement établi
par le Contrôle des apprentissages et
sous la surveillance d' employés qua-
lifiés.
Faire offres écrites avec bulletins sco-
laires sous chiffres D. S. 128 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous engageons pour le printemps 1957 •

une apprentie vendeuse
Apprentissage de deux ans. avec cours à
l'école professionnelle. Formation complète
avec possibilité d'avancement. Offres ma-
nuscrites k la papeterie Bickel & 00, place
du Port , k Neuchâtel.

APPRENTIE de BUREAU
Jeune fille intelligente , ayant fréquenté

les écoles secondaires , serait engagée pour
le printemps 1957. Bon salaire dès le début .

Adresser offres détaillées sous chiffres F.
1120 N., à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche apprenti

mécanicien-
dentiste

Adresser offres écrites à
F. H. 196 au bureau de
la Feuille d' avis.

Dr A. Borel
CERNIER

DE RETOUR

Oublié un

sac à main
en cuir noir contenant
de nombreuses clés in-
dispensables, des effets
personnels de dame et
des valeurs.

Prière de le rapporter
contre bonne récompense
au Service sanitaire can-
tonal , Serre 11, Neu-
châtel .

Dr Quinche
reprend ses

consultations

PERDU

chat blanc
queue noire, répond au
nom de « Setzi » . Prière
de le rapporter contre
récompense au faubourg
du Lac 35, rez-de-chaus-
sée gauche.

Chiffons
sont achetés au plus haut prix par l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle à Bienne cherche, pour
son département publicité.

JEUNE HOMME
capable de suivre les multiples opérations affectant la
publicité internationale , d'analyser le budget et d'en faire
des rapports périodiques.

On demande un esprit méthodique, ayant le sens de la
statistique et travaillant rapidement.

Adresser offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres L. 4001O U., à Publicitas, Bienne , rue
Dufour 17.

HORLOGERS
acheveur metteur en marche
seraient engagés pour travail en fabrique ,
sur pièces grandeurs 19" et pendulerie. Lo-
gements à disposition . Semaine de 5 jours.
Faire offres à Wermeille & Co, Saint-Aubin.

On cherche

domestique
de campagne

Bons gages . Entrée tout
de suite ou à convenir.
Willy Oppllger , Fontaine-
melon. Tél. 7 11 10.

On cherche pour tout de suite

jeune fille d'office
Bonne place annuelle. Gages de dé-
but Fr. 200.— avec chambre et

pension. Chambre indépendante
chauffée.

Restaurant - Bar , Fantasio, Bienne.
Tél. (032) 2 22 60.

LA COUDRE
Nous cherchons un 'e)

porteur (se) de journaux
pour le secteur est de la Coudre.
Entrée immédiate. Prière de télé-
phoner au 5 65 01.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

CHAUFFEUR
Nous cherchons pour
remplacement du ler au
23 février une personne
ayant permis de conduire
voiture , pour service de
livraison..

Teinturerie Mode, Mon-
ruz.

On cherche

sommelière
remplaçante. 4 Jours par
semaine

fille de buffet
Buffet de la Gare Neu-
châtel . Tél . (038) 5 48 53.

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

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

JEUNE FILLE
dessinatrice de collec-
tions, ayant des notions
de la coupe et de la cou-
ture,

cherche place
dans une maison sérieu-
se : No 230 Publicité Re-
clam, 13, Place-d'Armes,
Luxembourg.

Jeune homme suisse allemand cherche
place

d'aide dans commerce
(poste de commissionnaire exclu).

Jeune *  homme suisse allemand cherch e
place de

demi-pensionnaire dans commerce
Famille du canton de Bàle-Campagne cher-

che pension pour son fils en vue d' un
échange. S'adresser : avenue J.-J. Rousseau 6,
tél. 5 36 22, Neuchâtel.

VENDEUSE
en textiles, Suissesse al-
lemande, cherche place
pour se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres écrites k
P. B. 202 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille allemande
cherche place de volontaire à Neu-
châtel même, dans famille suisse fran-
çaise avec enfants , pour apprendre le
français , aider au ménage et s'occu-
per des enfants. Désire modeste rému-
nération.
Faire offres sous chiffres R. 20184 U.,
à Publicitas , Bienne.

Jeune emp loyée de bureau de langue ma-
ternelle allemande cherche place de

facturiste et correspondante
allemand-français

à Neuchâtel ou aux environs , pour entrée
le ler avril ou date à convenir.

S'adresser sous chiffres AS 61.678 N, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

Nous demandons pour
le printemps ou date à
convenir

apprenti peintre-
décorateur

(Iigneur)
Faire offres ou se présen-
ter aux Etablissements
des Cycles Allegro Arnold
Grandjean S.A., Neuchâ-
tel.

Pour le printemps ou
date à convenir
APPRENTIE VENDEUSE
serait engagée, possibili-
té de travailler au bu-
reau et d'apprendre la
décoration des vitrines.

Faire offre par écrit
avec photo qui sera re-
tournée. Magasin spécia-
lisé de couleurs, vernis,
paplers-peints et fourni-
tures pour artistes. M.
Thomet , Ecluse 15, Neu-
châtel.

P ro fondément  touchées des n o m b r e u x  témoignages de
sympathie et d'affection dont ils ont été l' objet dans leur
grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun
individuellement ,

Madame Marguerite Yersin-Kemmler
et sa f amille

remercient très sincèrement tous ceux qui leur ont ainsi
apporté consolation et réconfort .

Affûteur
cherche place dans ate-
lier ou scierie. Adresser
offres écrites à G. S. 201
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille c h e r c h e
place jusqu 'à la mi-mal
comme

vendeuse dans
boulangerie

ou

serveuse
dans tea-room

Possède connaissances
de français et certificats.
Adresser offres à Mlle
Ruth Schmutz, Aebnit ,
Rtiselies** - Graben (BE).

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche place à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à W. M. 96
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une
place de

concierge
dans Immeuble locatif ou
éventuellement dans pe-
tite fabrique.

Adresser offres écrites
k HU 177 au bureau de
la Feuille d'avis.

A SAISIR

cinq superbes milieux
à des prix exceptionellement bas

TAPIS  BENOIT  ?£%-?.
Présentation à domicile - Facilités de paiement

/ \

I

l|Bf|| COURS SPÉCIAL
l̂ pSH pour préparation des élèves de
jt JvTTjyï Soie primaire à l'examen d'entrée
^t^^.'M du Collège classique
^B||r DURÉE : 1 trimestre

^W DÉBUT : 15 Janvier

Ecole BENEDIGT , l8> mme vaucher

Le Centre de Liaison
des sociétés féminines

organise au collège des Parcs
(rez-de-chaussée) un

cours de cuisine
de 2 séances sur les viandes

les 21 et 28 janvier 1957
à 20 heures

PRIX DU COURS : 4 fr.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

VENDEUSES
qualifiées, ainsi que

SERVEUSES
sont demandées pour tout de suite ou date
à convenir . — Offres avec certificats , photo ,
âge et prétentions à CONFISERIE MINERVA ,
Léopold-Robert 66, la Chaux-de-Fonds.

OMÉGA
engage encore quelques

ouvrières qualifiées
pour divers travaux de remontage.

Faire offres ou se présenter à

OMEGA, Service du personnel ,
Bienne.

JEUNE FILLE
S u i s s e s s e  allemande,
ayant quitté l'école,

cherche place
dans famille avec en-
fants, pour apprendre le
français. Vie .de famille
désirée. De préférence à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Offres à famille
Hans Iseli , Rebstockweg,
Anet.
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Monruz, tél. 5 31 83 — -Sous l'Hôtel du Lac
Di Paolo & Meier , Evole 5 — Blanchisserie Liégeois, Trésor 2

H. Knutti , Portes-Rouges 149 — R. Wicky, Parcs 56
Société de consommation , Serrières Dépôt dans chaque localité .

f—JL ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS
EÉT SECTION MIXTE, NEUCHATEL

COURS DE SOrVS AUX BLESSÉS
Début du cours : mardi 15 janvier
Clôture : vendredi 15 mars
Mardi : leçons de théorie, groupes 1 et 2 •
Jeudi : leçons de pratique, groupe 1
Vendredi : leçons de pratique , groupe 2
à 20 h., au collège des Terreaux-nord.

Inscriptions dans toutes les pharmacies
et le soir de l'ouverture

PRIX DU COURS : Fr. 10—
MANUEL : Fr. 3.30

Réduction pour étudiants, apprentis
et couples

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation)

riies HAM.ES l*rnorenl \
l • la volatile congelée i

Vendeuse
ayant fait apprentissage
dans bouoherie, possé-
dant bonnes connaissan-
ces de la langue françai-
se, cherche place dans
boucherie. Entrée début
mars ou date à convenir.
Offres à H. Fuchs, Her-
rengasse 6, Coire.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86

\i nouvelle assurance des frais d'hôpital, con- ,

eue pour les classes moyennes, vous dispense
de payer des factures d'hôpital élevées, en
cas de maladie, d'accident et d'accouchement
Sans engagement ,
demandez des renseignements â
La Bàloise-lncendie
Section: Assurance maladie

Agence générale de Neuchâtel :
A. CHAVANNES

16, rue de l'Hôptal - Tél. (038) 5 78 68

Emprunt 3 ZA% Forces Motrices de Mauvoisin S. A.
Sion de 1957

de Fr. 50.000.000.- nominal
Dernière émission d'emprunt pour financer les travaux de construction en cour;

; Selon décision de leur Conseil d'administra tion du 5 janvier 1957, les Forces Motrices de
Mauvoisin S.A., Sion, émettent un

emprunt de 3r« de Fr. 50.000.000.-
destiné h poursuivre le financement des travaux de construction de leurs centrales hydro-élec-
triques dans le Val de Bagnes et dans la vallée du Rhône, près de Riddes (Bas-Valais).

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes !

