
L Angleterre
en difficulté

L

E bilan économique de la Grande-
Bretagne pour les neuf premiers
mois de 1956 était positif. La pro-

duction augmentait , les prix restaienf
stables, les exportations s'accroissaient et
la consommation intérieure ne s 'élevait
que modérément. Tout indiquait que le
gouvernement avait enfin réussi à ju-
guler l'inflation grâce à sa politique de
restrictions budgétaires ef de resserre-
ment du crédit.

Mais le conflit du Moyen-Orient a
(oui remis en question. L'« opération
Suez » n'a pas seulement coûté des
sommes folles au Trésor, elle a encore
(ail fondre d'un quart depuis le mois
d'août les réserves d'or et de dollars
de la Grande-Bretagne, provoqué une
hausse des prix, aggravé le danger des
revendications sociales el freiné l'expan-
sion industrielle en raison de la pé-
nurie de pétrole.

En décembre, le déficit du bilan com-
mercial de l'Angleterre avec le reste
du monde a augmenté soudain de
13 millions de livres sterling par rap-
port à la moyenne des déf icits d'oc-
tobre et de novembre. La monnaie était
directement menacée, et Londres du!
solliciter des crédits du Fonds moné-
taire international et de la Banque
Import-Export de Washing ton pour ren-
forcer ses réserves et soutenir le cours
de la livre.

Le danger n'est pas écarté pour
autant. Une nouvelle vague de reven-
dications de salaires émanant de pres-
que tous les secteurs de l'industrie dé-
ferle maintenant sur le gouvernement.
Ces demandes sont dûment motivées
par la hausse du coût de la vie (les
prix du pain, du sucre et du thé ont
élé relevés, les tarifs des transports en
commun londoniens sont majorés depuis
le 1er janvier et d'autres augmenta-
tions sont à craindre en raison du re-
lèvement du prix de l'essence).

Le gouvernement ne pourrait dès lor«
éviter la revalorisation des salaires qu'à
la condition d'empêcher toute nouvelle
hausse du coût de la vie. Le problème
est vital, car la production industrielle
britannique ,̂ oif être « comp élitive »
pour ne pas aggraver le déficit de la
balance commerciale.

Les pressions sont telles, pourtant, que
Véiévation générale des prix paraît in-
évitable. Dès lors, la fameuse spirale
de l'inflation pourrait bien se remettre
en mouvement et placer le nouveau
cabinet MacMillan devant les pires dif-
ficultés. Le problème d'une éventuelle
dévaluation de la livre sterling reste
donc posé.

Jean HOSTETTLER.

Le général Salan l'échappe belle

Le général Salan vient d'échapper à un at tentat  qui a coûté la vie à un de
Ses adjoints . A la tombée de la nu i t , deux bazookas rud imen ta i r e s , placés
Sl'r le toit de la maison située en face du quar t ie r  général  d'Alger , ont
laissé par t i r  deux projectiles an t ichars  qui ont éclaté dons  le bureau du

général. Le ou les auteurs de l'attentat se sont échappés.

Le résultat des élections polonaises
f̂lMn m^m» toma MV L-N-m ^̂  «.

Au f ront national la majorité des suffrages
# Atmosphère de calme et de gravité # Quelques incidents locaun
• Participation électorale : 90% • Liberté du scrutin relative

PARIS, 20 (A.F.P.). — Les élections pour l'assemblée natio-
nale polonaise ont commencé dimanche matin et « se sont dérou-
lées dans une atmosphère de calme et de gravité » déclare l'agen-
ce polonaise de presse, qui précise que les bureaux de vote ont
ouvert à 6 heures et que des files d'électeurs s'étaient formées
bien avant l'ouverture des portes.

« Votez sans barrer aucun nom et
vous voterez pour l'indépendance
de la Pologne, pour la paix et pour
une vie meilleure en faveur de ses
citoyens », écrit « Tribuna Ludu ,»,
organe central du parti ouvrier uni-
fié polonais, que cite également
l'agence PAP.

Dans l'ensemble, les journaux ci-
tés par l'agence, soulignaient que
les élections polonaises « sont au
centre de l'attention de l'opinion
publique mondiale ». Ils publiaient
également en première page le dis-

cours radiodiffusé prononcé samedi
soir par M. Gomulka et rendaient
compte des derniers meetings élec-
toraux.

Les dernières
recommandations

de M. Gomulka
Le chef du parti communiste polo-

nais avait déclaré que seule une Polo-
gne socialiste pouvait subsister, en tant
qu 'Etat souverain et indépendant , sur

la carte de l'Europe. C'est ce que savent
aussi les ennemis du pays qui ont con-
seillé aux électeurs de tracer les noms
des candidats du parti ouvrier unifié.
Ces gens-là veulent précipiter le pays
dans le chaos et l'anarchie. »

M. Gomulka invitait la nation à dé-
poser des listes intactes, c'est-à-dire de
voter pour les candidats du front unif ié
national , qui figurent en tête de liste.

(Lire la suite en 9me page)

Wladisla'i Gomulka

Gomiuka plébiscité

Condamnation
à mort

d'insurgés

A BUDAPEST

(Lire nos i nf o r m a t i o n s  en
dernières dépêches)

Pas de spectateurs
au match de football

Transports boycottés à Barcelone

BARCELONE, 20 (A.F.P.). — Après le boycottage des transports en commun,
la population de Barcelone a app liqué, dimanche, la consigne de boycottage
des spectacles afin de marquer son mécontentement i pour les- conditions écono-
miques actuelles.

C'est ainsi que presque toutes , les: places, populaires du stade de Las Cortes
où' se' disputait un match de football comp tant pour le champ ionnat de ligua
étaient vides. D'autre part les files d'attente du dimanche devant les cinémas
avaient entièrement disparu.

Un très petit nombre de trams circulent encore — vides — dans les rues
de Barcelone.

Réponse allemande à des critiques anglaises

Nous sommes loin d'une véritable entente
avec nos voisins occidentaux

BONN, 20 (DPA). Le service
de presse du parti socialiste ' alle-
mand a répondu samedi aux réac-
tions « brutales et parfois chauvi-
nistes » de certains journaux britan-
niques à l'annonce de la future no-
mination du général allemand Spei-
del au poste de commandant en
chef des forces de terre Centre-Eu-
rope de l'OTAN.

Le général Speidel , écrit ce ser-

vice de presse, est un homme hono-
rable au caractère irréprochable.
Paris lui doit d'avoir passé presque
intact aux mains des alliés, car le
général Speidel a refusé l'ordre de
destruction de Hitler. Des officiers
anglais, américains et français ne
tarissent pas d'éloges sur sa loyauté
et son esprit d'équi pe. Toutes ces
qualités ne comptent plus semble-
t-il , au moment où il s'agit de placer
des troupes br i tanni ques et fran-
çaises sous son commandement.

Les réactions de la presse britan-
nique « montrent combien nous
sommes encore éloignés d'une véri-
table entente avec nos voisins occi-
dentaux ».

D'autre part , lit-on encore, une
des faiblesses de la politi que occi-
dentale envers l'Allemagne se mani-
feste ici : les gouvernements occi-
dentaux désirent une  Allemagne
armée, mais leurs peup les n 'ont pas
encore admis cett e nécessité.

Le général Speidel est irréprochable
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Les chiffres qui viennent d'être
publiés par le ministère anglais du
commerce montrent  que le déficit
commercial de la Grande-Bretagne
avec le reste du monde a atteint en
décembre 42 ,9 millions de livres. Les
exportations se sont élevées à
253.700.000 livres , soit 40 millions de
moins que la moyenne d'octobre et de
novembre. Les importations ont
atteint 307.800.000 millions , soit 29
millions de moins que la moyenne
des deux mois précédents.

Les réexportations se sont chif-
frées à 11,2 milions de livres , soit
2,5 millions de moins que la
moyenne d'octobre-novembre. Le dé-
ficit prévisible du bilan commer-
ciel de 1956 est de 571 millions de
livres , ce qui représente par rapport
à 1955 une diminut ion de 288 mil-
lions. Dans ce nombre ne figurent
pas les rentrées provenant des assu-
rances et de la navigation.

Les exportations sont évaluées en
1956 à 3173 millions de livres , soit
une augmentation de 267 mil l ions ou
plu s de 9 % par rapport à l'année
record de 1955.

Les importations sont taxées à
3890 mill ions , sans modification
appréciabl e par rapport à l'année
précédente. Les prix des importa-
tions ont augmenté en moyenne de
2 %. Les réexportations sont estimées
en 1956 à 116 mil l ions de livres , soit
27 miflion s de plus qu 'en 1955.

Déficit commercial pour 1956 :
571 millions de livres

POUJADE CANDIDAT
dans le premier secteur de la Seine

Evénement politique à Paris

Sa décision - véritable va-tout - modifie sensiblement
le rapport des forces pour l'élection au second tour

Notre correspondant de Paris nous écrit  :
La candidature Pierre Poujade au scrutin de ballottage du premier sec-

leur de la Seine risque de modifier, assez sensiblement, le rapport des forces
politiques en présence dans cette immense circonscription (560,000 électeurs
et électrices] de la rive gauche. Le candidat modéré Julien Tardieu arrivé en
tête au premier tour est le plus directement menacé et l'on comprend fort
bien que qualifiant « d'intempestive » l'entrée de Poujade dans l'arène, II ait
aussitôt tiré la sonnette d'alarme et alerté l'électeur sur les dangers d'une
manœuvre de diversion qui ne peut que servir les « intérêts du parti com-
muniste ».

Pierre Poujade

La décision du leader de l'U.D.CA.
n'a guère étonné les milieux po-
litiques. Dès le lendemain du pre-
mier tour on savait en effet que
le quartier général poujadiste médi-
tait ce qu 'il appelait par avance
« une grosse surprise » et le bruit
avait même couru un moment qu 'il
allait présenter le général Jacques
Faure actuellement aux arrêts de
rigueur pour « intempérance de lan-

gage » et « anticonformisme gou-
vernemental ».

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en 9me page )

Fin des débats à New-Yo rk sur le Moyen-Orient

Israël espère néanmoins obtenir des garanties

NEW-YORK, 19 (Reuter). — L'assemblée générale de
l'O.N.U. a voté à une très forte majorité une résolution qui
exige le retrait total d'Egypte des troupes israéliennes. M.
Hammarskjoeld y est en outre invité à faire rapport sur cette
question à l'assemblée générale dans les cinq jours. Cette
résolution déntare ww 'Ssraël n'ait ms ûowé suite aux précé-
dentes résolutions demandant un retrait total et immédiat.

Israël et la France mit vole contre,
Cuba et Costa-Rica se sont abstenus,
et 74 pays ont voté pour.

L'adoption de la résolut ion a mis
fin au débat de l'assemblée sur ce
sujet. Un nouveau débat aura vrai-
semblablement lieu lorsque M. Ham-
marskjoeld présentera son rapport.

Intervention française...
Au cours de la discussion , M. Guil-

laume Georges-Picot , représentant de
la France , s'est prononcé contre la ré-
solution. Il a notamment  fait valoir
que la résolution du 2 novembre de-
m a n d a n t  le retrait  d'Egypte des for-
ces étrangères , contenai t  d'autres clau-
ses por tan t  no t ammen t  sur l'obligation
des parties de s'abstenir d'incursions
sur le territoire de l'autre , sur la
réouverture du canal de Suez et le
ré tab l i s sement  de la sécurit é et de
la liberté de la navigation.

... et regrets israéliens
A près le délégué français , M. Aba

Eban (Israël) a déclaré que le retrait

des forces israéliennes d'Akaba et de
Gaza doit s'accompagner de mesures
emp êchant la reprise des hostilités. En
ce qui concerne le passage de la réso-
lution demandant que M. Hammarsk-
joeld fasse rapport dans les cinq
jours du retrait  israélien , M. Eban
a regretté qu 'il soit si vague et ne
prévoie rien au sujet de Gaza et
d'Akaba , permettant ainsi à l 'Egypte
de bloquer à nouveau le golfe d'Akaba.
Quant à Gaza , les commandos égyp-
tiens ne manqueront  pas de reprendre
leurs activités à part ir  de cette ré-
gion lorsqu'elle sera réoccupée par les
forces égyptiennes , a dit M. Eban.

(Lire la suite en 9mc i»as*o)

L'Assemblée générale de l'ONU exige
le retrait total des forces israéliennes

Fin des entretiens arabes du Caire

en échange de celle qu'offrait la Grande-Bretagne

Les quatre pays arabes remettent
la doctrine de M. Eisenhower

LE CAIRE, 21 (Reuter). — L'Egypte, l'Arabie séoudite et la Syrie ont
décidé, samedi, de fournir à la Jordanie une aide d'un montant de 12,5
millions de livres égyptiennes pour compenser la perte de l'aide annuelle
de la Grande-Bretagne. Les milieux politiques arabes ont aussitôt annoncé
que la Jordanie allait prendre des mesures immédiates pour mettre fin au
traité anglo-jordanien, aux termes .
duquel la Grande-Bretagne accorde
une aide financière à la Jordanie
pour pouvoir utiliser dans ce pays
des bases militaires. Le ministre d'Etat

jordanien aux affaires étrangères a
précisé que ces démarches allaient
s'effectuer par voie diplomatique.

(Lire la suite en 9nie page)

Egypte, Arabie et Syrie accordent
une aide financière à la Jordanie

NEW-YORK , 21 (A.F.P.). — On dément
de très bonne source de la manière
la plus formelle l'affirmation du co-
lonel Nasser selon laquelle des sociétés
privées américaines auraient offert  de
louer lc canal de Suez.

Cette aff i rmation du chef du gouver-
nement égyptien semble cacher un dépit ,
car , indique-t-on à New-York , le co-
lonel Nasser lui-même a récemment en-
voyé à New-York un de ses adjoints
pour essayer d'intéresser certaines com-
pagnies pétrolières américaines à la
formation d'un groupement financier
susceptible d'assurer le financement de
l'exploitation du canal de Suez.