Titres au porteur i montant nominal de Fr. 1000.—.

Coupom annuels i au 31 janvier ; le premier coupon viendra à
| échéance le 31 janvier 1958.

Durée l 15 ans, soit jusqu'au 31 janvier 1972,

Remboursement anticipé facultatif par la société au bout de 12 ans, soit, la première fois, le
31 janvier 1969.

Prix d'émission i 98,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéra l
sur les obligations = 99 %.

Délai de libération : du 31 janvier au 9 février 1957, avec décompte
d'intérêt i 3 K %  au 31 janvier 1957.

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne ef
Lausanne.

L'emprunt précité est pris ferme par un consortium de banques, sous la direction du Crédit
Suisse, è Zurich, ef offert

du 14 au 21 janvier 1957, à midi
en souscription publique.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussi gnées accep teront sans frais les souscriptions
et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de souscri ption à la disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSE BANQUE CANTONALE LUCERNOISE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie BANQUE POPULAIRE SUISSE
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE HENTSCH & Cie
LOMBARD, ODIER & Cie BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE CANTONALE DU VALAIS



La «doctrine Eisenhower »
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Pression sur l'Egypte et la Syrie

La décision d'intervenir militaire-
ment (la 6me flotte en Méditerranée
possède main tenant  une artillerie
atomique extrêmement puissante)
contre toute agression soviétique ou
communiste met virtuellement les
Etats-Unis sur pied de guerre au
Moyen-Orient. Elle imp lique que les
Etats-Unis entendent monter la gar-
de tout au long de la frontière sovié-
to-persane (1500 kilomètres) et tout
au long de celle séparant  l'Afghanis-
tan de l'U.R.S.S. (1650 km.) de mê-
me que sur une surface de 23,000
km. carrés, dont le sous-sol contient
53% des réserves mondiales de pé-
trole.

Un détail saute aux yeux : l'Egyp-
te ni la Syrie , en train de devenir
une « province » soviétique , ne sont
mentionnées dans la « doctrine ».
L'Amérique entend les « isoler » et
les contraindre à revenir à de meil-
leurs sentiments...

L'ensemble cle la « doctrine » Ei-
senhower montre par ailleurs que
les Etats-Unis ne font pas nécessai-
rement du « pacifisme » — ce paci-
fisme qui aboutit à laisser périr des
milliers de Hongrois — une concep-
tion valable en permanence, et elle
indique aussi que le président n'est
pas tombé dans les pièges que lui a
tendus Nehru lors de la visite du
pandit à Washington en décembre
dernier — lequel Nehru confiait peu

informations suisses

avant, à Londres, à sir Anthony
Eden, que « la pénétration soviéti-
que au Moyen-Orient n 'est pas un
danger sérieux »1

Il n'est pas impossible que plu-
sieurs Etats arabes répondent défa-
vorablement aux propositions conte-
nues dans la « doctrine » Eisenho-
wer. Après tout , l'Amérique reste
l'alliée de la Grande-Bretagne —
même si officiels des deux pays ne
« se parlent pas » au sujet du Moyen-
Orient , et bien que Londres et Wash-
ington soient toujours en froid —
et cela suff i t  à les rendre méfiants.
Pourtant les Américains, optimistes
(du moins certains d'entre eux),
voient déjà « la  possibilité de réunir
bientôt autour d'une tasse de café
turc Arabes et Franco-Britanniques
pour régler à l'amiable la dispute du
canal de Suez ».

La Grande-Bretagne,
puissance de second ordre

Maintenant que l'administration
Eisenhower réagit enfin devant l'ag-
gravation de la situation au Moyen-
Orient, se pose pour beaucoup d'A-
méricains la question suivante :
« Etait-il nécessaire de rejeter les
Franco-Britanniques de cette ré-
gion ? »  Ce n'est un secret pour per-
sonne, à Washington comme au Cai-
re et à Moscou, que ce qui arrêta
MM. Eden et Mollet de pousser plus
avant leur expédition au pays des

pharaons, ce n 'était pas tellement
l'attitude hostile de l'allié américain,
mais bien plus la menace soviétique
d'envoyer soixante-quinze mille «vo-
lontaires» sur les bords du Nil. Cette
menace, cependant, aurait-elle été
proférée si les Etats-Unis avaient
réagi différemment devant la saisie
du canal de Suez par Nasser, puis
devant l'action militaire franco-bri-
tannique ?

Telle est la seconde question que
se posent les Américains, qui réali-
sent qu 'Eisenhower, en s'abritant par
trop derrière le paravent de l'O.N.U.,
faisait fausse route. N'empêche que
l'affaiblissement de l'alliance atlan-
ti que eût pu être évité si Eisenho-
wer avait réagi plus rapidement au
Moyen-Orient et si ses collègues
français et britannique avaient en-
veloppé leur expédition de plus de
fermeté et de promptitude. ;.

Aujourd'hui, devant le vide créé
par le retrait franco-britannique,vtni
vide bien tentant pour l'U.R.S.S. qui,
d'Alep, de Damas, du Caire et de
Tirana menace toute la Méditerra-
née, le Moyen-Orient et l'Afrique
(«La  conquête de l'Europe passe par
l'Afrique », disait Lénine) , les Etats-
Unis doivent entrer en jeu à leur
tour. D'où la « doctrine » Eisenho-
wer exposée au Congrès.

« Qu'est-ce que les Etats-Unis ont
à défendre dans le Moyen-Orient ?
demandait récemment George E. So-
kolsky dans le « Journal American ».
Si c'est le pétrole, sa totalité ne vaut
pas la vie d'un seul soldat améri-
cain. Il ne s'agit pas plus de défen-
dre les empires coloniaux de la
France et de la Grande-Bretagne, ni
d'assurer la protection d'Israël. Non ,
ce que les Etats-Unis ont à défendre,
à une époque où la guerre ne se fait
plus sur les champs de bataille, c'est
un équilibre de puissance. Si l'U.R.
S.S. s'empare du Moyen-Orient, cet
équilibre sera rompu plusieurs fois
en sa faveur, par le contrôle d'énor-
mes ressources naturelles et par ce-
lui de la route des Indes. »

Il s'agit également, pour les Etats-
Unis , d'assurer la relève de la Gran-
de-Bretagne qui, en songeant à ré-
duire avant longtemps ses engage-,
ments politiques, militaires et finan-
ciers outre-mer (notamment arrêt
de l'appui financier à la Jordanie
et sensible diminution des effectifs
stationnés en Allemagne), se résigne
à devenir une puissance de second
ordre. Le gouvernement britannique
envisage aussi de limiter ses respon-
sabilités internationales. Ses bases
stratégiques de Malaisie, de Libye,
d'Allemagne, du Moyen-Orient (celle
de Chypre) sont actuellement ré-
examinées, car leurs frais d'entretien
sont par trop élevés pour un pays
pris à la gorge par une crise éco-
nomique générale qui, pour n 'être
pas très spectaculaire, n'en est pas
moins là plus dure depuis 1945.

Maintenir neuf bataillons à Hong-
Kong, par exemp le, revient annuel-
lement à trente millions de livres :
le lugubre avenir qui attend la Gran-
de-Bretagne permettra-t-il longtemps
une telle dépense ? « Un pays qui,
comme le nôtre, observait l'autre
jour le « Times » de Londres, conduit
ses propres affaires avec trop peu
d'argent en banque et trop de créan-
ciers, n'est jamais maître de sa des-
tinée. » Un quotidien new-yorkais
a assez sèchement remarqué pour sa
part : « La Grande-Bretagne est finie
en tant  que puissance mondiale de
première classe. Elle ne peut plus
s'aligner avec les Etats-Unis ou l'U.R.
S.S. Sa tâche va être de transformer
sa puissance économique, politique
et militaire en force de type nou-
veau , chez elle et outre-mer, dans
laquelle une qualité supérieure rem-
placera la quantité. » Bref , la Grande-
Bretagne rabaissée au rang de se-
conde puissance, les Etats-Unis, à la
fois par nécessité et par intérêt ,
recueillent ses dépouilles...

P. HOFSTETTEB.

CONFÉDÉRATION

II faut encore faire preuve
d'économies

ZURICH, 13. — Sous les auspices de
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité, un nouvel échange de vues a eu
lieu entre quelques grosses entrepri-
ses sur la situation de l'approvisionne-
ment en électricité. D'une façon géné-
raele, la situation n'a guère changé de-
puis Noël , bien qu'il y ait localement
quelques différences. Mais elle doit
être toujours considérée comme tendue.

Les difficultés régionales régnant déjà
depuis le début de l'hiver ont pu jus-
qu'à maintenant être surmontées grâce
à l'entraide volontaire entre quelques
grosses entreprises , système qui sera
poursuivi en janvier et porte quoti-
diennement sur un million de kWh. On
espère, grâce à cette entraide, qu'au-
cune mesure spéciale ne sera nécessaire
cet hiver. Mais cela à condition qu'au-
cun stockage n 'intervienne dans les im-
portations, que la production thermi-
que ne diminue pas à cause de la pé-
nurie de carburants et que la seconde
moitié de l'hiver soit exempte d'une
longue période de gel. Etant donné ces
conditions , il convient de continuer à
faire preuve d'économie dans l'utilisa-
tion de l'énergie électrique.

DELÉMONT , 13. — Un enfant de 2
ans, Jean-Paul Viatte, dont les parents
habitent Berlincourt , qui était tombé
dans une marmi te  dc soupe bouillante
et avait été grièvement brûlé, a suc-
combé à ses blessures à l'hôpital de
Delémont.

Le ravitaillement
en électricité

Maria Popesco a été graciée
GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Le sort qui allait être fait à la pro-
position de la commission de grâce du
Grand Conseil de rejeter le recours de
Maria Popesco, avait attiré, samedi , un
très nombreux public à la tribune à
lui réservée dans le vieil hôtel de ville
genevois.