Un démenti américain

Atteinte  de somnambulisme, Mme
Wollner , de Hayward (Cal i forn ie ) ,
sanait qu 'il lui arrivait de se lever
et de marcher clans son sommeil.
Elle s 'était habituée à cette inf ir-
mité , qui n'avait pas eu jusqu 'à
présent de fâcheuses consé quences.

Elle a éprouvé tout de même
une certaine émotion , un jour  de la
semaine dernière , en se réveillant
brusquement au volant de son au-
to, à 60 kilomètres de son domicile.

Sans s 'en douter , elle s 'était ha-
billée , avait sorti sa voiture du ga-
rage , aimit traversé. Oakland , seins
p hares (et  sans accident), pour ne.
se réveil ler qu 'à t'est d'IIag u iard ,
alors que la voiture gravissait une
cote.

Somnambulisme motorisé



Ce démon de Jacotte

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par /
PIERRE ALCIETTE

Seule, Jacotte resta debout un
long moment, cherchant du regard
ce qu'elle pourrait réduire en miet-
tes — qui appartienne, bien enten-
du, à cette tante Julie qu'elle se
sent bien près, à cette minute, de
détester.

Ne voyant rien qui réponde à ses
besoins, elle s'acharne sur la cor-
delière de l'indésirable pyjama.

La cordelière changée en corde
à nœuds :

— De Charybde en Scylla mur-
mura-t-elle, rageuse : cette Mme de
Chalignac, avec sa voix en robinet
d'eau tiède et ses gants de velours,
est despotique, ma parole, comme
un Mussolini.

Eh bien ! Jacotte ira gagner sa
vie ailleurs. Après tout, elle a ses
bachots. Et il ne s'agit sans doute
que de vouloir...

Deux coups de ciseaux à sa cein-
ture la soulagèrent un peu. Avec
plus de calme, elle se prit à réflé-
chir. S'en aller. Mais où ? Chez Ly-
liane ? Non , ce n 'était pas possible.

. Mme Bossanges était trop liée avec
Mme de Lembaye pour recueillir

Jacotte après un pareil coup d'Etat.
Cependant, trouver une situation

qui lui permette de vivre... Com-
ment ? Et à quelle situation la jeune
fille peut-elle prétendre ? Le ba-
chot, cela mène à tout , mais à con-
dition de savoir s'orienter. Et il
faut du temps !

Que de fois Lyliane le lui avait
conseillé : « Songe donc à préparer
l'avenir. On ne sait jamais... Moi ,
si mes parents, avec leurs idées
désespérément rétrogrades, ne m'en
empêchaient , je ferais mon droit et
deviendrais avocate. Travailler avec
acharnement pour devenir quel-
qu'un , cela me tourmente, certes,
plus que le mariage. »

Mais Jacotte n'avait jamais par-
tagé semblables idées. Se marier,
posséder un foyer où s'agiteraient
des marmots, hn semblait le meil-
leur.

La jeune fille ponctuait ses réfle-
xions de profonds soupirs : « Que
faire , grand Dieu , que faire ?... »

Longtemps, elle resta songeuse et
comme accablée. Ses yeux, errant
sur les choses, découvrirent sou-
dain , dans un groupe pris, jadis , au
Luxembourg, par Lyliane , le franc
visage de Roland. Et ses pensées
faisant brusquement volte-face, elle
conclut qu'il n 'y avait pas lieu de
tant se désoler. Son avenir n'était-
il pas assuré envers et contre tous
par les promesses de celui qu 'elle
aimait  ? Son passage ici n 'était, en
somme, qu'un intermède désagréa-

ble. Il fallait prendre son mal en
patience, ronger son frein. La geô-
lière avait l'air terrible, mais la
geôle aurait pu être pire.

Jacotte s'est laissée choir sur le
lit près de ses poupées. Joséphine
Baker, selon son habitude, rit de
toutes ses dents, moqueuse. Pierrot,
ses doux yeux clairs posés sur la
jeune fille , semble lui dire :

« Qu 'importent les heures grises
à qui poursuit son rêve ?... »

Sans doute Jacotte comprend-elle
le muet langage ? L'intarissable
gaieté de l'exotique compagne que
lui donna Roland , l'amuse. Mais il
y a, entre elle et le Pierrot couleur
de lune , une affinité de sentiments
qui les rapproche parfois étrange-
ment l'un de l'autre. Son visage que
le débat a crispé se détend , son
regard s'illumine. Des vers chan-
tent dans sa mémoire. Elle récite,
lyrique :
Soyez comme l'oiseau posé pour un

Sur des rameaux trop frêles, [instant
Qui sent plier la branche et qui chante

Sachant qu'il a des ailes... [pourtant
Des ailes ! Jacotte a fermé les

yeux. Oublieuse de Mme de Chali-
gnac , des redoutables fossiles et de
l'heure, elle est repartie d'un vol
léger , vers le rose palais des illu-
sions.

IV
Jacotte de Trézel à son amie Ly-

liane Bossanges.

« Les Genettes », 23 mai.
«Non vrai, Lyliane, tu es jalou-

se ? Je lâche, dis-tu, l'amitié, ce
diamant, pour l'amour qui n 'est, le
plus souvent, que miroir aux
alouettes.

» Je ne te pardonnerais jamais le
« miroir aux alouettes » si je ne
croyais ton scepticisme dicté sur-
tout par le désir d'aiguillonner ma
paresse.

» C'est exact tout de même : je
bombarde Roland de lettres sans
nombre et sans fin , auxquelles,
d'ailleurs, il répond avec la fidélité
coutumière, tandis que je ne t'ai
adressé, depuis mon départ, que de
petits bouts de mots.

» Excuse-moi. La faute en est aux
occupations variées qui absorbent
mes jours , puis au sommeil qui me
surprend , le soir, assez tôt, et m'en-
lève tout courage d'écrire.

» Je vais réparer cela et l'en-
voyer, sans plus attendre, en cet
après-midi de dimanche qui me
laisse quel ques loisirs, les détails
que tu réclames sur ma vie d'amou-
reuse en exil.

» Quinze jours déjà que je suis
ici. Rien qui ressemble moins à
mon existence d'hier que celle d'au-
jourd 'hui.  L'étrange pays que ce
pays des Landes : la mer, le sable,
les pins. Et puis le sable , les pins,
la mer. •

» Je songe à ce Paris bruyant et
animé que j'aime , à nos équipées
clans le joli cabriolet que tu fais si

adroitement zigzaguer entre les obs-
tacles. A ces concerts, ces confé-
rences , ces expositions, tous ces ré-
gals d'art pour lesquels tu te pas-
sionnes et où tu m'entraînais à ta
suite. A ces bonnes heures, surtout ,
où, dans ton sympathique studio,
nous remuions des idées.

» Oh ! nos discussions étaient
chaudes, nos avis différant , à vrai
dire, presque toujours. Mais les
grandes amitiés — Bourget l'a écrit
quelque part — ne sont-elles pas
plus souvent faites d'oppositions
que de ressemblances ?...

» Je me souviens... Et la monoto-
nie dans laquelle je plonge ici,
comme en un bain , m'accable par-
fois.

» Cap-Breton , cependant , n'est pas
le trou dont me menaçait la « poi-
son ». Un bourg coquet, au con-
traire, autour duquel s'éparpillent ,
nombreuses, des villas fermées pour
la plupart en cette saison, mais qui
vont bientôt s'ouvrir, paraît-il, à
des bandes joyeuses.

» Et puis, pas très loin , après la
petite rivière qui s'appelle, je crois ,
le Bourret , c'est Hossegor, son étang
tributaire des marées, sa plage blon-
de, son sporting, Hossegor récem-
ment promu, dans l'ordre des villé-
giatures estivales, à la gloire de gran-
de vedette.

» Hélas ! On se croirait , chez Mme
de Chalignac, à mille lieues du mon-
de civilisé.

» Les Genettes ? Quelque chose

comme une arche de Noc perdue dan!
un océan dc pins, où vivent  en mar-
ge de leurs congénères des êtres dont
les idées datent , pour le moins , du
temps des cr inol ines  !... •

î> Sérieusement , me vois-tu vivant
jour après j our en t re  un vieux géné-
ral , une ex-jcuncsse anglaise et mi-
santhrope , qui prête à son a ffreux
chien toutes les quali tés  qu 'elle mé-
connaî t  aux humains ; une autre,
f rançaise , celle-là , mais non moins
folle , qui en appelle aux esprits pour
découvrir  le secret d'un bonheur
qu 'elle n 'a pu arracher à la vie.

. » Sans parler , pour achever le qua-
drige, de « ces demoiselles Dutour-
nois » qui n 'ont pour mes cheveux à
la diable et les jolis « ensembles >
que tu connais , que sourires en lames
de rasoir.

» Tel est là , cependant, le triste
sort qui m'échoit : je tiens auprès du
général de Riveranne que guette la
cataracte , le rôle d'Antifione ; j'ap-
pelle de deux ma ins  complaisantes —
ô combien ! — les esprits chers à Mlle
Simonnot et je joue au terre-neuve
avec Mlle Hnrringson dont le pauvre
cerveau sombre à perpétuité dans la
mare saumâtre de la neurasthénie .

» Je te vois d'ici f u m e r  comme che-
minée de campagne à la lecture de
mes malheurs. Eh ! quoi ? Sur la têt e
de Jacotte , en guise de couronne de
mariée , la cornet te  des f i l les  du bon
M. Vincent !... Que signif ie  ?...

J> Cela , tout s implement  : il parait
que ton amie Jacot te  est plus pauvr e
encore qu 'elle ne le supposait. Or

imiiiiiiHiu.i
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Permis de construction
Demande de la S. A.

H. Marti, Ingénieur, de
transformer et recons-
truire quelques dépôts
au nord de sa propriété
4-6, rue de Bourgogne
(article 7520 du cadas-
tre).

Les plana sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 4 février 1957.

Police
des constructions.

Etablissement bancaire de Genève
engagerait

EM PLOYÉ
pour son service de correspondance et de crédit. Langues
exigées : français et allemand.
Place stable et d'avenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffres C. 2606 X, Publicita s,
Genève.

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins et délicats
seraient engagées par la fabrique
Maret, à Bôle.

<

Pivotag es

CHEF OU VISITEUR
connaissant le réglage des machines, spécialement à
arrondir, serait engagé tout de suite par la fabrique
Gustave Sandoz & Cie, Saint-Martin (Val-de-Ruz).
Tél. 713 66. Situation d'avenir pour personne sérieuse.

m—=—
Importante compagnie d'assurances sur la vie à Bâle
cherche, pour le département responsabilité civile de

I son siège,

sténodactylo
de langue maternelle française. Poste et revenu intéressants
pour personne capable. Offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et de diplômes, références et photo,

sous chiffres T. 2697 Q. à Publicitas, Bâle.

Nour engageons pour tout de suite ou époque à convenir :

p remière vendeuse
pour notre rayon « Articles de toilette » ;

décorateur- étalagiste
W sérieux et capable ;

' ' ' :

emp loyée de bureau
pour correspondance française et allemande, ainsi que
pour différents travaux de bureau . Bon salaire. Faire offres

avec photo, copies de certificats et références aux
GRANDS MAGASINS BOULDOIRES, BIENNE.

Entreprise d'organisation de bureau cherche, pour étendre
ï; son rayon d'activité,

SPÉCIALISTE EN INSTALLATION
ET MACHINES DU BUREAU

Situation d'avenir pour représentant dynamique.  Condit ions
¦ ¦: et entrée à convenir. Faire offres manuscrites avec photo

et références, sous chiffres GF. 19901 L. à Publicitas,
Lausanne.

On cherche pour le
ler février, un

garçon de maison
et une

femme
de chambre

Adresser offres & l'hôtel -
du soleil , Neuchâtel.

OUVRIÈRE TRÈS HABILE, AVEC PRATIQUE SUR

SPIROGRAF
désirant travailler à domicile, entreprendrait

COMPTAGES -PITONNAGES
pour fabrique ou atelier qui mettrait à sa dispo-
sition un spirograf . Travail suivi et précis. Très
forte production assurée. — Adresser offres écrites
h C. L. 275 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

femme de ménage
1 ou a Journées par
semaine. Quartier gare.
Tél. 5 72 38.

On cherche une

sommelière
(débutante acceptée)

pour fin Janvier. Café
du Commerce, Chézard ,
tél. 7 1155.

On cherche une per-
sonne ou

jeune fille
pour s'occuper d'un mé-
nage. M. Valléllan, che-
min Vieux 2, Serrières.
Tél. 5 37 95.

Jeune représentant de 29 ans connaissant tjKa
la vente, cherche place de j

voyageur de commerce |i
dans la branche alimentaire. Parlant le
français et l'allemand. Possède permis de ¦
conduire. Ecrire sous chiffres J. R. 311
au bureau de la Feuille d'avis. ;

M M  IMIYM^AM
de langue maternelle allemande

cherche place
de correspondancier dans un bureau
de commerce, pour se perfectionner
en langue française. Offres sous chif-
fres H. 30803 Lz. à Publicitas, Lucerne.

Jeune fille allemande
travaillant en Suisse,
cherche, pour le ler ou
le 15 mars, place com-
me

employée de maison
ou fille de chambre

pour apprendre la lan-
gue française. Offres
avec mention de salaire ,
sous chiffres W 50489 Q,
Publicitas, Bâle.

On cherche

patins de hockey
avec chaussures No 44.
Tél . (038) 6 51 48.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

Je cherche à acheter
poussette

de chambre
non garnie . Tél. 5 11 10.

ittl i
PERDU

15 janvier au soir, place
de la Poste ou route
Neuchfttel - Colombier
(rue Haute) - Boudry,

chaînette
en or avec cachet (châ-
telaine).  La rapporter
contre récompense au
poste de police à Neu-
châtel .