La patience de ces intéressés a, d'ail-
leurs, eu largement le temps de s'exer-
cer. Un ensemble imposant de votes sur
des projets législatifs ayant pris le pas
sur la lecture du rapport de la com-
mission de grâce. De même que la for-
mation du bureau du Grand Conseil ,
et notamment l'élection de son prési-
dent en remplacement de M. Edouard
Chamay.

C'est un indépendant chrétien-social ,
M. Bongard , qui a été installé au fau-
teuil présidentiel.

On en vint, enfin, à l'affaire Popes-
co et aux rapports de la majorité et de
la minorité de la commission de grâce
du Grand Conseil. Mais bien vite on
s'aperçut que l'assurance qui avait été
virtuellement donnée que le canton de
Zurich était prê t à accueillir Maria
Compeanu avait fait pencher nettement
la balance en faveur de la grâce.

Toutefois , ce ne fut pas sans que,
de divers côtés, on ne se fût appliqué
à bien faire ressortir que la grâce
était uniquement un acte d'humanité
du souverain , soit du Grand Conseil , et
que son caractère en aucune façon ne
mettait  en cause la légitimité de la
condamnation, que la mesure attendue
est intervenue.

C'est à mains levées et à une grande
et évidente majorité que le Grand Con-
seil de Genève a accordé la grâce, avec
effe t au 31 janvier prochain , délai né-
cessaire pour les dernières disposition:
à prendre pour la mise en liberté dc
Maria Compeanu, anciennement Po-
pesco.

Par un second vote, celle-ci a vu
supprimer les cinq ans d'interdiction
des droits civils, qui avaient accompa-
gné , par une singulière disposition ju-
ridi que , sa condamnation pourtant per-
pétuelle.

Ed. BATTIT.

Elle reperdrait volontiers
sa clef

Notre correspondant de Genève nous
télép hone :

Grâce à la remise, avec huissier et
photographes, de bouquets de fleurs ef
d'un billet de banque sous enveloppe
à la cent millième personne qu'un<
maison secourable avait été appelée è
tirer d'embarras , on a appris non sans
surprise à Genève que, bon an mal an
on comptait en moyenne une vingtaine
de personnes qui, chaque jour , per-
daient la clef de leur appartement ou
l'oubliaient.

La 100,000me personne ainsi gaiement
récompensée de son oubli et même lar-
gement , car on ne lui fit rien payer
pour ouvrir la sienne, était une brave et
charmante femme de 76 ans , apparte-
nant, depuis une trentaine d'années, à
l'association du bien des aveugles , elle-
même n'y voyant presque plus , et qui,
pour s'assurer qu'elle n'était pas l'ob-
jet d'illusions ou d'une mystification,
dut avoir recours à sa loupe pour se
convaincre que le billet de baneîue re-
mis était de bon aloi.

Ed. B.

La cérémonie à la mémoire
du général Dufour

GENÈVE, 13. — Une cérémonie s'est
déroulée dimanche à Genève devant le
monument élevé au général Dufour
pour commémorer le centième anniver-
saire de sa nomination au commande-
ment en chef de l'armée, lors de la
mobilisation, en janvier 1857, dans l'af-
faire de Neuchâtel.

La cérémonie était présidée par le
)uge Auguste Bernoud qui , rappelant le
sens de cette commémoration, montra
comment le pays a su prendre cons-
cience de son honneur et de ses tra-
ditionnelles vertus militaires.

Après avoir fait l'historique des évé-
nements de 1848 et de 1856, le juge
Bernoud rappela comment le roi de
Prusse renonça finalement à ses droits
sur Neuchâtel.

U conclut en assurant les hautes au-
torités dc notre pays de la commu-
nauté int ime des citoyens dans la ferme
Tiosiiion prise dans l'impasse qui as-
sombrit l 'humanité à la fin de l'année
iernière.

La manifestation s'est terminée par
le chant du c Roulez tambours » et
de l'hymne à la patrie , une gerbe de
fleurs enrubannées aux couleurs fédéra-
les ayant été déposée au pied du.mo-
nument du général Dufour.

Déclaration
Truman

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Truman a dit encore :
« Je pense que nous avons commis une

erreur historique en nous plaçan t du m*-'
me côté que la Russie communiste pour
contrecarrer et affaiblir des alliés aux
côtés desquels nous nvons combattu dans
les deux guerres mondiales, car notre
sécurité et leur sécurité sont Insépara-
bles. »

M. DULLES: Le temps presse
WASHINGTON , 13 (Reuter).  — M.

Foster Dulles, secrétaire d'Etat amé-
ricain , a invité la commission des af-
faires étrangères de la Chambre des
représentants à soutenir le projet de
résolution du Congrès sur la politique
du président Eisenhower au Proche-
Orient , car ce serait le plus grand suc-
cès des Russes que d'étendre leur in-
fluence sur cette partie du monde. En
fait , a diit l'orateur , ils pourraient
ainsi s'emparer de l'Europe occidenta-
le sans guerre. L'U.R.S.S., par son ac-
tivité, enregistre de grands progrès au
Proche-Orient et le délai dans lequel
nous pouvons réagir efficacement, est
très court.

« Le comportement
de l'Egypte

n'est pas si mauvais »
M. Dulles a constaté que l'Egypte se

trouve dans une si tuation économi que
désespérée. Le secrétaire d'Etat n 'a
pas dit si les Etats-Unis préparaient
actuellement un plan d'aide économi-
que à ce pays, se bornant à relever
que le comportement de l'Egypte n'est
pas si mauvais qu'on veut le faire ac-
croire.

Premier secteur de la Seine
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Echec du candidat
mendésiste

Le radical mendésiste, le docteur Ste.
fanj iagi , ne se place qu 'en cinquième
position derrière Mlle Mireille Osmin ,
qui défendait les couleurs socialistes.
L'échec du radical mendésiste dépasse
les prévisions les plus pessimistes et, si
la suite du dépouillement ne modifie
pas l'ordre des arrivées, il sera permis
d'écrire que le tnendésisme a subi hier
à Paris une véritable défaite politique.

La reculade cc-mmiuniste est considé-
rable. Alors qu'aux élections générales
de 1956, son candidat arrivait au coude
à coude avec le modéré, cette fois-ci —
et toujours selon les premiers résultat-
— il ne recueille qrue la moitié des voix
obtenues par son concurrent national le
mieux placé. Les causes de ces pertes
de suffrages sont évidentes : l'électeur
parisien s'est refusé à donner sa con-
fiance à un parti qui soutient les rebel-
les d'Algérie et approuve la répression
sanglante de Budapest. Le bon sens po-
pulaire a parlé ; jamais au cours de son
histoire, le parti communiste français
n'a reçu une aussi cuisante leçon .

Désistement probable
du Dr Soubiran

Certes, le résultat f inal  peut quelque
peu modifier cette physionomie prélimi-
naire. On ne pense pas, malgré tout
que son sens profond en soiit véritable-
ment altéré et les experts statisticiens
de la préfecture de la Seine estimaient
a 23 heures que M. Tardieu serait, et
de loin , le mieux placé des 23 concur-
rents du premier tour. Un désistement
du docteur Soubiran en sa faveur ap-
paraît donc comme logique. Si ce désis-
tement a lieu, le candida t national de-
vrait sans peine aucune, au secon d tour
enlever le siège qui appartenait à Me
de Moro-Giafferi , député radioal-men-
désiste.

On attendait avec curiosité les résuh
tats de la campagne de M. Claude
Bourdet , progressiste. L'électeur n'a pas
marché et 5 % des inscrits ont apporte
seulement leurs voix au directeur de
l'hebdomadaire « France Observateur »

La encore, le bon sens a triomphe, les
Parisiens ont voté utile et, dans leur
grande majorité , voté national. C'est un
magnifique résultat.

M.-G. G.

Résultats définitifs
PARIS , 14 (A.F.P.). — Voici les ré-

sultats définitifs du premier tour de
scrutin législatif partiel du premier,
secteur de la Seine :

Inscrits 547,693 ; votants. : 319,703 ;
nuls : 14,249 ; exprimés : 305,454.

Ont obtenu : MM. Tardieu (ind.) ,
101,293 ; Monjauvis (com.), 62,787 ; Sou-
biran (centre rép.), 42 ,492; Mme Osmtn
(S.F.l.O.) , 30,077; MM. Stefanaggi (radi-
cal-socialiste), 20,106 ; Capron (M.R.P.),
15,388 ; Claude Bourdet (nouvelle gau-
che) , 12,633 ; . Courant (Rassemblement
national), 7270 ; Hervé (dissident com.) ,
4738.

Poujade revendique
le pouvoir

Vendredi soir, au cours d'un meeting
monstre au Vélodrome d'hiver, Pierre
Poujade a dit : « J'ai l'honneur, au nom
du mouvement « Union et fraternité1

française » ele revendiquer le pouvoir
dans la Vme République ». U répondit
de cette manière au croc-en-jambe cj ue
lui avait lancé le jour mêm e M. Dé-
marquât, en annonçant une nouvelle
scission , à laquelle devaient participer
33 députés sur 42. Poujade a porté à
cette nouvell e un démenti tangible,
puisque 37 députés de son mouvement
figuraien t à ses côtés sur la tribune.

Dans un communieiué remis à la pres-
se, M. Demarquet a pourtant confirme
ejue sur les 42 députés inscrits au grou-
pe Poujade orthodoxe, 33 rejoindront la
formation dissident e dont il a pris la
tète.

Elections sénatoriales
PARIS , 13 (A.F.P.). — Deux élections

sénatoriales ont eu lieu hier en France.
Dans le Haut-Rhin, M. Garessus (modé-
ré) a cité élu au second tour.

En Dordogne, M. Pugnet (socialiste)
a été élu en remplacement de M. Yvon
Delbos (radical socialiste), décédé.

Le nouveau cabinet de M. MacMillan
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La grande surprise
La grande surprise est constituée

par le maintien de M. Selwyn Lloyd
aux affaires étrangères. Plus que toute
autre , cette décision du nouveau pre-
mier ministre affirme son désir de
poursuivre la politique de son prédé-
cesseur, sir Anthony Eden , en ce qui
concerne les problèmes internationaux.

La promotion dont font l'objet MM.
Thorneycroft et Duncan Sandys met
d'autre part l'accent sur l'aspect pro-
européen du nouveau cabinet avec M.
MacMillan lui-même, auteur du projet
d'association de la Grande-Bretagne
avec le marché commun européen , ces
deux personnalités se sont toujours
montrées résolument favorables au rap-
prochement de l'Angleterre et de l'Eu-
rope occidentale.

Compensation pour M. Butler
Quant à M. Richard A. Butler, qui

il y a trois jours, apparaissait comme
le candidat le mieux placé pour suc-
céder à sir Anthony Eden , et qui , di-
manche matin, dans une interview ac-
cordée à un grand journal du diman-
che, ne cachait pas sa déception , il
obtient , en plus de ses fonctions de
leader des Communes et de lord du
sceau privé, le ministère de l'intérieur.
Dans une certaine mesure, cela consti-
tue une compensation , et cela est une
manifestation du désir du nouveau chef
du gouvernement et de M. Butler lui-
même de maintenir l'unité du parti.

Les ministres, dont les noms ont été
rendus publics dimanche soir, forment
le cabinet restreint. Les autres porte-
feuilles de ministres ou de sous-secré-
taires d'Etat doivent être distribués
lundi et mardi.

« Européanisation »

En dehors des intentions hautement
marquées de continuité et « d'européa-
nisation », le nouveau cabinet semble
devoir s'attacher à deux taches princi-
pales : l'augmentation de la production
et la baisse des prix. A cet égard, la
création d'un nouveau ministère de
l'énergie ayant à sa tête un industriel
non parlementaire, sir Percy Mills, éle-
vé à cette occasion à la pairie, est par-
ticulièrement significative. Quant à la
politique de baisse des prix , elle au-
rait été tracée par M. MacMillan lui-
même au cours de ses consultations
avec ses nouveaux collaborateurs. Elle
est rendue nécessaire par la menace
de .nouveaux conflits du travail qui pla-
ne sur la Grande-Bretagne depuis ces
dernières semaines.

L'âge, moyen des membres du nou-
veau cabinet britannique est de 53 ans,
contre 55 au cabinet Eden. Lé nouveau
cabinet compte 5 lords soit un de plus
que le cabinet Eden.

Les espoirs de M. Gaitskeil

WASHINGTON , 14 (Reuter). — M.
Hugh Gaitskeil, leader du parti tra-
vailliste britannique a, au cours d'une
conférence de presse radio-télévisée,
exprimé l'espoir que le premier minis-
tre MacMillan s'efforcera sans tarder
de rétablir l'unité au sein de l'alliance
occidentale à l'OTAN, et de respecter
la charte de l'ONU. L'orateur a en
outre déclaré que les nouvelles propo-
sitions du président Eisenhower contre
une agression communiste au Proche-
Orient peuvent être considérées com-
me un pas dans la bonne direction .

En Pologne, 1957
sera difficile

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les conséquences de la visite
de Hi. Chou en-Lai

Saluant les heureuses conséquences
de la visite en Pologne de M. Chou
en-Lai , le chef des syndicats polonais
a souligné eme « l'année 1957 sera très
criti que : 1 approvisionnement indus-
triel en matières premières et en char-
bon offrira de nombreuses difficultés
Le marché national est affecté par un
manque sensible de marchandises et
les diff icul tés  seront augmentées pai
la baisse de la production dans de
nombreuses branches de l'économie,
Cependant , le fonds de salaires , a aug-
menté de 15 mi l l i a rds  de zlotys par
rapport à 1955 ct cette augmentat ion
a touché 4,300,000 travailleurs »,

Pas de troubles
Invitant tes t ravail leurs à voter pour

les listes du Front national , M. Loga-
Sowinski a ajouté : « La démocrati-
sation exige un pouvoir fort et il est
temps d'en f in i r  avec tous les éléments
qui troublent l'ordre public , s*

Enf in , le président de l 'Union des
syndicats, tout en saluant  le travail
de certains comités d'entreprise, a dé-
claré que nombre dc ceux-ci ne possè-
dent pas encore l ' in i t ia t ive  nécessaire
et que « souvent les idées nouvelles
sont mal interprétées par eux».

Encore un discours
de HI. Chou en-Lai

Les diff icultés  du camp socialiste
sont surmontées , a a f f i rmé samedi , er
substance , M. Chou en-Lai dans le
discours qu'il a prononcé devant le
population de Varsovie et dont le leit-
motiv restait , comme dans l'allocutior
prononcée vendredi : uni té  du cani f
socialiste avec l'U.R.S.S. à sa tête.

« II est normal , a ajouté le ministre ,
que dans les relat ions entre nations
se glissent de légers malenten dus ,
mais il n 'est pas question de con fl i t
entre nous , ou de rien qui y ressem-
ble , et nous pouvons facilement régler
ces lé gers malentendus. »

* Seuls, les gouvernements socialis-
tes sont capables de réparer aussi bien
les fautes commises dans le passé que
celles qui seront encore commises dans
le futur. »

KHROUCHTCHEV
PROCHAINEMENT

REMPLACÉ

U. R.S. S

NEW-YORK , 12 (Reuter).  — Le
« New-York Times » annonce de Varso-
vie que le chef du parti communiste
soviéti que , M. Khrouchtchev , n'a pu
maintenir  qu'avec peine sa position ,
lors de la séance du comité central du
parti , à Moscou, le mois dernier. Il n'a
empêché qu'avec une très petite majo-
rité d'être remp lacé par son prédéces-
seur, M. Malenkov. Selon les mêmes
sources, M. Malenkov deviendra quand
même prochainement le secrétaire du
parti , alors que M. Khrouchtchev suc-
cédera au général . Boulganine comme
premier ministre. Ce dernier, de son
côté, prendra la place du maréchal Vo-
rochilov comme président  du Praesi-
dium du Soviet suprême. M. Molotov ,
en revanche, actuellement ministre du
contrôle de l'Etat , n 'occupera plus
qu'une position secondaire au sein du
gouvernement.

Voyage en Asie centrale
Le maréchal Clément Vorochilov ,

prédident du Praesidium du Soviet su-
prême de l'U.R.S.S., et M. Nikita
Khrouchtchev , premier secrétaire du
comité central du parti communiste so-
viéti que , sont arrivés samedi à Tach-
kent, capitale de l'Ouzbékistan. Ils ont
poursuivi dimanche leur voyage à tra-
vers l 'Asie centrale soviéti que annonce
Radio-Moscou.

L'hélicoptère
ne porte pas chance

à l'adjudant Blanc

FRANCE
Après le drame du Mont-Blanc

Gêné par un épais brouillard , l'hé-
licoptère S-55, qui devait transporter à
Lyon l'adjudant  Blanc at te int  de gra-
ves gelures à la suite de la tentat ive
de sauvetage des eleux prisonniers du
Mont-Blanc , le Parisien Jean Vinccn-
don et le Belge François Henry , a été
cont ra in t  à un atterrissage au Bourget-
du-Lac. Le blessé a été placé dans une
voiture sani taire  et transporté à l'hô-
pital militaire Desgenettes de Lyon.
Pour le moment , aucune intervention
chirurgicale n'est envisagée.

LA TERREUR
EN HONGRIE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Activités de partisans
A la suite des rencontres sanglan-

tes entre les ouvriers des usines de
Csepel et la milice communiste, Radio-
Budapest a fait état , samedi soir, de
nouvelles activités de partisans dans
la forêt de Bakony, entre Budapest et
le lac Balaton.

Fermes collectives dissoutes
VIENNE, 13 (Reuter). — Selon des

informations de source hongroise sûre
parvenues à Vienne, la moitié de l'en-
semble des fermes collectives hongroi-
ses a été dissous. Dans la province
occidentale de Somogy, cette vague de
dissolution a atteint le 80 pour cent
des coopératives agricoles. Les machi-
nes ont été réparties entre les pay-
sans, de même que la terre et les ré-
coltes et les stocks.

Cependant, le gouvernement Kadar
a ordonné que toutes les coopératives
agricoles dissoutes pendant l'insurrec-
tion « soit par la force , soit par l'ac-
tivité d'éléments subversifs », devront
être rétablies.

Des prof esseurs d'université
relevés de leur f onction

Enfin, sur la foi d'informations pro-
venant de Budapest , Mme Ernoe Geroe,
femme de l'ancien premier secrétaire
du parti communiste hongrois, Erzsebet
Andios, ancien ministre adjoint à l'en-
seignement, et Erich Molnar, ancien
ministre de la justice, ont été relevés
de leurs fonctions de professeurs à
l'Université de Budapest.

Visite soviétique
YEMEN

LE CAIRE, 12 (Reuter). — On an-
nonçait samedi soir au Caire qu 'une dé-
légation soviétique se rendra prochai-
nement de la capitale égyptienne au
Yemen pour y étudier la situation ac-
tuelle.

Commentaires de Moscou
LONDRES, 12 (Reuter). — Radio-Mos-

cou a relevé, samedi soir, dan s un com-
mentaire de la Grande-Bretagne s'effor-
ce de coneniérir le sud du Yemen, riche
en gisements pétrolifères. L'opinion pu-
blique internationale suit avec inquié-
tude « les opérations agressives persis-
tantes des colonisateurs britanniejues
oontre le Yemen ». Les Anglais ont or-
ganisé des provocations militaires con-
tre le Yemen et en même temps ont
renforcé leurs troupes sur la frontière
méridionale du Yemen. Les autorités bri-
tannicnies ont temté de provoquer des
divergences entre les tribus yémémites
pour occuper une partie du territoire
yeménite sous le prétexte d'y rétablir
Tordre.
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«Au Friand»

Sous les Arcades

fermé mardi 15 janvier
pour cause de deuil

Société d'amélioration mutuelle
reprise des cours

d'ANGLAIS
MARDI 15 Janvier, à 19 h.