Homme d'un certain
âge, fort et sérieux, cher-
che place de

JARDINIER
Connaît toutes branches
et la vigne. Bonnes ré-
férences. Adresser offres
écrites à H. O. 333 au
bureau de la Feuille
d'avis.

lEMBa
Monnaies,
médailles

anciennes, collections ou
lots, or , argent, bronze,
sont achetées au comp-
tant par Marlus Brocard ,
avenue de Neuchâtel 6,
Sainte-Croix.

Jeune

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

PIVOTAGES
On demande

rouleuses arrondisseuses
pour tout de suite ou date à con-
venir. Même pour demi - journées.
S'adresser : atelier Louis Martin ,

Villiers, tél. (038) 7 13 72.

Magasin de Neuchâtel cherche

vendeuse
connaissant si possible la papeterie,
ayant plusieurs années d'expérience,
vive d'esprit, cultivée et possédant
de l'initiative. Faire offres en indi-
quant références et prétentions de
salaires sous chiffres H. P. 310 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien faiseur d'étampes
ou
mécanicien outilleur

est demandé tout de suite. Semaine
de 5 jours. S'adresser à la fabrique
André Lemrich, Cortaillod.

MÉCANICIENS
Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir :

1 fraiseur
1 fraiseur-aléseur
1 pointeur sur sip
1 ajusteur

Adresser offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire, ou se présenter, à
la fabrique de machines

HAESLER-GIAUQUE & Cie, 20, rue du
Foyer, LE LOCLE.

Ouvrières expérimentées
sont engagées pour différents travaux

d'ébauche et de remontage,

Jeunes filles
ainsi que

débutantes
ayant bonne vue, pourraient être
rapidement mises au courant d'une
partie facile. S'adresser ou se présenter
à OMEGA, service du personnel, Bienne.

Fabrique à Bienne cherche

jeune employé (e)
expérimenté dans tous les travaux de
bureau. Place stable et intéressante.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres AS. 15686 J.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Bienne.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
DEGOUMOIS & Cie SA., NEUCHATEL
engage tout de suite quelques

VISITEUSES DE PIERRES
pour son département de chassage.
Faire offres écrites ou se présenter à
l'atelier, Ecluse 65.

f \
On cherche, pour un établissement

dans le Jura bernois

couple de gérants
dont le mari a fait l'apprentissage
complet de cuisinier et possède si pos-
sible le certificat de capacité de restau-
rateur du canton de Berne ou celui
d'un autre canton jugé équivalent. Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photogra-
phies au Département social romand ,

Morges.V B

Employée de bureau
Administration privée, à Morges, cher-
che une jeune fille possédant de préfé-
rence le diplôme de l'Ecole supérieure
de commerce ou certificat de fin
d'apprentissage. — Faire offres manu-
scrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sous
chiffres PD. 60095 L. à Publicitas,

Lausanne.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

VENDEUSE
pour le magasin et le tea-room. Offres avec
photo et copies de certificats à confiserie
Roulet, la Chaux-de-Fonds.

Maison de commerce de la ville cherche
pour son service de

C O N C I E R G E
homme ou couple actif et honnête. Quelques
heures après la fermeture des bureaux ou
éventuellement poste complet. Place stable
pour candidat consciencieux. Faire offres
écrites, avec références et prétentions de
salaire, à case postale 1152, Neuchâtel 1.

On cherche à acheter, à Neuchâtel,

ancien immeuble
de 2 logements ou plus. Adresser offres
écrites à K. R. 336 au bureau de la Feuille
d'avis.

»¦ nimi
A louer, arrêt du tram

è. Areuse,
logement

de 4 chambres dans mal-*
son moderne, prix 17ÇJ
francs, chauffage eij
plus. S'adresser à F. Pern
rltaz, Boudry. Télé§
phone 6 44 34.

A louer pour le 24 Juin
appartement moderne de
3 pièces, comportant l'o-
bligation de se charger
du

service
de concierge

et de chauffage
Adresser offres écrites

avec références à S. A.
293 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer à de-
moiselle. Hôpital 17, 3me.

j Eoriteaux
'' Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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'ernia , bols 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 ma et art. 467
Jardin de 107 m=. Estimation cadastrale : Fr.
12,030.—. Assurance incendie : Fr. 28,000.—, plus
75 %. La propriété consiste en un vaste logement
au 1er 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 m->

» » 49 » » 1550 »
» » 35 » » 6125 »
» » 468 Creux-au-Loup, verger 965 s
» » 465 Aux Petits-Prés, » 1855 »
» » 469 » champ 3585 »
» » 330 » » 4925 »
» » 589 A l'Arnel, » 2210 »
» » 462 » » 1580 s
» » 588 » » 6760 »
» » 473 A l'Astry, » 2227 s
» » 471 A la Combe, » 7075 »
» » 185 » » 2518 »

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

Art. 692, Champ du Suif , champ de 2032 m»
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 2t 44), chargé de la vente.

N.-B. — Les enchères se feront pour
chaque parcelle séparémen t, le bloc n 'étant
pas réservé.

LOCAL
Local pour horlogerie ,

6 à 8 ouvriers, est de-
mandé. Tél. 5 45 71.

Commis postal cher-
che pour tout de suite
près de la gare

chambre
indépendante ou studio.
Adresser offres écrites à
G. N. 334 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

TECHNICIEN
ou personne capable de s'occuper de la direction
technique et commerciale d'une fonderie et d'un
atelier mécanique dans la région de Lausanne, en
s'y intéressant financièrement pour Fr. 50,000.—
à 80,000.—. Offres sous chiffres OFA 5163 L à
Orell Fussli-Annonces. Lausanne.

I
On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée immédiate.
Se présenter à l'Hôtel du
Commerce, à Colombier.

On cherche une Jeune
fille honnête et propre
comme

VENDEUSE
Boulangerie -tea- room

H. Ferrari , la Coudre-
Neuohâtel.



dons, Mme de Lembaye qui n 'a cure
de continuer la bonne œuvre entre-
prise par son mari et qui est , par
surcroit , la prévoyance même, m'en-
voie faire aux Genettes une sorte
d'apprentissage dans l'art de gagner
ma vie.

» C'est ainsi , du moins , que j'ai
traduit les explications — genre spa-
ghetti au parmesan — dans lesquel-
les s'est empêtrée Mme cle Chalignac.

» Le plus bète , c'est que je suis
tombée au piège comme balle de
tennis dans la raquet te  de Borotra ,
puisque me voilà promue, à mon insu ,
quelque chose comme demoiselle de
compagnie pour arche de Noé. Plains-
moi !...

» Pas trop, cependant. Il fallait ,
me diras-tu , rompre aussitôt les amar-
res, aller te fa i re  ailleurs , l ibrement ,
coûte que coûte , une existence indé-
pendante.

» J'y ai songé , mais pour y re-
noncer , je l'avoue , assez vite. Prati -
quement , était-ce possible ? Et puis ,
vois-tu , on est très fort contre le
mauvais destin quand on va , les
J'eux fixés sur ce « point brillant
(dont parle Maurois) que l'homme,
pour vivre , a besoin de contempler
en avant de l u i » .

» Mon Roland !
Pour un Jour d'existence amoureuse

Qui ne mourrait ?

a écrit la tendre Marceline.
* Que n'accepterais-je, dans l'at-

tente de cette vie de bonheur pro-
mise à nos amours !

» Et puis j' ai trouvé aux Genettes
un ami, un vrai, qui me fait moins
esseulée, dans la personne de Fran-
çois de Chalignac.

» Une sorte de Jean de la Lune ,
dont les occupations consistent, un
peu malgré lui , si j 'ai bien compris,
à gérer le domaine familial , mais qui
passe le plus clair de son temps à
flâner dans la campagne , un bouquin
à la main et sa chienne Tanit le
suivant comme une ombre.

» La quarantaine, un accoutrement
et un physique cocasses. Un type ,
en somme, avec lequel je me suis
tout de suite sentie des antennes.

» Mais je m'arrête. Je t'écris de ma
petite chambre où luit , après l'averse ,
un rayon de soleil et j' ai promis au
général un bout de promenade si le
temps le permettait.

» Ecris-moi. Quand me confieras-
tu , ô Galathée , que tu as rencontré
Pygmalion ?...

» Dis-moi vite, en tout cas, que
tu as vu mes amours et que vous
avez ensemble parlé de l'absente.

» Je vous reste fidèle à tous deux ,
inoxydablement, comme écrirait Ro-
land.

» JACOTTE. »

V

Lyliane Bossanges à son amie Ja-
cotte.

Paris, 29 mai.
« Que me dis-tu , Jacotte ? Un Jean

de la Lune, maintenant , dans ta
vie !...

» Il ne manquait que cela pour

t entretenir dans tes billevesées,
Mais quand donc, ma pauvre petite
te résigneras-tu à descendre de la
stratosphère où tu as élu domicile
pour prendre contact avec les réa-
lités !...

» Le point brillant... la vie de bon-
heur promise à tes amours... Je t'en
prie : potasse plutôt allemand et an-
glais en vue de quelque secrétariat
bien rémunéré et plus intéressant
pour toi que , « gratis pro Deo », une
situation de demoiselle de compa-
gnie pour phénomènes en conserve
dans une nouvelle arche de Noé.

» Je te l'ai dit et redit : les pré-
tendants désintéressés sont aussi ra-
res, à notre époque , dans le ciel des
jeunes filles , que rayon vert au
couchant et ce n 'est pas, tu le sais
pour une autre raison que je me
pose en adversaire irréductible du
mariage.

» La fille de M. Bossanges, le riche
avoué parisien ! Les amoureux mar-
chent comme moutons de Panurge
dans le sillage de ma dot. Mais que
demain , par aventure, survienne un
krach , Messeigneurs, quelle déban-
dade !...

» En ce qui te concerne, je connais
l'antienne : « Roland m'aime, j' ai sa
promesse et l'exception sera là , une
fois de plus , pour confirmer la
règle. »

> Dusses-tu me dévorer à distance,
je te le répète, je n 'ai pas confiance.
Je ne voudrais pas tirer trop fort,
au-dessus de ton crâne bourré d'il-
lusions, la sonnette d'alarme. Mais les

absents, dit le proverbe, ont tou-
jour s tort.

> Ton Roland a peut-être toute;
les qualités. N' oublie pas, cependant
que, derrière lui , il y a sa mère
sa mère que tu connais , et qui c
peut-être plus d'autorité que tu nt
supposes sur son fils... »

Jacotte, à laquelle la jeune Mariette
venait de monter la lettre de Lydia-
ne et qui lisait , assise dans son fau-
teuil , interrompit là sa lecture.

Sa figure se rembrunit. Quelque;
secondes , ses pieds esquissèrent sut
le parquet une sorte de bourrée fan-
tasque.

Qu 'elle était sotte , Lyliane, de
douter ainsi de tout ! « L'amour
disait-elle volontiers , c'est comme le
parapluie. Un coup de vent , et , crac
il se retourne. »

L'amour... un parapluie !...
Une des mules de Jacotte alla

s'écraser sur le visage rieur de Jo-
sép hine  Baker qui, appuyée sur
l'épaule de Pierrot , semblait lui chu-
choter des choses...

Ce n 'était pas une raison , tout de
même , parce que Lyliane ne croyail
pas à l'amour, pour en médire ainsi
auprès des autres.

Quelques secondes, elle évoqua ,
pensive, le souvenir de son amie :
sa longu e figure mate aux cheveux
plats, à l'air volontiers désabusé,
le scepticisme de ses propos. Mais
bah ! pour qui la connaissait vrai-
ment , tout cela n 'était qu'un « gen-
re » derrière lequel se dissimulait
une nature sensible, vibrante.

De trois ans plus âgée que Jacot-
te, ne lui témoignait-elle pas, depuis
toujours, sous une froideur appa-
rente , une affection protectrice de
grande sœur ?...

La jeune fille soudain , s'inquiéta :
« La sonnette d'alarme... »
Elle se rappelait. Dès les pre-

mières confidences, Lyliane l'avait
mise en garde :

—¦ Je veux bien admettre  que Ro-
land soit sincère. Mais il n'a que
vingt-trois ans ; l 'échéance , forcé-
ment , sera longue. A ta place , malgré
tout , je ne serais pas t ranqui l le
quant  à la durée de ses sentiments.

Et comme Jacotte , bien entendu,
protestait :

— Cupidon t'a mis, c'est normal,
un bandeau sur les yeux, avait-elle
ajouté. Je veillerai donc pour deux
afin que , le cas échéant , tu ne te
leurres pas inutilement.

Mme de Lembaye, par égard sur-
tout  pour sa grosse fortune et ses
riches relations , voyait souvent Mme
Bossanges et lui confiait volontiers
ses ambitions maternel les .  La peur
avait-elle fait  éclore prématurément
dans son cerveau quelque sensa-
tionnel projet de mariage pour ce
fils a îné  qui prétendait  épouser , sans
sa permission , une jeune fille pau-
vre ? Et Lyliane en aurait-elle sur-
pris la confidence ?...

Jacotte reprit la lettre un instant
délaissée , en acheva d'un coup d'œil
la lecture. Lyliane , qui se piquait
d'être cérébrale, cont inuai t  par un
tableau un peu méprisant des mon-

danités auxquelles l'astreignait sa
mère, puis parlait avec chaleur des
cours en Sorbonne qu 'elle s'était
mise.à suivre avec assiduité. De Ro-
land , il n 'était plus question.

La jeune fille se leva , alla vers
la fenêtre ouverte sur le radieux ma-
tin de mai.

Personne , encore , dans le jardin.
Au-delà s'étendait , à l 'infini, la gran-
de forêt dc pins.

Jacotte aimait , dans les Landes,
les maisons basses posées sur le
sable comme des joujoux , et si sou-
vent habillées de glycines ou de
roses. Les grands pignadas et le
silence religieux régnant sous leurs
futaies la rebutaient un peu .

— Ah ! répondait François quand
elle lui faisai t  part de cette impres-
sion , il faut  avoir vécu c'est-à-dire
souffert , au moins un peu , pour dé-
couvrir l'âme attachante de nos pi-
gnadas...

— Merci pour la souffrance.
Mais la forêt avait , ce matin, sous

le ciel de satin bleu voilé de gaze,
un air de fête. Les chênes-lièges, sur
les dunes , mêlaient leurs troncs tor-
dus aux fûts  élancés des pins ; le
soleil y répandai t  une clart é adou-
cie. C'était , dans les sous-bois où
ruti laient  ajoncs et genêts , la féerin
de l'or , l'enchantement suave des
bruyères, de.s cistes ouvrant à la
lumière parmi les touyas, leurs pures
étoiles. Des parfums où se mêlaient
les senteurs fortes de la résine et de
la mer flottaient.

CA suivre)

M Juscsaï 'cau 2 février ^ ĴSJKSÏÏF'1 1 -SP

L> DOUBLE RISTOU RNE !
i ...sur tous nos articles de boulangerie
1 ET CETTE SEMA INE... nous vous proposons ...

| MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI
^

ly "̂' j -̂ 
Volets Pains Friands Tnurte

•sS S Ĵ ^""mml̂^^ aux abricots de ÏMocIane à la viande de veau bohémienne

pièce ¦'W pièce 11"~~ pièce -~"iOU snv. 400 gr. 3«~"~

BPKBHHMBBPB|WlW»j*W»**WW ,

quand vos forces déclinent
La vie moderne est épuisante

S* 
votre état général est en baisse, vous
| vous sentez vieillir, ne désespérez pas,

car Royagel peut vous aider !

R ^\y f  A, tfL C I contient de la gelée
V/ I A UE b  roya|ei .|'a |jmen» de la

reine des abeilles. Ses principes actifs vivifient
les échanges cellulaires ef combattent ainsi les
premiers signes de l'âge.

ROYAG E L a — io .e , vo ,r.e é,al
^¦•F ¦ *—*¦ ,** ¦¦ >>» gênerai et votre mo-

ral ef reconstitue vos forces physiques et
intellectuelles.

Royagel a une action bienfaisante et durable.
Chaque tablette Royagel contient 15 milligrammes
de gelée royale stabilisée . En vente dans les phar -
macies. Flacon original de 20 tablettes Fr. 19.75.
Flacon cure de 50 tablettes Fr . 45.—.

Messieurs,
p lus de p eau irritée

apr ès le rasage, grâce à la

^*» 
La boîte Fr. 2.50 / //  ~^.

En vente dans toutes les pharmacies
ou à défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

1 Hl '* 1 *° watts •JPO 1 ' c . gi ̂ "i;p* i|s

I I 60 watt» -.90 ^
-»»»»V 76 watts UO Ma

JE '"-¦"\y. ~MM *~ JÊ ~ - ' mm ^WBJ' !- .~ :C ĴH- ^ ."¦¦ '.'
¦
'̂ "- .̂

SpJE; ,l 100 watts 145 1 YSVM «El
OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ ?

I

Rue Purry 4
Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours irais rôti
GRAND CHOIX DE

TOURS DE LIT
dessins berbères et moquette laine,

à très bas prix

TAPIS BENOIT STS»
Présentation à domicile - Facilités de paiement
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Le savon Sunlig ht doux et pur '
redonne prop reté et fraîcheur!

t***<*>»  ̂ A

Y'iP' wÊSÊ lËllSliii

JÊS Ht t
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Passez de belles soirées
avec nos nouveaux

PUZZLES
Qualité carton épais :

200 pièces 1.7S
400 » 2.90
900 » 6.25

Qualité bois :
200 pièces 3.90
300 » 5.90
400 » 7.90
600 » 11.90
Beaux paysages
Belles couleurs
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citerne 4000 1.
Prix avantageux. S'a-
dresser au Club neu-
châtelois d'aviation , case
postale, Neuchâtel.



Patronnée par le C.I.M.E

L'immigration
trop masculine cause

de l'émoi en Australie
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
Le comité intergouvernemental  pour

les migrations européennes, soit pour
les émigrants contraints d'en venir là
par suite des événements qui ont boule-
versé l'Europe, fai t  savoir de Genève
qu'à la f in  de l'année dernière et depuis
le ler février 1952, donc en six ans,
il avait pu contribuer à assurer l'exis-
tence dans une nouvelle patrie d'outre-
mer à un total de 536,000 de ces mal-
menés de la fortune.

Masse impressionnante, bien propre
à permettre  de mesurer la tâche énor-
me qui est assumée avec dévouement
par cette organisation humanitaire.
Masse qui , de plus, ne comprend pas
les réfugiés hongrois dont , au nombre
de 88,000, le comité a eu à s'occuper
jusqu 'au 31 décembre également.

En réalité , depuis le 28 octobre 1956
au 14 janvier  de cette année, ce sont
plus de 85,000 évacués d'Autriche qui,
par les soins du C.I.M.E., ont pu ' rece-
voir accueil dans 23 pays de l'univers.
Notre  paj 's se place, avec plus de 10,000
réfugiés , au quatrième rang, après les
Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Alle-
magne. Quant à la France, elle occupe
le c inquième rang.

Evacués d'Autriche, entendons-nous
bien , car il en restait en Autriche, à la
même date , 70,741. De ces derniers,
5000 et plusieurs centaines de familles
vont pouvoir être dirigés également sur
la Bolivie , la Colombie, le Costa-Hica,
l'Espagne, le Honduras, la Rhodésie, la
Turquie et l 'Uruguay qui , récemment,
ont manifesté au C.I.M.E. leur désir
d'en recevoir.

Une conséquence inattendue
de l 'action du C. I .M.E .

Il ne faudrai t  pas penser toutefois
que les émigrants pris en charge par
le C.I.M.E. aient  été tous des réfugiés.
Toujours sans compter les Hongrois,
ceux-ci se chi f f rent  par 200,000 environ
dans le total des 536,000.

C'est, il convient de retenir le fait,
l'Australie qui , sur ce total , a accueilli
le plus grand nombre d'immigrants, soit
un peu plus de 160,000.

Conséquence bien inattendue, alors
que dans ce pays on avait compté plus
de femmes que d'hommes jusqu'en 1947,
l'immigration a renversé les données
jetant l'alarme parmi les Australiens
et les services australiens d'immigra-
tion.

Ceux-ci, aidés par la presse, font mê-
me de la publicité pour attirer aussi des
immigrantes européennes ou en récla-
mer. En Australie, il y a maintenant
100,000 hommes de plus que de fem-
mes. Et le « décalage » continue.

Ce qui , dans la presse de ce pays,
n'est pas sans provoquer des polémi-
ques.

Kd. BAUTY.

CONFÉDÉRATION

Reprise des importations
de bétail de boucherie

hongrois
BERNE. — La Hongrie est l'un des

fournisseurs traditionnels de bétail de
boucherie de la Suisse. L'année der-
nière, les livraisons ont été opérées
en vertu d'un contrat conclu en juillet
1956 entre l'organisme hongrois pour
le commerce extérieur et un groupe-
ment d'importateurs suisses. A la suite
des événements politiques de Hongrie,
les livraisons ont été suspendues. L'or-
ganisme hongrois des exportations est
intervenu énergiquement dans le cou-
rant de ces dernières semaines afin que
les livraisons de bétail puissent conti-
nuer. Il y aurait en Hongrie une plé-
thore de viande due à des abattages
massifs provoqués par la pénurie de
fourage et au fait que l'exportation
tradit ionnelle de bestiaux de - boucherie
a dû être suspendue pendant deux mois.

On épargnera donc aux producteurs
hongrois de nouvelles pertes en impor-
tant le bétail gras d'une qualité bien
définie qui répond à nos besoins. Au
demeurant, la Hongrie fournit  de nou-
veau des animaux de boucherie à plu-
sieurs pays de l'Europe occidentale. La
contre-valeur de ce bétail versée au
clearing permettra à la Hongrie d'ache-
ter chez nous des vivres et des produits
de première nécessité tels que des mé-
dicaments, d'autres denrées alimentaires,
des semences. Conformément au contrat,
une certaine somme sera réservée à des
achats de bétail suisse d'élevage.

Au vu de ces renseignements, les
autorités suisses ont accordé les per-
mis nécessaires à la reprise des impor-
tations de bétail de boucherie hongrois
selon le contrat de droit privé conclu
par les intéressés.

B F A I X E
Départ

du consul de France
Le consul de France, M. R. Deshay,

quittera Berne pour occuper un poste
d'avancement au Maroc. Son successeur
ne sera connu que dans quelques jours.

Zl/RïCH

Epilogue judiciaire
d'une chute mortelle

dans la fosse d'un théâtre
ZURICH. — En été 1952, lors d'une

répét i t ion générale au théâtre municipal
de Zurich , le baryton Andréas  Bœhm
se blessa mortellement en faisant une
chute dans une fosse. Le tribunal su-
prême de Zurich, jugeant en qualité de
cour d'appel , a condamné la S. A. du
théât re  municipal à verser à la veuve
et à ses deux enfants  mineurs une
somme de 257.600 fr., plus 30.000 fr.
d'intérêts et 12.000 fr. de frais de jus-
tice. Les frais des procès devant les
deux instances sont également mis à la
charge de la société.

Le tr ibunal  a estimé que le théâtre
municipal  n 'avait pas pris les mesures
de protection nécessaires pour éviter
un accident et n 'avait pas mis suffisam-
ment en garde les artistes contre le
danger créé par la fosse en question.
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TRAVAUX AU PORT DE NEUC HÂTEL

La consolidation des perrés du port de Neuchâtel touche à sa fin. Des
pilotis neufs, retenant  les dalles , ont été placés, alors que les anciens
pilotis, devenus vermoulus, étaien t extraits par une grue montée sur une

barque à sable. (Press Photo Actualité)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Arrivée île réfugiés hongrois

(c) Pour donner suite à un vœu exprimé
par une assemblée réunie en novembre
1956, le comité issu de cette séance et
présidé par le pasteur J.-P. Porret a fait
toutes démarches utiles pour recevoir des
réfugiés hongrois. Un appartement a été
aménagé pour accueillir une famille et ,
la semaine dernière , ce sont quatre hom-
mes et jeunes gens qui nous sont arrivés.
Ils ont été Installés dans l'immeuble
Lavizzari et on va s'efforcer maintenant
de leur •' trouver un travail régulier , ce
qu'ils souhaitent d'ailleurs. Pour le mo-
ment, ils sont occupés par des industriels
et artisans du village. Les frais occasion-
nés par ce parrainage sont supportés en
partie par la commune, par la paroisse et
par les particuliers.

PAYERNE
La foire de janvier

(sp) La première foire de l'année, qui a
eu lieu Jeudi , s'est déroulée dans un
paysage hivernal et par un froid intense.
Aussi a-t-elle été de peu d'importance
et asez vite liquidée . Seuls quelques
marchands forains ont osé affronter ce
temps de bise glaciale.

Le marché aux fruits et légumes était
réduit à sa plus simple expression. Les
œufs se vendaient 3 fr. 40 la douzaine.
Le parc aux machines agricoles avait peu
d'importance.

Sur le champ de foire au gros bétail,
aucune bête n 'a été amenée. Y

A la place de la Concorde , le marché
au petit bétail n 'avait pas son impor-
tance habituelle. On a dénombré quelque
217 porcs seulement. Les prix sont res-
tés assez stables. Les porcs de 6 à 8 se-
maines se payaient de 65 à 70 fr . la
paire ; ceux de 8 à 10 semaines valaient
de 70 à 80 fr. la paire ; les jeunes porcs
de 3 mois coûtaient de 80 à 110 fr. la
pièce et ceux de 4 mois, de 110 à 130 fr.
pièce .Le porc gras était coté 3 fr. 50
le kilo, poids vif.

Les conférences au collège
(sp) La troisième conférence de l'hiver
a eu lieu mercredi soir , au théâtre. M.
Roland Pièce , directeur de l'émetteur de
Sottens , est venu parler des «Temps
héroïques de la radio ». Sa causerie , plei-
ne d'humour et d'enseignement, a été
fort goûtée par un public nombreux , qui
a manifesté sa satisfaction par des ap-
plaudissements prolongés .

CORCELLES-près-PAYERNE
Conférence pour hommes

(sp) La troisième conférence de l'hiver
a eu lieu mercredi soir et a été suivie
par une trentaine d'hommes. Le pasteur
Molla a fait une captivante causerie sur
l'Islam, qui fut écoutée avec beaucoup
d'attention.

Recensement du bétail
(sp) Le dernier recensement du bétail
a donné les chiffres suivants: 165 che-
vaux ; 1158 bovins ; 1267 porcs ; 39 ovins.
On compte encore 3 chèvres. Ces derniè-
res sont en voie de disparition.

MISSY
Conférence Geiger

(sp) Le célèbre pilote des glaciers, Her-
mann Geiger , a donné samedi soir à
Missy, devant une salle comble, une
passionnante conférence sur ses vols
alpins. M. Geiger présenta également
un fllm et des clichés en couleurs. Le
conférencier fut très applaudi.

PONTARLIER
Une vieille servante

s'éteint peu après son maître

A la f in  du mois de décembre, M.
Casimir Paillard , habitant Oye-et-Pallet,
décédait , laissant seule sa servante po-
lonaise, Mlle Maria Kuzmack, âgée de
59 ans.

< La Maria », comme on l'appelait fa-
milièrement dans le village, était au
service de M. Paillard depuis 25 ans.
Travailleuse, économe, elle était entière-
ment dévouée à son maitre et à cette
maison qui était devenue son véritable
foyer.

Tragiquement frappée par le brusque
décès de son patron, Mlle Kuzmarck
ne se remit pas. Dix jours plus tard ,
elle s'éteignait à son tour , donnant ain-
si la plus bouleversante preuve d'atta-
chement dont une humble femme soit
capable.