Fg de l'Hôpital ,19, 2me étage

CERCLES DES PARENTS
Ecole - Sports • Loisirs

CE SOIR, à 20 h. 15
Cercle de la Coudre au collège de la

Coudre
Cercle du Vauseyon au collège du

Vauseyon
Cercle des Parcs an collège des Parcs
Cercles de la Promenade ( au collège de
et de la Maladlère / la Maladière

ENTRÉE LIBRE

Cabaret

*¦¦ JHIs %0*
Faubourg du Lac 27 Tél 5 31 97

I
ce soir ouvert

ATTRACTIONS

HISTOIRE DE L'ART

Le XVIIIme siècle
COURS PUBLIC

de 12 conférences, avec projections
donné par

M. Daniel Vouga
conservateur du Musée d,es Beaux-Arts,

à Neuchâtel
Ce cours est donn é le lundi , de 17 à

18 h., et est répété le jeudi de 18 à
19 h. Les auditeurs peuvent y assister,
à leur convenance, tantôt le lundi, tan-
tôt le jeudi.

Le cours débute aujourd'hui , à 17 h.,
à l'auditoire de l'Académie Maximilien
de Meuron , cour de l'Hôtel du Pej 'rou,
à Neuc t iAtel. Inscription à l'entrée.

SCBWVTX

SCHWYZ, 13. — Quatre candidats
étaient en lice pour l'élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat de Schwyz ,
pour la succession de M. Caesar Bach-
mann, décédé.

Pour une majorité absolue de 5767
voix, M. Arnold Staehlin , officiellement
présenté par le parti radical , a obtenu
6121 voix , M. Meinrad Schuler , présenté
par les radicaux de Rothenthurm , en a
eu 4752 , et M. Karl Grossmann , député ,
sans parti , en a obtenu 1140, alors que
M. Josef Styger, conservateur, de Sat-
tel, qui avait refusé d'être candidat, a
recueilli 500 voix.

Du fait qu 'aucun des candidats n'a
obtenu la majorité absolue, un deuxiè-
me tour de scrutin est nécessaire.

Election complémentaire
au Conseil d'Etat

LUCER1VE

LUCERNE, 14. — Le carnaval de Lu-
cerne 1957 a été ouvert officiellement
dimanche soir.

Ouverture du carnaval

JURA

Décès d'un fci...*nt
qui était tombé

dans de la soupe bouillante

ZURICH

ZURICH , 13. — L'organe de la Fédé-
ration suisse du personnel des services
publics annonce que Jl. Victor Schiwoff
s'est , le 9 janvier , désisté de ses fonc-
t ions de secrétaire de la section du tra-
fic aérien de ladite fédérat ion , avec
effet immédiat .  Le secrétariat de la fé-
dération prendra posit ion à ce sujet
après la clôture de procédure d'exclu-
sion proposée ainsi qu 'en ce qui con-
cerne les poursui tes  p énales pour ser-
vices de renseignements politiques pro-
hibés.

Schiwoff démissionne

-*¦ M. Camille Dayer est tombé de la
galerie de son immeuble k Hérémence
et a fait une chute de plusieurs mè-
tres. Grièvement blessé k la tête , 11 fut
retrouvé au petit jour gisant sans con-
naissance et immédiatement transporté
à l'hôpital de Sierre ofi il vient de suc-
comber. M. Camille Dayer , père de fa-
mille , était âgé de 52 ans.
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« Au troisième top... »
Un tel événement mérite la con-

sécration de la presse : le monsieur
de l'horloge parlante a chang é. Ce
compagnon anonyme de la dernière
seconde , des instants où il y a de
l'électricité dans l' air , quand on
l'appelle avant de sauter dans le
train , le tram ou le trolleybus , ce
compagnon , disons-nous , tient pas-
sablement de p lace dans nos exis-
tences.

A une voix amp le a succédé une
voix sèche , bien timbrée , qui ne
fai t  perdre à l'oreille ni une heure
ni une minute et ni une seconde ,
alors que naguère les minutes , si
importantes , étaient peu intelli g i-
bles, fondues  qu'elles étaient dans
des accents trop graves. Désormais
nous n'aurons p lus d' excuse si nous
sommes en retard. Le nouveau p ère
Temps a un ton sans rép lique. Avec
lui , il f a u t  que ça barde , comme au
service militaire.

A la radio , au téléphone , l'horlo-
ge parlante nous met au pas , com-
me un sergent-major . Que de che-
min parcouru depuis les sonneries
royales . de nos vieilles pendules
neuchâteloises !

NEMO.

AP JOUR :LE JOUR

LE MENU DU JOUR j
Consommé à la moelle

Poulet sauté au vin blanc
Pommes fr i tes

Salade
Ananas à la crème

... et la manière de le préparer
Poulet sauté au vin blanc. — Fai-

re sauter un poulet dans du beurre .
A part , cuire quelques minutes du
bouillon corsé , un verre de vin
blanc , une pincée de farine . Ajouter
ce mélange au poulet un quart
d'hem-e avant de servir.

Etat civil de Neuchâtel
N A I S S A N C E S .  — 3 janvier. Pagani ,

Fabienne-Moniciue , fille de Mario , entre-
preneur à Noiraigue , et de Nelly, née
Gutmann. 4. Rebetez , Marie-José, fille
de Paul-Hans , ferblantier-apparellleur à
Hauterive , et d'Anne-Marie, née Zwahlen;
Cornu , François-Claude, fils de Charles-
Albert-François, mécanicien à Colombier ,
et d'Irène-Madeleine, née Gred ; Merz ,
Pierre-Alain, fils d'Aimé-Pierre, conduc-
teur-typographe à Cressier , et d'Hen-
riette-Hélène , née Imer.

PROMESSES  DE MARIAGE . — 4 jan-
vier. Enggist , Ernst-Alfred, manœuvre à
Neuchâtel , et Kreml , Hermine à Zelsel-
mauer (Autriche).  5. Gremaud, Paul-
Joseph , cimentier et Donazzolo, Eomana-
Maria , les deux à Neuchâtel ; Chabod ,
Abele, aide-jardinier , et Salvi , Rosalia-
Santina , les deux à Neuchâtel ; Lingg,
Maurice-Paul , manœuvre à Saint-Sulpice ,
et Villlnger , Raymonde-Berthe, k Auver-
nler. 7. Wagner , Franz , coiffeur à Neu-
châtel , et Perret-Gentil-dit-Maillard Si-
mone-Alice, à Peseux ; Fluhmann ,
Alexandre , employé postal , et Bersler ,
Monique-Renée , les deux à Neuchâtel.

MARIAGE . — 5 janvier . FlUkllger , - Vlk-
tor-Eugen , manœuvre C.F.F. à Neuchâtel ,
et Hostettler , Jeanne-Philomène, à Chê-
ne ns.

DECES. — Amez-Droz , Jules-Alfred , né
en 1869, pensionnaire à Neuchâtel , veuf
de Marle-Séraphine née Monnin. 3. Yer-
sin , Adolphe-Alexandre-Henri , né en
1889 , professeur retraité à Colombier ,
époux d'Irma-Marguerite , née Kemmler ;
Marguet , Louls-Antonln, né en 1870, re-
traité de banque à Neuchâtel , époux de
Blanche-Marguerite, née Bétrix ; Ho-
stettler née Haas , Anna , née en 1874,
ménagère à Neuchâtel . veuve de Ho-
stettler , Ernest-Félix ; Hauser née Scher-
tenlelb , Rosa, née en 1877, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Hauser , Hein-
rlch ; Hunzlker , Walter-Otto , né en
1888, cuisinier à Neuchâtel , époux de
Marie-Mathllde , née Scheidegger ; Schlup,
Ernest-Henri , né en 1895, ancien pale-
frenier à Neuchâtel , célibataire . 5. Mollet
née Simmen , Marguerite , née en 1890 ,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Mollet ,
Frédéric-Charles ; Barrelet , Pierre-Char-
les-James, né en 1893, médecin à Neu-
châtel , époux d'Yvonne-Marguerite , née
Dubois. 6. Clerc , Louis-Elie , né en 1888,
directeur retraité â Neuchâtel , veuf de
Cécile-Alice , née Lesquereux ; Sterbenc ,
Antoine , né en 1892 , ferblantier à Pe-
seux , époux de Joséphine-Mathilde, née
Franel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 jan-vier. Température : Moyenne T 2 ,6 ;min. : — 4,8 ; max. : 0,0. Baromètre ':

Moyenne : 723.6 . Eau tombée : 2,2. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ¦ for-
ce : modéré depuis 11 h . 45, assez fort
à partir de 15 h . 15. Etat du ciel : cou-vert. Brouillard de 7 h . 45 à 8 h 30
Neige depuis 18 h. Cbuche de 3 cm à21 h. 30.

13 janvier . Température : Moyenne :
— 0.4 ; min. : — 1,4 ; max. : 0,2. Baro-
mètre : Moyenne : 712.6. Eau tombée :
8.0. Vent dominant : Direction : ouest ,
sud-ouest ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : couvert . Neige, couche de 18
cm. à 2*1 h . 30.

Niveau du lac, 12 janv. . à 7 h. 30 T 428.96
Niveau du lac, 13 janvier , à 6 h. : 428.96

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : à l'exception de quelques éclair-
cies locales en général très nuageux,
chutes de neige peu importantes loca-
les possibles. Bise modérée. Tempéra-
ture en général inférieure à zéro degré.

Nord-ouest et nord-est de la Suisse,
Suisse centrale, nord et centre des Gri-
sons : éclaircies locales dans la nuit
probables, autrement très nuageux ou
couvert . Chutes de neige peu Impor-
tantes. En plaine, température infé-
rieure à zéro degré surtout la nuit.
Vents faibles du nord à nord-est. En
montagne froid surtout la nuit.