Deux jeunes Suisses arrêtés
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers minui t  et demi , la gendarmerie a
interpellé deux hommes qui semblaient
se cacher. L'interrogatoire n'ayant rien
donné, on les emmena à Pontarlier où
il fut  procédé à la vérification de leurs
papiers d ' identi té  qui se révélèrent ré-
guliers, mais les deux hommes n'avaient
aucune pièce les autorisant  à passer la
frontière.

Il s'agit de deux jeunes Suisses alle-
mands qui ont déclaré vouloir se ren-
dre à Marseille.

La gendarmerie a avisé le parquet
qui a établi un mandat de dépôt pour
franchissement clandestin de la fron-
tière. Les deux délinquants ont été em-
menés à Besançon.

LIGNIÈRES
Le budget pour 1957

(c) Le Conseil général a, dans sa der-
nière séance, adopté avec quelques modi-
fications, le budget pour 1957.

Les traitements des employés commu-
naux devaient être revalorisés à partir
du ler Janvier 1957. Le Conseil commu-
nal avait fixé , pour l'administrateur et
le garde forestier , une somme cle 1200 fr.
Cette amélioration devait s'ajouter aux
traitements de base pour cette année.
Une même somme était allouée au nou-
veau cantonnier communal, mais répartie
sur une période de dix ans. Le Conseil
général a réduit ces réadaptations de
moitié, par 7 voix contre 5.

Le traitement de la sœur visitante pas-
sera de 2520 fr. à 2700 fr.

Les bergers des métairies auront une
augmentation de 10 % qui sera compen-
sée par une élévation du prix de l'esti-
vage de 2 fr. par tête de bétail. Ces
traitements passeraient pour une période
d'estivage variant entre trois et quatre
mois comme suit : Vorgneux de 1208 à
1330 fr., Chuffort de 972 à 1070 fr., Per-
rin de 987 à 1090 fr., l'Isle de 1208 à
1330 fr.

L'employé du service de l'électricité, M.
César Gauchat , en fonction depuis l'ins-
tallation de l'énergie dans notre village
en 1908. a quitté son emploi. Le Conseil
communal lui a exprimé sa reconnais-
sance pour ses fidèles services. Il a nom-
mé son remplaçant en la personne de
M. Louis Chiffelle. Un contrat qui régit
cette fonction, à la suite cle nouvellees
attributions, a été rédigé et son nouveau
traitement annuel est fixé à 520 fr.

Les postes de garde police et de garde
champêtre ont fusionné. L'entretien du
cimetière et celui de la décharge publi-
que ont été ajoutés à cet emploi comme
nouvelles prestations. Le titulaire fonc-
tionnera également à l'occasion des foi-
res, du concours du bétail et des fêtes.
Son traitement est fixé à 500 fr.

Il a été tenu compte de ces nouvelles
dispositions dans le budget , et celui-ci
boucle par un déficit présumé de
970 fr. 80. Le salaire-horaire a aussi été
revu , et finalement le Conseil général
approuve 20 ct. d'augmentation par heu-
re pour les personnes qui n 'ont pas at-
teint l'âge de 65 ans. Dans ce budget ,
le service de l'électricité aura un ren-
dement de 16,303 fr. Le chapitre des
immeubles productifs 15,934 fr. Le cha-
pitre des forêts 72 ,470 fr.

Par contre , le chapitre des frais admi-
nistratifs un déficit de 1450 fr., celui de
l'instruction publique 32 ,971 fr., le cha-
pitre des travaux publics 19,392 fr., de
la police 2405 fr., des œuvres sociales
42 ,400 fr. Dans celui-ci , les frais d'assis-
tance s'élèvent à 23 ,000 fr . et la part
communale aux rentes A.V.S. 14.500 fr.

RIENNE
Vaccination

contre la poliomyélite
(c) Les écoliers biennois sont actuel-
lement soumis à la deuxième injection
du vaccin Salk contre la poliomy élite.
Cette vaccination étant facultative, ce
sont 4321 élèves, soit le 67 %, qui se
sont fait inscrire pour la subir.

Noces d'or
(c) M. et Mme Auguste Junod-Dubois,
domiciliés 80, rue des Prés, ont fêté
vendredi leurs noces d'or.

Le Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville issu des dernières
élections présente un visage nouveau.
Non seulement la majorité a été renver-
sée , mais on y remarque 21 nouvelles
figures. Les quartiers extérieurs y sont
bien représentés. Le doyen d'âge, M. Jean
Casagrande, a 64 ans et le plus ancien
membres, M. Armand Coullery, siège au
législatif biennois depuis 23 ans.

YVERDON
Aux abattoirs communaux

(c) L'année dernière, il a été abattu
à Yverdon 6208 bêtes (contre 5455 en
1955), représentant un poids total de
650.126 kg. (607.700). Il s'agit de 640
pièces de gros bétail (616), 1667 veaux
(1448), 122 moutons (99), 3663 porcs
(3138) et 116 chevaux (154).

REFORME DEL ORTHOGRAPHE?
HMFOS Slff* LTDUCMOÎR

On reparle de la reforme de l or-
thograp he. Mais en fait depuis quand
en parle-t-on ? II y a quatre ans, la
presse nous avait abondamment en-
tretenus d'un projet de réforme de
l'orthograp he élaboré par le minis-
tère de l'éducation nationale de
France. Ce rapport faisait allusion
lui-même à des réformes antérieures
datant du début du siècle. On peut
donc dire que depuis cinquante ans
on parle de la réforme de l'ortho-
graphe et que , malgré cela , bien peu
de choses ont chang é. Sait-on même
qu 'abattis , s'écrit désormais avec
deux t , que grand-mère a remplacé
l'apostrophe par le trait-d' union ?
Voilà quel ques échantil lons des ra-
res bouleversements que l'Académie
a enregistrés depuis cent ans ! Ce
sont là des modificat ions ; or ce que
réclament les professeurs et les ins-
t i tu teurs  français , c'est une simpli-
fication de notre orthographe.

Le problème revêt d'ailleurs une
certaine gravité et la régression du
français langue in te rna t iona le  est
due en partie à la diff icul té  cle son
orthograp he. N'est-il pas regrettable ,
par exemple, qu 'une populat ion
aussi sympathi que que les Vaudois
du Piémont qui , jusqu 'à présent ,
parlait français , opte main tenan t
peu à peu pour l'italien , et cela
toujours en raison des difficultés
de l'orthograph e.

La réforme de l'orthograp he fait
dorénavant partie de la défense de
la langue française.

O O O
Le malaise qui règne à l'égard de

ce problème est incontestable.
« L'absurdité de notre orthograp he,
qui est en vérité une des fabrica-
tions les plus cocasses du monde ,
est bien connue. Elle est un recueil
imp érieux ou impératif d'une quan-
tité d'erreurs d'étymologie artificiel-
lement fixées par "des décisions inex-
plicables. Laissons ce procès de côté
non sans observer à quel point la
complication orthograp hique de no-
tre langue la met en état d'infério-
rité vis-à-vis de certaines autres.
L'italien est parfaitement phonéti-
que, cependant que le français qui
est riche possède deux manières
d'écrire f , quatre manières d'écrire
k, deux d'écrire s, etc. »

Quel est ce fossoyeur de la lan-
gue française ? C'est M. Paul Valéry !
Il est pourtant un pur parmi les
purs. Oui , mais ce n'est pas un pu-
riste. Toute l'affaire pourrait en
somme se ramener à une querelle
entre les puristes ct les défenseurs
de la langue vivante , entre ceux qui
voudraient qu 'on enseigne le fran-
çais comme une langue morte et ceux
qui savent que cette langue vit et
que rien ne l'emp êchera de vivre.
On se pla int  en France que «le
maintien des chinoiseries et des
complications injustifiées provoque
un mépris grandissant de l'ortho-
graphe qui s'accuse jusqu 'à la li-
cence , jusqu 'à l'agrégation ( !) Ce ne
sont pas tant  les difficultés qui re-
butent , car les sciences les plus dif-
ficiles comptent de plus en plus
d'adeptes — ce sont les absurdités.
Il est temps de remettre de l'ordre
si l'on veut éviter une désaffection
générale de l'orthographe et un re-
tour au chaos des siècles passés. »

II est donc souhaitable que ceux

qui tiennent dans leurs mains le
sort de l'orthographe française trou-
vent un terrain d'entente. Ce sont
d'une part les quarante Immortels
— que ne sont-ils mortels ! ¦— et
de l'autre le ministère de l'éducation
nationale qui représente en fait l'en-
seignement français. On le voit , no-
tre langu e est en bonnes mains , mais
craignons qu 'elle n'en sorte plus. (1)
N'est-ce pas ce qui se passe depuis
qu 'en 1835 la préface du Diction-
naire de l'Académie française a dit:
« L'Académie ne se reconnaît pas le
droit de modifier notre orthogra-
phe. » Or , puisqu 'elle seule pour-
rait le faire , il n 'est pas étonnant
que depuis cette date , l'orthograp he
soit cristallisée dans sa forme ac-
tuelle qui devrait être éternelle com-
me ses quarante gardiens.

Il ne s'agit évidemment pas d'abî-
mer notre langue ni la manière de
l'écrire , mais d'y mettre un peu plus
de logique ou simplement un peu
moins d'absurdité. Les réformes pro-
posées, rappelons-le , n 'étaient pas
très révolutionnaires. Elles concer-
naien t  entre autres :

1. Les consonnes doubles à l'in-
térieur des mots. On écrirait : ho-
neur , soner , monaie , sifler , home
(homme), vile (ville), mile (nulle),
bone (bonne). C'est tout de même
un peu choquant , n 'est-ce pas ?

2. La suppression de la consonne
finale x et son remplacement par
son ancienne équivalence us. On
écrirait donc : cheveus, chevaus,
heureus , rous, dous , etc.

3. L'unification de la conjugaison
des verbes eler et eter sur modeler
et acheter. On écrirait donc : j'ap-
pèle , je jète , etc.

On souhaitait aussi qu 'on n 'ensei-
gne plus les particularités concer-
nant le genre de : aigle, amour , dé-
lice , orgue, etc., qu'on ne fasse plus
de distinction de sens entre : de bon
pain et du bon pain , de bons fruits
et des bons fruits. Qu 'on laisse
écrire : elle a Tair doux ou elle a
l'air ,douce, que vingt et cent pren-
nent la marque du pluriel, etc.

¦O O O
On le voit , la réform e, si elle se

faisait , serait modeste, mais elle
procurerait tout de même un allé-
gement sensible qui permettrait aux
écoliers et aux étudiants de porter
leurs efforts sur des choses plus im-
portantes et plus sérieuses. Et la
langue française n'aurait rien à y
perdre.

En fin de compte, et n 'en déplaise
à messieurs les puristes, n'oublions
pas que, comme le disait Vaugelas :
« Il n'y a qu 'un maître des langues
qui en est le roi, le tyran : c'est
l'Usage. »

MENTOR.
(1) Réd . — A ce propos , remarquons

que des organismes comme l'Union cul-
turelle française et l'Association interna-
tionale des journalistes de langoie fran-
çaise ont demandé que leur bureau soit
consulté si une réforme de l'orthogra-
phe était en cours. La raison en est que
ces associations estiment que ce n'est
pas seulement à la France seule qu'il
appartient de trancher la question , mais
à tous les pays d'expression française
où l'on écrit le français et où s'affirme
la culture française. Belgique wallonne ,
Canada français . Suisse romande , Haïti ,
Ile Maurice et nous en passons devraient
être représentés dans les conseils con-
sultatifs relatifs à la réforme de l'ortho-
graphe.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Arrêt d'au

bus. 17 h. 30 , César .
Palace : 20 h. 30, à l'est d'Eden.
Arcades : 20 h. 30, Elena et les hommes
Bex : 20 h. 15, La brigade héroïque.
Studio : 20 h. 30, Cela s'appelle l'aurore

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert Johannes Brahms,
7.15, Inform. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble : musique ei!
refrains de partout. 11.25, vie Intimes,
vies romanesques. 11.35, musique fran-
çaise. 12 h., au carillon de midi. 12.45,
inform . 12.55 , gaieté classique. 13.20,
des goûts et des couleurs. 13.45, la mé«
lodie française.

16 h., voulez-vous danser 1 16.25, lo
disque des enfants sages. 16.30 , niusl"
que romantique. 17 h., femmes chea
elles. 17.20 , la planiste Maroussia Le
Marc'Hadour. 17.35 , voyage en Afrique
occidentale . 18 h., rendez-vous à Genève,
18.30 , Image à deux sous. 18.40 , boite à
musique. 19 h., mlcro-partout. 19.15,
inform. 19.25 env., Instants du monde,
19.45, music-hall canadien. 20 h., énigmes
et aventures: « Mister Slim, horloger,
par Marcillac. 20.40 , Jazz aux Champs*
Elysées. 21.45, Alexandra Davld-Neel , 14
plus grande exploratrice de l'Orient,
22.10 , Ariane à Naxos, cantate de J,
Haydn. 22.30 , inform. 22.35 , le maga»
zine de la télévision. 22.55 , musique de
notre temps.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20 , concert matinal,

6.45, gymnastique. 7 h., inform. 7.05,
œuvres de Joh . Strauss. 11 h., émission
d'ensemble (voir Sottens) . 12 h., mélo»
dles légères. 12.15, chants napol itains,
12.30 , inform. 12.40 , le Radio-Orchestre,
13.15, Concerto en sol majeur de Bach,
13.40 , piano. 14 h., recettes et conseils*
14.30, reprise d'une émission radiosco-
laire . 15.50 , cours d'allemand pour les
Hongrois.

16 h., visite aux malades. 16.30 , thé
dansant. 16.55, aus der Montagsmappe.
17 h., piano. 17.30 , pour les Jeunes. 17.50,
Childrens Corner , suite de Debussy,
18 h. chants et danses de la Mort , de
Moussorgsky. 18.20 , harmonies légères,
19 h., notre cours du lundi. 19.20 , com-
muniqués. 19.30 , Inform. ; écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30 , notre
botte aux lettres. 20.45 , concert demandé,
21 h. Symphonie No 1 de Mendelssohn.
21.35, Radlowollen aus dem Weltraum,
22.15, inform. 22.20, chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger,
22.30 , chants de compositeurs allemands
contemporains. 22.55 , dix-sept variations,
de J.-M. Damase.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30 , téléjournal . 20.45 , magazine

sportif suisse. 21 h., Montana-Crans I
gala de patinage artistique. 21.35 , la Suis-
se illustrée: parlons chiffons. 21.50 , let-
tres ouvertes. 22 h., inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal . 20.45 , magazine sportif suisse. 21 h.,
Montana-Crans : patinage artistique.
21.35, Treffpunkt Fernsehen. 21.45, télé-
Journal.
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HORIZONTALEMENT
1. Pi qué. — Début de série.
2. E te in t  avec de la braise. — Pic du

Midi.
3. Jacob l'enquinauda.  — Enfourché

par un obsédé.
4. Donne la main.  — Trouvaille amu.

santé.
5. Conjonction. — On ne la décrocha

pas sans peine.
6. Signe du zodiaque. — Chef-lieu.
7. Ravi.  — On la casse avant da

s'arrêter.
8. De quoi sont f r i ands  les bretteun,

— Retra i te  d'un peureux.
9. Départ .  — A r m i d e  savait le re-

tenir.
10. Au bout du pied. — La troïka les

dévore.
VERTICALEMENT

1. Possessif. — Indi gne.
2. Dans une bouche qu'on voudraH

toujours muette.  — Ainsi com->
mence la salamandre.

S. On la voit décliner dès les banci
du collège. — Fit se courber un
f ier  Sicambre.

4. Flèches.
5. Observée avec soin. — Note.
6. Paresseux. — Formal i té  dont on

ne se formal ise  jamais.
7. Out i l s  de graveurs.
8. Retombé en enfance.  — Lc tien

se défendait comme il pouvait.
9. On a du mal à en sortir. —

Eprouvée.
10. Tumultueux.  — Eléments d'adresse,

Solution du problème >o 34S

Mort d une
éducatrice belge

Il y a deux mois à peine est dé-
cédée , à Bruxelles, une éducatrice
au grand cœur , à l'intelligence
rayonnante : Jeanne Cappe. Journa-
liste de profession , elle voua tout
son intérêt aux questions concer-
nant la littérature pour la jeunesse
et , par ses ouvrages destinés aux
jeunes, ses bibliograp hies critiques,
ses articles toujours empreints
d'une psychologie pénétrante, elle
rendit des services inestimables à
tous les éducateurs , parents, institu-
teurs , et en particulier aux biblio-
thécaires d'enfants.

Jeanne Cappe avait fait , en octo-
bre 1955, une tournée de conféren-
ces en Suisse romande. Présidente
du « Conseil de littérature de jeu-
nesse », elle éditait la revue docu-
mentaire internationale « Bulletin de
littérature de jeunesse », seule pu-
blication de ce genre en langue
française. Tous ceux qui l'ont con-
nue ont pu apprécier les rares qua-
lités de Jeanne Cappe et mesurent
— non sans un immense regret —
la perte qu'ils ont faite par son
départ prématuré.

D. GARDY.

Demain :

Le rideau de velours

10 décembre. Le chef de la maison
Pr. Tissot , au Locle, installation et com-
merce d'appareils électriques, est Francls-
Loxiis Tissot.

10. Le chef de la maison G. Sandoz , au
Locle , boulangerie-pâtisserie, est Georges-
Ulysse Sandoz.

10. Sous le nom de Service d'aide fa-
miliale du Littoral neuchâtelois, à Neu-
châtel , il a été constitué une association
ayant pour but de procurer de l'aide
aux familles et aux vieillards. Président :
Pierre Colomb, Saint-Aubin.

11. Le chef de la maison M. Favre, aux
Ponts - de - Martel , boulangerie - pâtisserie,
est Marcel-Edmond Favre.

12. Le chef de la maison Marcel Maire ,
au Locle, épicerie , vins et primeurs, est
Marcel-André Maire.

13. Le chef de la maison Gern Opti-
que, à Neuchâtel , commerce d'optique et
de photographie, d'appareils de reproduc-
tion sonore et de mécanique de préci-
sion, en gros, est Marcel-Edouard Gern.

14. Le chef de la maison Raymond
Lapalre, à la Chaux-de-Fonds, fabrica -
tion et vente d'orfèvrerie, est Raymond-
Georges Lapaire.

14. Le chef de la Droguerie du Marché ,
E. Hiirzeler , à Neuchâtel , est Erwin
HiiTzeler.

17. Le chef de la maison Emile-Maurice
Schenker, à Salnt-Blaise, pharmacie-dro-
guerie, est Emile-Maurice Schenker.

Extrait de Ea Feuille officielle
suisse du commerce

Restaurant - terrasse i urne - cuuw;» »
Rôtisserie bernoise ; Taverne valte-
llnolse i Brasserie / Salon de lunch

et rafraîchissements

A Betae, au Cas'ma!

BAMBI EST ETENPU SURLE
CHEMIN RU SINISTRE , MAIS
SA BLESSURE L'A TANT
AFFAIBLI QU'IL N A PAS LE
ICOURAfeE Re BOU&ER.



Les hockeyeurs suisses
ont battu les Halo-Canadiens

GRÂCE A CONRAD ET A LA CHANCE

Italie-Suisse 1-2 (0-0, 1-1, 0-1)
ITALIE : Ferrarls ; Tucci , Darin ;

Bedogni, Guscione ; Alberton , Crotti
Coletti ; Agazzi , Furlani , Tomei ; Bran-
duardi , Oberhammer, Machietto. Coach :
Billy Cupolo.

SUISSE : Conrad ; Weingartner.
DIethelm ; G. Riesch, Peter ; Keller,
Berry, Spichty ; Friedrich , Naef , Ba-
gnoud. Coach : Hanggi Boiler.

BUTS : Deuxième tiers-temps : 7me
Agazzi (renvoi de la défense) ; 14me
Spltchy (sur passe de Berry). Troisiè-
me tiers-temps : 13me, Peter (Naef).

NOTES : Cette 22me partie entre les
deux pays s'est déroulée dans la halle
couverte de Bolzano. 6000 spectateurs as-
sistent à ce match arbitré par MM. Neu-
meyer et Kriills (Allemagne).

Une enquête est en cours au sujet
des absences de Schlapfer , Bazzi el
Wehrli qui présentèrent pourtant ur
certificat médical. Au dernier tiers-
temps, Tucci est expulsé pour deux mi-
nutes à la suite d'une faute commise
contre Spichty. C'est la première sanc-
tion de cette rencontre. Cette punition
a pour effet d'animer particulièrement
le public qui lance sur la patinoire les
objets les plus divers. Les arbitres dé-
cident alors d'arrêter le match. Il ne
reprendra qu 'après de longues discus-
sions.

X X X
Bolzano , le 19 janvier.

Avant cette rencontre, la 21me
entre l'Italie et la Suisse , les chan-
ces helvétiques apparaissaient rela-
tivement minimes. D'une part , les
Italiens se trouvaient sur place à

Le palmarès
des matches disputés
par nos représentants
contre les Transalpins

Italie A - Suisse A
1926 Davos : Suisse-Italie 13-0
1934 Milan : Italie-Suisse 0-4
1936 Garmlsch : Suisse-Italie 1-0
1940 Zurich : Suisse-Italie 3-1
1940 Milan : Italie-Suisse 2-5
1941 Zurich : Suisse-Italie 7-2
1941 Milan : Italie-Suisse 0-1
1942 Bâle : Suisse-Italie 15-0
1942 Milan : Italie-Suisse 2-6
1947 Milan : Italie-Suisse 2-9
1948 Saint-Moritz : Suisse-Italie 16-0
1953 Milan : Italie-Suisse 5-2
1956 Cortina : Italie-Suisse 8-3
1957 Bolzano : Italie-Suisse 1-2

Italie A - Suisse B
1946 Milan : Italie-Suisse 4-4
1947 Berne : Suisse-Italie 12-0
1951 Neuchâtel : Suisse-Italie 4-5
1951 Milan : Italie-Suisse 3-5

\ 1952 Montana : Suisse-Italie 4-1
I 1952 Milan : Italie-Suisse 3-1"
I 1953 Milan : Italie-Suisse 1-0
I 1953 Saint-Moritz : Suisse-Italie 7-12
I 1953 Zurich : Suisse-Italie 1-2
| 1953 Ambri : Suisse-Italie 1-1

l'entraînement depuis plus d'une
semaine ; d'autre part , trois joueurs
pressentis par la Ligue, Bazzi ,
Schlaepfer et Wehrli , étaient ab-
sents. Pourtant les pronostics en fa-
veur des Transal pins ont été dé-
mentis, puisque les Suisses ont rem-
porté leur 14me victoire sur leurs
adversaires, après une lutte im-
pitoyable dans l'ambiance survoltée
du Palais de glace de Bolzano. La
supériorité numérique des Italiens,
qui pouvaient aligner trois lignes

d attaques au lieu de deux, n'a donc
pas été un atout décisif.

X X X

La partie débute par une courte
p ériode de domination helvéti que ,
au cours de laquelle une p remière
occasion échoit à N a e f .  Mais , à par-
tir de la 4me minute , le jeu s'équi-
libre. Les spectateurs n'assistent
peut-être pas à un hockey d'un
niveau très élevé , mais la volonté
qui anime tous les joueurs nous
vaut une rencontre acharnée. A me-
sure que les minutes passent , les Ita-
liens se montrent supérieurs. Ce-
pendant les dons dé f ens i f s  davo-
siens et zuricois sont intraitables
et voient d' ailleurs leur tâche faci-
litée , lorsqu 'ils ont af fa i re  à la pre-
mière ligne d'attaque advers e, par
le jeu trop personnel de Crotti qui
enlève tout perçant à son équi pe.
En revanche , le trio Branduardi-
Oberhammer-Macchietto se mit fré-
quemment en évidence durant cette
p ériode.

Des la reprise , les Suisses repar-
tent à l'attaque et Ferraris doit
retenir des essais de Friedrich et
Berry. Une action Naef-Bagnoud
prend en défaut  le gardien trans-
alpin , qui voit le palet glisser de-
vant sa ligne de but sans p énétrer
dans la cage... Puis les Italiens me-
nacent à leur tour Conrad. C' est
du reste sur un dé gagement de ce
dernier que Agazzi ouvre la mar-
que à la Ime minute. Deux minutes
plus tard , Oberhammer aura moins
de chance bien que se trouvant
seul devant le Chaux-de-Fonnier.
A la Ibme minute , sur passe de
Berry, le Bâlois Spichty réussit à
égaliser.

X X X
Le troisième tiers-temps permit

à Conrad de se distinguer à maintes
reprises. Tour à tour , Crotti, To-
mei, Oberhammer et Tucci échouent
dans leurs tentatives de battre le
gardien suisse. Pourtant la pression
italienne ne cesse de se faire sentir
et il est rare de voir les «Azzurri»
quitter la zone de défense helvé-
tique. Le jeu dégénère quelque peu;
les fautes (fouis ou offsides) se mul-
tip lient. Le public a l'occasion de
manifester (des bouteilles et au-
tres objets de toutes sortes sont
lancés sur la patinoire !) lorsque
Tucci est puni pour un foui invo-
lontaire. La partie est alors inter-
rompue quelques instants, puis re-
prend mais ce n 'est qu'après le
changement de lignes que l'arrière
Peter , sur passe de Naef , marque
le but de la victoire. Malgré tous
leurs efforts et une pénalisation de
Diethelm, les Italiens ne parvien-
nent pas à rétablir la situation.

si.

Succès d'une patineuse zuricoise à Crans

Les championnats suisses de patinage artistique , réservés à la
caté gorie B , se Sont déroulés durant ce week-end à Crans. Chez
les dames, la victoire a souri à la Zuricoise Edith Fuchs (à droite)
devant la Lausannoise Crausaz (au centre) et une autre Zuricoise
Mlle Eberli (à gauche) . Mlle Rose-Marie Gottéron , de notre ville ,
s'est classée au 6me rang. Chez les messieurs , seul le Neuchâtelois
Treuthard prenait part à cette comp étition. Comme il n'a hélas
pas obtenu le minimum de quatre au c h i f f r e  de p lace , il ne portera

pas le titre de champion suisse.
(Photo A.SX,.)

Nette domination des frères Huguenin
Les 14mes courses de relais du giron jurassien

Les concours de relais dn giron jurassien, qu'on avait dû
renvoyer une première fois en raison du manque de neige, ont
pu se dérouler hier à la Brévine par un temps splendide mais
extrêmement froid. Le baromètre indiquait moins 31 degrés
hier matin dans la Sibérie neuchâteloise. Dans la journée,
la température remonta un peu mais le froid était encore vif
lorsqu'à 13 heures les coureurs prirent le départ. Ces Mimes
courses de relais connurent un beau succès puisqu'on ne comptait
pas moins de 25 équipes an départ. (15 en catégorie licenciés
et 10 en catégorie juniors et non licenciés).