Valais : ciel variable , nuit froide.
Sud des Alpes et Enaadine : en gé-

néral beau temps par ciel variable.
Vents du secteur nord en altitude, du
secteur est en plaine. Froid surtout en
montagne.

Depuis samedi soir il est tombé
18 cm. de neige à Neuchâtel

QUAND L'HIVER SE « FAIT »

Hier soir , à 19 h. 15, le speaker de
l'A.T.S., l isant  les prévisions du temps,
nous annonçait  la perspective de «quel-
ques chutes de nei ge peu importantes
possibles », alors que, derrière nos fe-
nêtres, du lac aux sommets du Jura ,
il neigeai t  presque sans arrêt depuis
samedi  en fin d'après-midi .  Si lés pré-
vis ions du temps n 'ar r ivent  même plus
à annoncer  le temps qu 'il fait , où al-
lons-nous ?

A Neuchâtel  et dans tout le canton,
les chutes de neige ont débuté  samedi
vers 18 h. 30 et se sont succédé après
de courtes accalmies jusque vers 21
heures d imanche  soir. Dans le centre
de la v i l le , la neige , avec la circula-
t ion , a été tôt t r ans formée  en « brouil-
lon », alors que dans le haut  elle te-
nai t , rendant  la circulat ion des véhi-
cules à moteur délicate, sauf sur le
circuit  du trolleybus de la l igne 8 où
la chaussée a été sablée durant  la
journée.

j Yci-j -e abondante
au l 'al-de- Travers

( c )  La neige a con t inué  de tomber sa-
medi soir — presque en temp ête —
et d imanche.  Hier m a t i n , il a fa l lu  que
les chasse-neige en t ren t  en action et
des ouvriers de la voirie ont été mo-
bilisés pour dégager les routes. Les
sk ieu r s  ont p rof i t é  de ce retour of fen-
sif blanc pour se livrer à leur sport
favori .

Le chasse-neige en action
à la Chaux-de-Fonds

(c) A par t i r  de samedi après-midi, la
neige est tombée en rafales, en rendant
d i f f i c i l e  la c i rcu la t ion  dans les rues.
Pendant  ta journée  de d imanche, l'hi-
ver a cont inué  à se mani fes te r .  La
couche fraîche a t t e in t  près de 20 cm.

Le chasse-neige a été passé dans les
rues.

A la Vue-des-Alpes
(c) La circulation sur la route de la
Vue-des-Alpes n 'a pas été entravée par
la neige tombée samedi et dimanche.
La couche fraîche a t te int  environ 25
cm. Le chasse-neige a été passé et la
chaussée sablée, ce qui a permis aux
véhicules de franchir le col sans au-
cune di f f icul té .  Aucun accident n 'est à
signaler  parmi les skieurs, assez nom-
breux , qui ont évolué sur les pentes
environnantes.

A Tête-de-Ran
Tête-de-Ran, depuis samedi, présen-

te de nouveau un visage hivernal. Il
est tombé environ 25 cm. de nei ge.
Les skieurs ne furent pas très nom-
breux. Cette chute de neige enlève un
gros souci aux organisateurs du cham-
pionna t  jurassien de ski , qui aura lieu
dimanche prochain.

Au Locle
Un vrai dimanche d 'h iver

(c) Depuis samedi soir et duran t pres-
que toute la journée de diimanche , la
neige est tombée recouvrant le sol
d'une épaisse couche.

Les hommes de la voiri e ont passé
le triangle le m a t i n  et l'après-midi. Cer-
ta ins  trains ont eu de légers retards.
Les autobus  postaux ont pu circuler
dans  le district , malgré la neige. Les
skieurs, eux , ont gagné les hauteurs
où ils ont pu profiter des champs de
neige pour y pratiquer leur sport fa-
vori.

Le groupe Sommartel dm C.A.S. a
établi comme l'an dernier ses 14 pos-
tes de secours-skieurs avec luges équi-
pées. Hier , aucun de ces postes n 'a été
alerté.

COKCELLES

La passagère neuchàteloise
rescapée

de l'« Andrea-Doria »
conte ses impressions

( s p )  Samedi après-midi , les pension-
naires de l 'hosp ice de la Côte ont eu
le pr iv i lège  d ' entendre Mme de Perrot-
de Chambrier, présidente du comité des
dames , venue leur raconter son vpyage
en Amérique f a i t  en ju i l l e t  dernier à
bord de l' « Andrea-Doria ».

Elle exp liqua à ses auditeurs com-
ment se déroulèrent  les événements
lors de la terrible catastrop he en mer,
la veille de l'arrivée à New-York.
Quantité de scènes dont les journaux
n'ont pus parlé  f u r e n t  contées et dans
ce grand malheur il f a u t  être heureux
qu 'il n 'y ait pas eu p lus de morts et
blessés , car il n'était pas fac i l e  d' orga-
niser les secours sur un bateau qui
donnait de la bande immédiatement
après le choc.

Notons que contrairement à ce que
les jouriiaux ont écrit à l'é poque , Mme
de Perrot n'a jamais déclare que les
marins italiens ne s 'étaient pas occu-
p és de leurs passagers. C'est là une pu-
re invent ion du correspondant d u n
journal  de Paris à New-York.  Mme de
Perrot se p lut à relever la belle tenue
des o f f i c i e r s  et des marins de l' «c Ile-
de-France » et la gentillesse des passa-
gers de ce bateau à l'égard des quel que
800 rescapés du naufrage.

Notons  que de leur coté les Améri-
cains organisèrent à la per f ec t ion  les
secours lors de l' arrivée de l' « Ile-de-
France » à New-York ; un grand nom-
bre de médecins , d ' inf irmières  ainsi
qu 'une masse d' ambulances étaient au
port  pour diriger sur les principaux
hôpitaux les 300 blessés de ce nau-
f r a g e .

L'économe de l'hospice , M. Ch. Du-
bois , tint à remercier très sincèrement
la conférencière de son intéressant ex-
posé.

CRESSIER
Nouveau conseiller général
M. Marc Ruedin , libéral , a été procla

mé élu conseil ler  général , en remplace
ment de M. Valentin Ruedin, démis
sionnaire.

MORAT
La fréquentation des éeoles

(sp) Les écoles de Morat sont fré quen-
tées actuel lement  par 508 élevés , dont
une centaine viennent  de 24 communes
des environs et de 3 cantons, Vaud , Ber-
ne et Fribourg. Parmi les écoliers du
dehors, 25 suivent  l'école primaire et
75 l'école secondaire.

Chaque année , le nombre des élèves
du dehors augmente. C'est à regret que
le Conseil communal  et la commission
scolaire se voient dans l'obligation de
refuser l'admiss ion de ces enfan t s  du
dehors , à moins  d'augmenter  le nombre
des classes et des ins t i tu teurs .  La Muni-
ci pal i té  ne peut augmenter  les tarifs
d'écolage, qui deviendraient  trop oné-
reux , mais  elle va ent rer  en pourparlers
avec les communes qui t iennent à ce
que les e n f a n t s  reçoivent leur instruc-
tion à Morat.  Un te r ra in  d'entente pour-
ra certainement être trouvé ; les com-
munes intéressées seront priées de pren-
dre à leur charge une part ie  des dépen-
ses supplémentaires  qui devront être en-
gagées.

DAUCHER

Les voyageurs ont dû être
transbordés de 9 h. à 13 h. 40
(c) Dimanche matin, le train de voya-
geurs partant de Bienne à 8 h. 52 a dé-
raillé quelques minutes plus tard , à
l'entrée de la station de Daucher, obs-
truant complètement la ligne. L'acci-
dent est dû à la neige qui a empêché
l'aiguillage de se faire à fond. Person-
ne n'a été blessé et les dégâts s'élè-
vent à quelque 3000 fr.

Un transbordement a permis aux
voyageurs de poursuivre leur route. II
en a été de même pour ceux uti l isant
les trains suivants. A Neuchâtel , les re-
tards ont été de l'ordre de vingt à
trente minutes.

Dès 13 h. 40, le trafic a repris nor-
malement.

Un tel accident montre une fois de
plus l'urgente nécessité qu 'il y a à
établir une deuxième voie en cet en-
droit.

La neige provoque
un déraillement dimanche

(c) En s amusant  avec des camarades
devant  la halle de gymnast ique, ven-
dredi soir , le pet i t  André Doglia , âgé
de 9 ans , s'est cassé le poignet droit et
fissuré l'avant-bras en tombant sur la
chaussée verglacée.

Chute sur la chaussée

Revendication ferroviaire
(c) Le Conseil communal des Verrières
vient , dans le cadre de la mise à l'en-
quête du projet d'horaire, de formuler
une revendication de façon que, dès le
2 ju in  prochain, le tra in 1472 qui quitte
les jours ouvrables notre gare frontière
à 5 h. 15, circule également le diman-
che.

C'est le 22 janvier  que la commission
cantonale des horaires se réunira pour
examiner  les revendications ou observa-
tions qui seront présentées quant au
nouveau projet d'horaire.

BETTES
Assemblée de la fanfare

(sp) Les membres de la fanfare «L'Ou-
vrière » ont tenu leur assemblée géné-
rale , sous la présidence de M. Jacques
Dalna. A cette occasion , l'honorarlat a
été conféré k MM. Marcel Lugeon , con-
seiller communal, et André Hlrtzel pour
services rendus lors de deux fêtes de
district.

Etoiles et chevrons ont été décernés à
MM. Max Addor et Willy Dubois (.25 ans
de sociétariat), Jean Ischer (20 ans),
Franois Pasche et Claude Muller (10
ans) et Paul Leuba (5 ans) alors que
12 récompenses furent remises comme
primes d'assiduité.