Dans l'une et l'autre catégorie l'on
assista au t r iomphe attendu des
skieurs de la Brévine. Mais ce fut sur-
tout chez les licenciés que leur domi-
nation se manifesta de manière écla-
tante. Dans cette catégorie, les équipes
avaient à parcourir quatre fois une
boucle de huit  kilomètres. Les frères
Huguenin qui formaient  .la première
équipe de la Brévine dominèrent la
course de bout en bout. A la f in  de la
première boucle , André Huguenin pas-
sait en tète précédant déjà Schneeber-
ger, de la Chaux-de-Fonds, de près de
deux minutes. Suivaient Junod , de Dom-
bresson, et Raphaiil Rey des Cernets.
Durant le deuxième parcours, les skieurs
de la Brévine augmentèrent encore leur
avance grâce à Jean-Bernard Huguenin
qui réalisa également le meilleur temps
devant Gilbert Rey des Cernets. A ce
moment-là, on se rendit compte que
les Bréviniers, qui comptaient près dc
quatre minutes d'avance sur leurs ad-
versaires de la Chaux-de-Fonds et plus
de six minutes sur ceux des Cernets,
ne pouvaient plus être rejoints. En fait ,
leur avance alla en s'accentuant puis-
qu 'à chaque parcours le meilleur temps
était réalisé par le représentant de la
première équipe de la Brévine. La lutte
se circonscrivit donc entre les équipes
des Cernets, la Chaux-de-Fonds et de la

Brévine II, tous trois pouvaient préten-
dre à la deuxième place. Nous avons vu
plus haut qu 'à la fin du premier et du
deuxième parcours les Chaux-de-Fon-
niers étaient les mieux placés devant
les Cernets. A ce moment-là, Dombres-
son était encore dans la course et pas-
sait quatrième devant la Brévine II. A la
fin du troisième parcours, les positions
ne variaient guère : la Brévine se trou-
vait en tête avec près de dix minutes
d'avance sur la Chaux-de-Fonds qui
passait dans le temps de 1 h. 50' 29".
de la Brévine II 1 h. 51' 45" et les
Cernets 1 h. 52' 04". Dans le dernier
parcours, où Marcel Huguenin réalisait
le meilleur temps de la journée, on
assista à une lutte magnif ique entre les
trois équipes qui visaient  la deuxième
place. Finalement, grâce à la course
splendide de Michel Rey, cette place
revint aux coureurs des Cernets qui
<* coiffèrent » les Chaux-de-Fonniers au
poteau.

Chez les juniors et non licenciés, qui
avaient à parcourir quatre fois six kilo-
mètres, on enregistra également une
victoire de la première équipe de la
Brévine. Mais ici , les coureurs locaux
durent lutter davantage pour triompher
de leurs rivaux des Cernets et des
Breuleux qui leur offrirent une belle ré-
sistance.

At.

RÉSULTATS
Catégorie des licenciés (4 x 8 km.)
1. La Brévine I (André, Jean-Bernard,

Frédy et Marcel Huguenin) 2 h. 14' 16" ;
2. Les Cernets-Verrières I (Raphaël , Gil-
bert , Patrice et Michel Rey ) 2 h. 25' 05";
3. La Chaux-de-Ponds (Georges Dubois.
William Schneeberger , Jean-Michel Aebi,
André Sandoz) 2 h. 26' 04" ; A. La Bré-
vine II 2 h. 26' 26" ; 5. Dombresson
2 h. 33' 53" ; 6. Saignelégier I 2 h. 34'
12" ; 7. Le Locle I 2 h . 37' 10" ; 8. Cou-
vet 2 h. 39' 54" ; 9. Les Cernets-Verrières
II 2 h. 42' 52" ; 10. Le Locle III 2 h. 43'
30" ; 11. Les Breuleux ; 12. Môtiers ; 13.
Le Locle II ; 14. Le Mont-Soleil ; 15. La
Brévine III.

Catégorie juniors et non licenciés
( 4x 6  km.)

1. La Brévine I (Francis et Jean-Clau-
de Matthey, André Arnoux , Wllly Hugue-
nin) 1 h. 54' 22" ; 2. Les Cernets-Ver-
rières I 1 h. 56' 03" ; 3. Les Breuleux ;
4. Les Bois ; 5. Saignelégier ; 6. La Bré-
vine II ; 7. Malleray ; 8. Les Verrières ;
9. Les Cernets-Verrières II ; 10. La Bré-
vine III.

Meilleurs temps Indivldues :
Catégorie des licenciés :
1. Marcel Huguenin, la Brévine, 32' ;

2. Michel Rey, les Cernets, 33' 01" ; 3.
Frédy Huguenin, la Brévine, 33' 23" ; 4.
André Huguenin, la Brévine, 33' 30" ;
5. Louis Clerc, la Brévine, 34' 43" ; 6.
Jean-Bernard Huguenin, la Brévine, 35'
23" ; 7. ex aequo William Schneeberger,
la Chaux-de-Fonds, 35' 27" et André
Sandoz , la Chaux-de-Fonds, 35' 27" ; 9.
Wllly Junod , Dombresson, 36' 05" ; 10.
René Baruselli, Saignelégier , 36' 09" ; 11.
Gilbert Brandt , la Brévine, 36' 13" ; 12.
Roland Brolllat , Saignelégier, 36' 38" ; 13.
Denis Roth , Môtiers , 36' 47" ; 14. James
DuPasquier , Couvet , 37' ; 15. Gilbert Rey,
les Cernets, 37' 10".

Catégorie juniors et non licenciés, :
1. Gérard Baume, les Breuleux, 26'

23" ;. 2. Alexis Garin, les Cernets, 26'
47" ; 3. Wllly Htiguenin, la Brévine, 27'
55" ; 4. Jean-Claude Matthey, la Brévi-
ne, 26' 07" ; 5. André Arnoux , la Brévine,
28' 28" ; 6. Gilbert Erb , les Cernets, 28'
41" ; 7. Rudolf Kiener , Malleray, 29' 26";
8. Gilbert Huguenin, les Cernets, 29' 27".

L'école suisse a laissé
une bonne impression

AU CONGRÈS POUR L'ENSEIGNEMENT DU SKI

M. Hugo Bran denberger, pré-
sident de Hntera ssociation pour le
ski , qui a par tici pé, avec Christian
Rubi , chef techni que de l'Ecole
suisse de ski et quatre directeurs
d'écoles, au con grès inter national
pour l'enseignement du ski, à Stor-
lien (Suèd e) , a conf ié  ses impres-
sions à u n repr ésentant de l'agence
Sport information.

Depuis  1951 , des congrès inter-
nationaux pour  l' enseignement du ski
sont organisés tous les deux ans , a-
t-il dit en substance. Ce sont des com-
munautés de travail , ayant  pour  but
de discuter de problèmes  techniques,
d'échanger tes résultats d' exp ériences ,
d' apprendre à connaître l'organisation
de l' enseignement du ski pour les en-
fan t s  et les écoliers des divers p a y s -
Toutes les questions ayant  trait à la
méthode d' ensei gnement du ski et à
son app lication y sont débattues.

Les congrès précédents  de Ziirs , Da-
vos et du Val d'Isère avaient dé jà  don-
né de multip les et précieuses indica-
tions. Le quatrième congrès, organisé
par les Suédois  à Storlien , a comp lété
de f açon  f o r t  heureuse les résultais
obtenus lors des réunions antérieures
Le congrès s'est tout d'abord occup é
des méthodes d' a p p lication du ski pro -
pres aux nations nordiques.  Il s'agis-
sait notamment du f o n d , des excur-
sions à ski , du saut et de l'enseigne-
ment aux e n f a n t s  et aux écoliers.
Pourvus d'un équipement pour les
épreuves de fo nd, les participan ts

eurent la grande joie de mettre la
théorie en pratique en parcourant à
ski les vastes étendues nordi ques.

Les disciplines alpines f i r en t  l'objet
de cours , donnés chaque jour , à tour
de rôle, par un représentant  d' une
nation à l' ensemble des autres délé-
gués. C'est dans la région d'Are , qui
f u t  le théâtre des derniers champ ion-
nats du monde , que les représentants
des nations alp ines démontrèrent ce
qu 'il f a u t  absolument savoir pour
skier convenablement , c'est-à-dire :
dérapage , dérapage latéral , « Stemm »
et « Stemmbogen », « Stemm-Christia-
nia » , « Christiania coulé *. Ces dé-
monstrations prouvèrent  que la matière
à enseigner est la même dans tous les
pays  alp ins , y compris l'Autriche.
Seules quel ques d i f f é r e n c e s  f u r e n t  cons-
tatées dans l' exécution , certains Autri-
chiens prenant  des positions peu na-
turelles dans les mouvements de rota-
tion et de f l ex ion , alors que les Fran-
çais et surtout les Suisses fa i sa ien t
qrande impression par leur façon har-
monieuse de. skier.

Le congrès vota également ses sta-
tuts et élit une commission de tro-
uait , qui aura en particulier la mis-
sion de s'occuper de l' organisation du
nrochain congrès. Celui-ci , attribué à
Zakopane , aura tien en 1959.

Ce congrès , grâce à une collabora-
tion étroite et très satisfaisante , a per-
mis d'échanger de précieuses exp é-
riences , ce qui ne manquera pas de
contribuer largement au développement
du ski.

Léger recul des Autrichiens
Les épreuves inte rnationales du Hahnenkamm

Le curieux duel Molterer-Sailer
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Les courses du Hahnenkamm. placées sous le signe de ïa
rivalité du blond Molterer et du brun Toni Saiïer, se sont
achevées à leur totale confusion. Dominateur dans la descente,
Toni Sailer réussit à battre de peu Molterer ; les deux hommes
avaient juré de remettre ça dans le slalom.

Alors que la descente avait été do-
minée par leur classe, on s'attendait
donc à les voir écraser leurs adver-
saires dans les autres spécialités où
ils excellent, en particulier Molterer
que l'on considèr e comme le meilleur
slalomeur du moment.

Y
Ces prévisions ne se réalisèrent pas.

A près que François Bonlieu eut réalisé
dans la première manche un temps que
seuls Leitner et Rieder dépassèrent
dans les ultimes portes , Molterer se
lança à son tour dans cette première
manche tracée par Toni Spiss avec
soixante-dix-sept portes sur, deux
cents mètres de dénivellation. Mais
Molterer attaqua avec trop d'imp é-
tuosité cette p iste glacée ; dès le
dixième passage , il se trouva déporté ,
manqua une « chicane » verticale et
tomba. Parti derrière lui , Toni Sailer ,
moins rapide que d' ailleurs Bonlieu
jusqu 'au moment de sa chute , ne f u i
pas p lus heureux que Molterer ratant,
à la déception des dix mille spec -
tateurs l' une des dernières « chicanes ».
7/ avait beaucoup de peine à dissimu-
ler sa f u r e u r  en' voyant Molterer écla-
ter de rire de sa déconvenue.

Il y a trois ans, on considérait
François Bonlieu , qui avait à l'époque
moins de seize ans , comme le plus
pur successeur du prodigieux Nor-
végien Stein Eriksen champ ion olym-
pique et du monde. François Bonlieu ,
qui a déçu ses plus chauds partisans
ces dernières années, a fai t  un retour
magni f ique  dans ce slalom de Kitz-
bùhel où il occupait dès la première
manche la troisième place à 1,3" de
Rieder et à 0,9" de Leitner. Hin-
terseer talonnait le Français ' à un

dixième de seconde. C'est entre ces
quatre hommes que la victoire a l l a i t
se jouer dans  la seconde manche.
F'rançois Bonlieu , auquel sa cinquième
p lace en descente semble avoir rendu
toute confiance en ses moyens, atta-
qua avec un brio qui arracha les ap-
plaudissements  des spectateurs venus
assister pourtant  au tr iomphe des
leurs. Si dans cette deuxième man-
che où ils couraient  prati quement hors
concours , Sailer et Molterer réalisèrent
des temps de loin infér ieurs, François
Bonlieu bat ta i t  cependant très nette-
ment  tous les autres Autrichiens à
l'exception de Hinterseer qui , d'un
dixième de seconde, lui prit la deu-
xième place au classement final. Ces
courses du Hahnenkamm furent  un
peu placées sous le signe du « re-
tour » des coureurs tricolores, mais
la descente fut  dominée par les Au-
trichiens de la première jusqu'à la
quat r ième place. Une fois encore, nous
avons assisté à une course extraordi-
naire de Toni Sailer, qui prit les pas-
sages les plus dangereux avec une
téméri té  presque folle, grignotant des
dixièmes de secondes à son adver-
saire le plus dangereux, Molterer, dans
les traverses presque plates en forêt,
gagnant  f i n a l e m e n t  cette descente dans
le « schuss » f ina l  où il fut  d'une clas-
se étourdissante.

Dans la descente du Hahnenkamm,
le seul atout suisse était Roger Staub
deuxième de la descente du Lauber-
horn. Malheureusement, samedi, Staub
n'eut pas beaucoup de chance avec le
« f a r t a g e * et f u t  f re iné  dans les tra-
verses en f o r ê t .  Les autres Suisses
se dé fend i ren t  honorablement , Suter
occupant la 15me p lace . Roman Casty
la 2'ime , Adolphe Mathis -la Slme, ei
Daniel Gerber , après une chute spec-
taculaire , la 57me. En slalom, Roger
Staub f u t  également le meilleur où ,
après deux manches très régulières il
occupe la septième p lace. Chez les au-
tres Suisses , Rupert  Suter ( I S m e )  f u t
le p lus régulier , parcourant d' ailleurs
une deuxième manche extrêmement
brillante , à IA " seulement de Fran-
çois Bonlieu. Quant à Roman Casty ,
il termine Slme.  Danie l Gerber , après
son résultat  en descente ne f u t  pas
admis à participer au slalom spécial,

Chez les dames , où la Suisse était
privée de Frieda Dànzer , qui se blessa
à l' entraînement vendredi après-midi
Marguerite Loser se classa ISme  dans
la descente qui revint à la Canadienne
Lncile Wheeler tandis qu 'Anne-Marie
Waser se classait lime. En slalom spé-
cial , on enreg istre la première victoire
autrichienne de la saison avec Pu tzy
Frandl.  Dans cette même sp écialité ,
la petite Suissesse Anne-Marie Waseï
réalisa une. excellente première man-
che , terminant à 2,5" de l 'Autrichien-
ne ; elle « accrocha » cependant dans
la seconde ce qui lui vaut de terminer
à la 20me place. Marguerite Laser f u t
plus régulière et se classa 12me.