Enfin , 4 membres honoraires, MM,
Jacques Daina . J.-P. Steiner , Willy Bou-
quet et Charles Reymond ont été fêtés
pour 15 ans d'activité.

Quant au comité, il a été formé de la
manière suivante : MM. Jacques Daina ,
président ; Jean-Pierre Steiner , vice-pré-
sident ; Fritz Dubois et Martial de
Jonckheere, secrétaires ; Georges Blon-
deau , caissier ; Franois Dubois, archi-
viste.

Des malversations
à l'office postal provoquent

l'arrestation
d'une j eune employée

(c) L'administration des P.T.T. a ré-
cemment déposé une plainte pénale
contre inconnu à la suite d'irrégularités
— on parle de quelques milliers de
francs — qui ont été découvert es à
l'office postal de Fleurier.

La police de sûreté qui a procédé à
l'enquête a arrêté, à la fin de la se-
maine dernière, Mlle J. J. des Verrières,
âgée de vingt ans et demi , qui travail-
lait au bureau postal de Fleurier depuis
deux ans environ.

Mlle J. a été conduite à Neuchâtel
pour être tenue à la disposition du juge
d'instruction. L'enquête se poursuit.

FLEERIER

L'activité en 1956
des tribunaux civils et pénaux

du district
(c) En 1956, le tribunal civil du Val-
de-Ruz s'est occupé de 23 (24) affaires
jusqu 'à 600 fr., de 1 (4) affaires de 601
francs à 2000 fr., de 3 (2) affaires dont
la valeur litigieuse n 'était pas détermi-
née, de 8 (6) divorces ; au total 35 af-
faires (36).

Sur ces 35 affaires 1 (9) a donné Heu
à un jugement, 19 (14) ont été liqui -
dées sans jugement, retirées avant ou en
cours ' d'instruction, tandis que 15 (13)
étalent en cours d'instruction au 31 dé-
cembre. 35 (30) affaires ont été soumi-
ses à la procédure sommaire . Les mesu-
res de sûreté pour assurer la dévolution
d'hérédité furent les suivantes : apposi-
tions de scellés 1 (0) ,  inventaires 6 (3),
ouverture de testament 21 (20). Les dé-
cès ont été au nombre de 108 (86).

Certificats d'hérédité délivrés par le
Juge T 11 (6), déposés par les notaires :
39 (28) ; commissions rogatoires : 4 (4) ;
actions en main-levée d'opposition : 35
(36) ; réquisitions de faillite : 187 (146) ;
enchères publiques : 14 (16).

150 (202) affaires ont été renvoyées
devant le tribunal de police, 7
(6) devant le tribunal correctionnel ,
dont 3 (2) jugées sans administration
de preuves et 4 (4) jugées avec admi-
nistration de preuves.

LES HAUTS-GENEVEYS
Attention aux routes verglacées
(sp) Vendred i, vers 19 heures, deux au-
tomobilistes descendaient la Vue-des-
Alpes. Arrivée entre le Bas-des-Loges
et les Hauts-Geneveys. sur le t ronçon
droit , la première voiture, que condui-
sait M. S. H. de la Chaux-de-Fonds,
dérapa sur le verglas et f i n i t  par u,n
tête-à-queue. Ce que voyan t, le conduc-
teur de la voi ture suivante. M. G. B. de
Peseux, a f i n  d'éviter la collision , obli-
qua sur la gauche ; malheureusement
sa machine sort i t  de la chaussée, vint
buter contre  un arbre, puis l'avant du
véhicul e s'enfonça dans la terre.

M. G. B. souffre  de légères blessu-
res à l'arcade sourcilière, tandis que
sa voiture a subi de gros dégâts.

En Jurassien se distingue
en Amérique

(c) M. "Willy Rossel , dont les parents
habi tent  Tramelan , a obtenu le grand
prix de la 41me Exposition na t iona le
américaine  de l 'hôtel ler ie  et de l'art
cu l i na i r e  à New-York. M. Rossel est
actuellement chef au Hampshire-House,
à New-York.

LE IVOIRMONT
Jambe fracturée

Mlle Jacqueline Simonin , 15 ans, ha-
bitant au Noi rmont , s'est fracturé une
jambe en lugeant  sur la route qui con-
duit à Sous-les-Craux.

SAINT-IMIER
En enfant gravement brûlé

En tombant dans une seille d'eau
boui l l an te , le f i l s  de M. André Muller ,
un garçonnet âgé de 2 ans et demi ,
s'est gravement  brûlé.

L'accident s'est produit quand la
mère de l' e n f a n t , qui faisai t  la lessive,
allait p lacer celte seille d'eau à un
endroit  p lus sûr. Le fai t  que la seille
con tena i t  du l inge  a évité  que tout le
corps du petit  soit brûlé.

Le malheureux e n f a nt , qui a été
transporté à l'hôp ital , souf f re  de brû-
lures du deuxièm e degré principale-
ment au dos.

Ce démon de Jacotte
Notre nouveau feuilleton

: Un démon , Jacotte ? Vous j u-
: gérez vous-même en lisant l'œu-
: vre de Pierri Alciette. Pauvre ,
: elle eut le tort d'aimer un hom-
i me que ses parents destinaient à
\ une f i l l e  riche. Même en appre-
\ nant un terrible secret , une fo i s
\ son ami marié , elle reste digne
\ et suit sa voie. Démon , elle l'est
\ un peu quand elle se révolte ,
: mais vous aimerez Jacotte et li-
\ rez ses aventures avec p laisir.
| C' est du moins ce que nous es-
| p érons.
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Les Hongrois sont arrivés
(sp) Les réfug iés hongrois, pour les-
quels toute la population du village
avai t  préparé un logis accuei l lant,  sont
arrivés mercredi ma t in .  C'est un jeune
couple de Budapest ,  qui ne connaî t  pas
un mot de français.

Causerie sur la médisance
(sp) Mme Secrétan-de Perrot , femme
d'un pasteur de la Chaux-de-Fonds, est
venue parler aux femmes de la pa-

roisse d'un sujet délicat: «La médi-
sance ». Cette causerie a obtenu un
franc succès.

PAYERNE
La Broyé poll|iée

(sp) Mercredi , vers 13 h., la Broyé a
été à nouveau souil lée par de l 'hui le
ou du mazout.  On en signale la cause.

Les corbeaux auraient été
empoisonnés

(sp) Nous avons signalé, il y a quel-
ques jours , que de nombreux corbeaux
avaient  été trouvés morts sur les
champs, dans la Broyé.

Or , il ne s'agira i t  pas d'une épidé-
mie , mais plutôt de graines empoison-
nées , répandues sur les champs par les
agriculteurs pour combattre les mulots
et les taupes.

L' inconvénient, c'est que ces graines
empoisonnées const i tuent  un danger sé-
rieux pour le gibier à plumes, qui est
très abondant dans la Broyé.

Conférence à Vers-chez-Perrin

(sp ) L'Union chrétienne de jeunes gens
a organisé. Jeudi soir , au café de Vers-
chez-Perrln , une conférence pour les
agriculteurs des hameaux de Payerne
M. Georges .Thévoz , syndic et député k
Missy, a parlé , devant un auditoire com-
pact , des questions agricoles qui sont à
l'ordre du jour et a été écouté avec
beaucoup d'attention.

Une intéressante discussion suivit l'ex-
posé du conférencier.

Le bureau de l'executif
(sp) Dans sa dernière séance , la Muni-
cipalité de Payerne a constitué son bu-
reau de la manière suivante : président :
M. Cornamusaz , syndic ; ler vice-prési-
dent : M. Jacques Givel . municipal ;
2me vice-président : M. Achille Meyer ,
municipal.

GRANDCOUR
Le budget

(sp) Le budget de la commune de
Grandcour a été arrêté comme suit :
recettes : 143,935 fr. ; dépenses : 152 ,308
francs ; déficit présumé : 8373 fr.

Ene innovation
(sp) Pour la première fols , la commune
a nommé un employé permanent , en la
personne de M. Edmond Ruchat.

Ce nouveau fonctionnaire sera tout à
la fois agent de police et garde-cham-
pêtre, huissier municipal et cantonnier
communal; il s'occupera également du
cimetière et du service des eaux.

VEITEBOEEF

Ene collision due à la neige

(c) Dimanche après-midi , peu avant  14
heures, au virage de Grange-la-Côte, au-
dessus de Vuitebœuf , une voiture , qui
descendait de Sainte-Croix , dérapa sur
la neige et entra en coll ision avec une
auto venant  en sens inverse. Les deux
machines ont subi d'assez sérieux dé-
gâts.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du journal)

Sur 1 égratignure
de la Joconde

Monsieur le rédacteur ,
Une pierre , nous dit-on , a été lancée ,

au Louvre , contre la Joconde ; contre
ce fac-similé de l'épouse du Florentin
Glogonda.

Mais est-ce bien l'œuvre de Léonard
qui a été lapidée ? On connaît l'his-
toire rocambolesque du vol de La Jo-
conde. On connaît aussi la raison don-
née par l'auteur de ce larcin . Raison
que vraisemblablement ce vieil impos-
teur d'Apollinaire avait suggérée à ce
peintre en bâtiment , lequel se souciait
autant de la Joconde que de sa pre-
mière culotte. « Cette figure , a-t-11 dit ,
avait une telle ressemblance avec ma
petite amie demeurée au pays, que je
n 'ai pu résister à l'envie de m'emparer
de son sosie. »

A ce sujet , les journaux ont publié
des histoires extravagantes. On a dit ,
par exemple , que l'auteur de ce vol
voulait restituer cette toile illustre k
l'Italie !

Ce vol est avec la farce du douanier
Rousseau les deux plus sensationnelles
fumisteries de Guillaume Apollinaire.

C'est le 11 décembre 1913 que la Jo-
conde a été retrouvée , c 'est-à-dire deux
années environ après qu 'elle eut été
dérobée. Or , il est permis d'Imaginer
ce qui a pu se passer entre la date où ,
sur l'instigation du poète , Vincenzo Pe-
rugla a enlevé la Joconde , et ce 11 dé-
cembre 1913, où la Joconde fut retrou-
vée , non pas chez le peintre en bâti-
ment , le voleur , mais chez un antiquai-
re approximativement florentin comme
Apollinaire était approximativement fran-
çais.

Il existe d innombrables Joconde ulté -
rieures à celle qui fut exécutée par le
Vinci. Joconde du XVIme , du XVIIme ,
du XVIIIme , du XlXme et du XXme
siècle. L'une d'elles , plus particulière-
ment réussie, allait être sélectionnée par
nos deux compères : le poète et l'anti-
quaire . Après quoi , il s'agissait simple-
ment de reproduire les craquelures de
l'original sur la copie choisie. Les fabri-
cants de faux tableaux savent avec quel-
le facilité les craquelures peuvent être
imitées. Seuls , des yeux de peintre —
non abstrait bien entendu — peuvent
distinguer la nuance Imperceptible en-
tre des craquelures naturelles et des
craquelures provoquées.

L'antiquaire florentin conserve la faus-
se Joconde et cède la vraie à quelque
milliardaire américain , lequel fait tenir
au vendeur un chèque , en le priant de
bien vouloir Inscrire lui-même le chif-
fre qui lui plaira.. .

Puis, la Joconde illusoire reprend le
chemin du Louvre. Elle est mise sous
cloche , et une balustrade empêche dé-
sormais les curieux de s'en approcher
comme 11 conviendrait pour mieux la
voir.

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur ,
mes salutations distinguées.

Octave MATTHEY.

CORRESPONDANCES
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Monsieur et Madame E. FUCHS

et leur fils Edgar ont la joi e d'an-
noncer la naissance de leur petite

Christiane
11 janvier 1957

Clinique i, rue F.mlle-Argand
du Crêt

Monsieur et Madame
Jacques GT7YE-SOGUEL ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Frédéric
le 12 janvier 1957.

Maternité Lie Noyer
de Couvet Lee Bayards

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) M. Félix Baumberger , âgé de 79
ans , fabr ican t  à Zurich , l'une des victi-
mes de la col l is ion d'automobiles sur-
venue mercredi  passé à la sortie d'Es-
tavayer, a regagné son domici le  samedi
à 13 heures dans un hélicoptère de la
place de Bcl p.

L'arrivée de l'appare i l  sur un champ
près de l'hô pi ta l , vers 12 heures, avait
att iré une fou le  nombreuse. Elle a eu
le lois ir  d'assis ter  à un embarquement
peu bana l .

Le voyage de retour n'a duré qu 'une
heure et s'est fait dans d'excellentes
condi t ions .

Estavayer-Zurich
en hélicoptère

Un motocycliste
et un piéton blessés

(c) Samedi soir , vers 20 h. 10, sur la
route de Lausanne, au lieu dit t La
Brasserie », à l'entrée d'Yverdon, un
motocycliste, qui roulait  en direction
de cette dernière ville, a renversé un
piéton cheminant  au bord de la chaus-
sée. Tous deux ont été blessés. Le mo-
tocycliste, qui a fait une chute, souffre
d'une  commotion cérébrale et de plaies
diverses. Le p iéton a une fracture du
péroné de la jambe droite et des con-
tusions. Ils ont dû être transporté»
à l'hôpital local.

YVERDON

LES V E R R I È R E S
L'adieu des autorités
à M. Etienne Du Rois

(c) On n'aime pas les départs, et, même
quand l'ultime réunion est tout em-
preinte de cordialité comme ce fut le cas
mercredi soir lors des adieux du milieu
scolaire à M. et Mme Etienne DuBois,
le ton dominant est la mélancolie. Heu-
reux d'être encore ensemble, on sent ce-
pendant la séparation inévitable et tou-
te proche.

La commission scolaire , M. Berner,
inspecteur des écoles, le comité des fem-
mes inspectrices, le Conseil communal,
le corps enseignant , tous étaient pré-
sents pour témoigner reconnaissance, es-
time et amitié à celui qui fut pendant
plus de douze ans directeur de l'école
secondaire et secrétaire de la commis-
sion scolaire et à son épouse.

La grande salle du collège avait perdu
son austérité. Des mains féminines l'a-
vaient parée de verdure ; les tables y
avalent été dressées et fleuries avec
goût . Un repas, préparé sous la direc-
tion de Mlle Haldemann, maîtresse de
l'école ménagère , fut servi avec grâce
par ses élèves.

C'est au cours de ce repas que les
orateurs exprimèrent la gratitude et les
vœux de tous à ceux qui nous quittent
après tant d'années de dévouement.

Mme DuBois avait bien voulu se char-
ger de l'enseignement de l'anglais à
l'école secondaire; pendant le souper ,
les convives eurent le grand plaisir
d'entendre un groupe d'élèves chanter
en anglais sous la direction de leur
professeur .

Monsieur et Madame Edmond Delor-
me-Bovet et leurs f i l les Viviane et Gil-
berte, à Lugnorre, ainsi  que les familles
parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Bertha DELORME-GAILLET
leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tan te , cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à leur tendre
affec t ion  le samedi 12 janvier  1957, à
l'âge de 83 ans.

Sur Dieu seul mon âme se re-
pose en paix .

Ps. 62 : 6.

L'ensevelissement aura lieu à Lu-
gnorre mardi 15 janvier, à 14 heures.
Cult e pour la famil le  à 13 h. 30.

Monsieur Walter  Erni , h Peseux ;
Monsieur et Madame Armand Gui-

nand, à Etréchy (Seine et Oise) ;
Monsieur et Madame Louis Guinand

et leurs e n f a n t s , à Etréchy (Seine et
Oise) ;

Monsieur et Madame René Guinand et
leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Alfred Jeanne-
ret et leurs enfants , à la Chaux-dc-
Fonds ;

Monsieur  et Madame Georges Gyger,
à Paris :

Madame Gaspard Erni , à Moudon J
Monsieur Georges Erni, à Renens ;
Monsieur  et Madame Louis Gra f et

leurs e n f a n t s , à Moudon ;
Mademoise l l e  Alice Ulr ich , à Neuchâ-

tel :
Mademoisel le  Clémence Thiébaud, à

Neuchâtel ,
a ins i  que les familles parentes et

alliées ,
o n t  le chagrin de faire part du décès

de

Madame Walter ERNI
née Germaine GUINAND

leur  bien chère épouse. Fi! t c. sceur,
nièce, parente et amie, qui  est décédée
le 12 janvier  1057, après une longue
maladie.

Peseux , le 12 j anv ie r  1957.
(Combes 1)

Mais , si tu peux quelque chose,
viens à notre secours, aie compas-
sion de nous.

Jésus lui dit : SI tu peux I...
Tout est possible à celui qui

croit.
Marc 9 : 22-23.

L'ensevelissement , sans  su i l e , aura
lieu à Peseux le 14 j anv ie r, à 13 heu-
res. Cul te  pour la f ami l l e  au domicile
à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Seigneur à qui Irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6 : 68.
Mademoiselle Agnès-Yvonne Veuve, à

Neuchâtel  ;
Monsieur  René Veuve, à Genève ;
Mademoiselle Yvette Veuve, à Genè-

ve ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées Thiébaud , Juvet, Veuve et Tou-
chon,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Jules VEUVE
née Lina THIÉBAUD

leur bien chère maman , g rand-maman,
sceur, t a n t e  et parente ,  que Dieu a re-
prise à Lui à l'âge de 79 ans , après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 12 j anv ie r  1957. •
(Faubourg de la Gare 7)

L ' incinéra t ion , sans suite, aura lieu
mard i 15 j anv ie r , à 15 heures. Culte à
la chapelle du crématoire .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Léon Musy-Ducry, h Marin ;
Mademoise l l e  Marie-Rose Musy, à

Mar in  ;
Mons ieur  et Madame  Den i s  Musy-Mina

et leurs  e n f a n t s , à Neuchâtel ;
Mons ieur  Léon Musy, à M a r i n  ;
Monsieur  et Madame  Walther Schaller

et leurs e n f a n t s  ;
Madame Denise von Buren-Musy ;

Monsieur  et M a d a m e  Eric Burkhalter-
von Buren , à N e u c h â t e l ,

ainsi  que les f a m i l l e s  parentes et
alliées , k Dompier re  et à Fribourg,

ont la douleur  de fa i re  par t  du décès
de

Monsieur

Léon-Edouard MUSY
appointé  de gendarmerie  retraité

leur cher époux , papa , heau-père, grand-
père , oncle et pa r en t , que Dieu a repr is
a Lui dans sa 79me année, m u n i  des
sa in t s  sacrements  de l 'Eglise , après une
courte m a l a d i e  supportée  avec courage
et résignation.

Marin , le 12 j anv ie r  1957.
Bon papa , repose en paix et

veille sur nous.
L'ensevel i ssement , avec su i te  aura

lieu lundi  14 j anv ie r , à 13 h. 30.
Domicile  mor tua i re  : Mar in , le T i l l eu l .

R.Ï.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
(¦̂ ¦¦¦¦ iBBanBH

Les membres dc la Société des agents
de la police cantonale  neuchàteloise
sont informés du décès de leur collè-
gue

Léon MUSY
appointé de gendarmerie  en retraite
Ils sont  priés d'ass is ter  à l'enterre-

ment l u n d i  14 janv ier  1957, à 13 h. 30.
à M a r i n .

IN MEMORIAM

Josette B0LLIN-R0MAN0
14 janvier 1955 - 14 j anvier  1957
Le temps passe, mais ton souvenir

demeure.
Ta famille.

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENT RALE

1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans  le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l' avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.
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I **¦» ! SOLEIL lever 3 h. 10
coucher 17 h. 01

janVIBr I LUNE lever 15 h. 21
B coucher 6 h. 07