M. S.

RÉSULTATS :
Dames. — Descente : 1. Lucile Wheeler

Canada , 2' 42"6 ; 2. Hilde Hofherr , Au-
triche, 2' 43"2 ; 3. Trude Kleckter. Au-
triche, 2' 43"7 ; 4. Lotte Blattl , Autriche,
2' 44"2 ; 5. Putzl Frandl , Autriche, 2' 46";
17. Margrlt Looser , Suisse, 2' 50"6 ; 22.
Annemarie Waser, Suisse, 2' 54"8.

Slalom (350 m., dénivellation 160 m.
44 portes) : 1. Putzi Frandl, Autriche
103"! (49"7 et 53"4) ; 2. Thea Hochleit-
ner , Autriche, 103"6 (50"9 et 52"7) ; 3.
Lotte Blattl, Autriche, 104"9 (52"6 e(
52"3) ; 4. Thérèse Leduc, France, 105"4
(51"6 et 53"8) ; 5. Lisl Mittermayer, Au-
triche , 105"8 ; 13. Margit Looser , Suisse.
113"9 ; 21. Annemarie Waser , Suisse
117"9.

Combiné alpin : 1. Lucile Wheeler, Ca-
nada , 1,85 p. ; 2. Lotte Blattl , Autriche
1,99 p . ;  3. Putzi Frandl, Autriche, 2 ,02
p..; -4. Thea Hochleitner , Autriche, 2 ,7g
p. ; 5. Luise Jaretz. Autriche, 4,34 p •
14. Margi t Looser, Suisse, 10.97 p. ; 20,
Annemarie Waser , Suisse, 15,78 p.

Messieurs
Descente : 1. Toni Sailer , Autriche

2'47"1 ; 2. Andréas Molterer . Autriche
2'48"5; 3. Josl Rieder, Autriche. 2'50"9 ;
4. Hlas Leitner, Autriche, 2'M"4 ; 5'
François Bonlieu , France, 2'52"; 6. Karl
Schranz , Autriche, et Egon Zimmermann
Autriche. 2'52"2 ; 8. Roger Staub, Suisse
2'53"6; 9. René Collet, France. 2'53"8 ;
10. Fritz Wagnerberger, Allemagne,
2'54"8. Puis : 15. Rupert Suter, Suisse,
2'56"6; 24. Roman Casty . Suisse, 3'2''2;
31. Adolf Mathys. Suisse, 3'6"7; 57. Da-
niel Gerber , Suisse, 3'56"9 . Roland Blae-
si (Suisse) n'avait pas pris le départ .

Slalom (deux manches comportant une
dénivellation de 210 m., l'une avec 77
portes et l'autre avec 65) : 1. Josl Rie-
der , Autriche, 146"6 (73"4 et 73"2); 2
Ernst Hinterseer, Autriche, 147"! (74"g
et 72"3): 3. François Bonlieu, France
147"3 ((74"7 et 72"6); 4. Hias Leitner
Autriche, 147"6 (73"8 et 73"8); 5. Toni
Mark , Autriche, 150" (76"2 et 73"8) ; 6
Egon Zimmermann, Autriche, 150"3 (77"6
et 72"7); 7. Roger staub. Suisse, 150"5
(77"6 et 72"9); 8. Charles Bozon , France,
151"3; 9. Gebhard Hillbrand . Autriche,
151 "4; 10. Sepp Behr , Allemagne, et
Béni Obermùller , Allemagne, tous deux
152". Puis : 15. Josef Grammshammer ,
Autriche, et Rupert Suter, Suisse, tous
deux 155"2 : 17. Toni Sailer . Autriche,
155"7: 20. Adolf Mathys. Suisse. 157"4 ;
28. Roman Casty. Suisse , 163"5. Les
Autrichiens Karl Schranz et Anderl Mol-
terer , les Italiens Paride Millianti et
Bruno Albertl . ainsi oue l'Allemand
Rledel , ont été disqualifiés.

Combiné alpin : 1. Josl Rieder . Autri-
che, 2 ,19 p. ; 2. Hias Leitner , Autriche,
2,89 p. ; 3. François Bonlieu , France,
3,11 p. ; 4. Toni Sailer. Autriche, 3,69 p.;
5. Egon Zimmermann, Autriche, 4 ,51 p. ;
8. Ernst Hinterseer , Au triche, 4,83 p. ; 7.
Roger Staub. Suisse. 5.34 p. ; 8. Toni
Mark , Autriche. 6,47 p. ; 9. Charles Bo-
îon , France , 6,93 n . ; 10. René Collet,
France , 6.99 p. Puis : 14. Ruoert Suter,
Suisse . 9.30 p. ; 22. Adolf Mathys, Suis-
se, 15,17 p.

Les sauteurs Scandinaves
battus par un inconnu

Surprise à Unterwasser I

C' est par une grosse surprise que
s'est terminé hier le premier des quatre
concours de la Semaine internationale
de saut organisée par la Fédération
suisse de ski. L'Autrichien Walter Ha-
bersatter a battu , sur le tremp lin du
Sentis , i Unterwasser , tous les con-
currents des onze nations représentées ,
y compris les spécialistes Scandinaves,

Le temps était  splendide  ; 6000 spec-
tateurs entouraient  le t remplin .  La
neige de la p iste d'élan était très dure,
imprimant  aux sauteurs une grande
vitesse. C'est la raison pour laquelle
les concurrents ne purent  ut i l iser  la
totalité de la piste d'élan. Dans ces
condit ions, un seu l saut dépassa le
point criti que (57 m.). Le record
du tremplin , détenu par Falkanger
avec 61 m. 50, ne fu t  par conséquent
jamais  menacé. Habersatter prit déjà
la tête lors de son premier  saut, en
réussissant un bond de 56 mètres. Le
Polonais Tajenr. qu i  n 'ava i t  re jo in t
la station du Toggenbourg, ainsi que
toute son équi pe, qu 'au milieu de
la journée, réalisa un plus long saut ,
mais l 'Autrichien fut crédité de la
meilleure note, devant  Stif  (Suède),
avec 55 m., et Yl ien iemi  ( F i n l a n d e) ,
avec 54 m. A la surprise générale,
Habersatter m a i n t e n a i t  sa pos i t ion
après le second saut , précédant Ta-
jenr , qui réussit  de nouveau le bond
le p lus long (57 m. 50). Les premiers
Scandinaves, Stif et Mikaelsson (Suè-
de), occupèrent f ina lement  les troi-
sième ct qua t r ième p laces de ce con-
cours qui avai t  r éun i  une part ici pation
véri tablement exceptionnelle.

Classement :
1. Walter Habersatter , Autriche, 218,6

points (sauts de 56 et 56m.); 2. Vadis-
lav Tajenr , Pologne, 218,5 (56 m. 50 et
57 m. 50); 3. Erik Styf , Suède, 216,4
(55 m. et 56 m.); 4. Folke Mikaelsson ,
Suède, 210,2 (52 m, 50 et 56 m. 50); 5.
Kalevl Kaerklnen, Finlande, 214,5 (53 m.
50 et 56 m. 50); 6. Arnfinn Bergman.
Norvège . 214,4 (53 m. 50 et 55 m.);  7.
Pekka Ylieniemi, Finlande. 212.9 (54 m.
et 54 m . 50) ; 8. Inge Lindqvlst , Suède,
211,8 (55 m. 50 et 55 m.); 9. Andréas
Daescher , Suisse, 211,7 (52 m. et 53 m.) ;
10. Veikko Helnonen, Finlande, 2111,5
(53 m. et 53 m. 50); 11. Asbjorn Aur-
sand , Norvège, 209,8 (52 m. 50 et 53 m.);
13. Roman Gasienlca , Pologne, 209.2
(54 m. 50 et 55 m, 50); 13. Gunnar
Hoek, Suède, 207,4 (53 m. et 53 m.);
14. José Zidar . Yougoslavie, 205.1 (53 m.
50 et 53 m. 50); 15. Otto Leodolter ,
Autriche, 203.4 (50 m. 50 et 53 m.).

SKI- j

VILLARS. — Le trophée des quatre
pistes qui s'est terminé hier à Vlllars
a donné le classement final suivant ;

Dames : 1. Fernande Paget (France),
1,36 p.; 2. Hanny Durrer (Suisse), 4,05;
3. Marie-Louise Baud (France), 7,78.

Elite : 1. Jean Vuarnet (France), 0,36
point ; 2. Flurin Andeers (Suisse), 9,44 ;
3. Innocente Lacedellt (Italie) , 11,66.

Juniors : 1. Jean-Pierre Folliguet
(France), 9,14 p.; 2. Georges Gaiddon
(France), 9,69 ; 3. Raymond Devouas-
soux (France), 11,40.

LENZERHEIDE. — Championnats de
l'association des Grisons. Slalom géant
(2 km. 800, dénivellation 600 m., 39 por-
tes) , élite : 1. Andréas Ruedi , Klosters,
2' 41" 2. — Seniors : 1. Paul Pfosi , Aro-
sa , 2' 36" 8 (champion des Grisons). —
Dames : 1. Rosmarie Schwarzenberger,
Davos, 2' 20". — Juniors : 1. Gion De-
noth , Davos , 1' 55" 4. — Course de
fond (16 km.) ,  seniors : 1. Georg Hum-
mel , Cp. garde-front. 3. 57' 32" (cham-
pion des Grisons). — Juniors (8 km.) :
1. Toni Klucker , Saint-Moritz, 31' 43".

LA LENK. — Championnats de l'Ober-
land bernois. Course de fond (15 km.) :
élite : 1. Erwino Har l , Adelboden , 1 h.
04' 07" 3. — Seniors : 1. Peter Ogl ,
Kandersteg, 1 h. 08' 23" 6. — Seniors II :
1. Ernst Eymann , Zwelsimmen, 1 h . 09'
51" 9. — Juniors (7 km. 500) : 1. Gil-
glan Kttnzi , Kandersteg, 34' 48" 2. —
Descente (3 km. 500, dénivellation 800
m.) , élite et seniors : 1. Alfred Zur -
schmiede , Petite-Scheidegg, 3' 53". —
Juniors : 1. Albert Schlunegger , Grindel-
wald , 8' 12". — Dames : 1. Margrlt
Gertsch , Wengen (Junior) , 3' 24" 5.

SAINT-CERGUE. — Concours en noc-
turne. Saut , élite et seniors : 1. Etienne
Nusslé, Vevey, 203 ,6 points (sauts de 48
et 47 m.) ; 2. Louis-William Meylan , le
Brassus, 201,7 p. (46 et 48 m.) ; 3. Con-
rad Rochat , le Brassus, 196,5 p. (44 et
42 m.) . — Juniors : 1. André Meylan ,
l'Orlent-le Sentier , 201,1 p. (47 et 48
m.) ; 2. Jacques Piguet . le Brassus ,
146,1 p. (34 et 38 m.) . — Slalom, se-
niors : 1. René Mermod , Sainte-Croix ,
24" 6 ; 2. Charles de Siebenthal , Saint-
Cergue, 25"4. — Juniors 1 1. Jean Koh-
ler , Genève , 23" 6.

PARTOUT;

0 La coupe d'or Heaton de skeleton,
courue en six manches à Saint-Moritz,
a été remportée par le Canadien Dou-
glas W. Connor devant Nino Bibbia
(Italie).

% La Suisse B a disputé deux matches
durant ce week-end contre l'Allemagne
B. Samedi à Kaufbeuren, elle a perdu
par 6-2. Le lendemain, elle a pris sa
revanche par 8-3.
% Matches amicaux : Viège - Bâle 4-8
(2-2 , 2-3, 0-3) ; Servette (renforcé) -

A.C.B.B. Paris (renforcé) 9-5 (2-1, 4-1,
3-3) ; E.R.O. Mannbelm - Grasshoppers
Zurich 3-2 (1-1, 2-0, 0-4) ; Martigny -
Bâle 5-8 (0-1, 1-4, 4-3) ; Montana - Got-
téron Fribourg 1:1-7 (2-1, 4-4, 5-2).
Çf) Tournoi interrégional de Juniors à
Andermatt : Suisse centrale A - Suisse
centrale B 6-4 ; Suisse romande - Suisse
orientale 1-3 ; Suisse orientale - Suisse
centrale A 1-0 ; Suisse centrale B - Suis-
se romande 3-0 ; Suisse orientale - Suis-
se centrale B 6-7 ; Suisse romande -
Suisse centrale A 2-7. Classement : 1.
Suisse centrale A 4 p. (meilleur goal
average); 2. Suisse orientale 4 p.; 3.
Suisse centrale B, 4 p. ; Suisse roman-
de 0 p.

LA MOENA. — Course de fond fémi-
nine avec participation suisse : 1. Sonja
Edstroem, Suède , les 10 km. en 36' 04" ;
2. Anna-Llse Eriksson , Suède, 37' 50" ;
3. Maerta Norberg, Suède , 38' 11". Puis:
13. Eisa Sterchl , Suisse , 43' 41" ; 16. Ruth
Baumann , Suisse, 44' 47" ; 17. Sonia
Ballesta , Suisse , 46' 32".

Classement internations : 1. Suède ,
51 points ; 2. Italie , 42 ; 3. France 25 ;
4. Suisse , 11.

ZURICH. — Grâce aux efforts des
skieurs zuricois , un tremplin a pu être
élevé sur l'Uetliberg, Il permettra des
sauts Jusqu 'à 30 mètres et a été essayé
à plusieurs reprises par le champion An-
dréas Daescher.

BERNE. — Les membres des équipes
suisses A et B qui ont été désignés pour
le saut , bénéficieront désormais de l'ap-
pui de la société des « Amis de l'équipe
suisse de ski » , fondée l'an dernier et
qui est placée sous la direction du prési-
dent central de la fédération suisse de
ski, G. Michel (Interlaken). Il s'agit
d'une organisation de patronat , qui se
propose de venir en aide à la F.S.S. et
de mettre à sa disposition les moyens de
mettre sur pied une expédition pour les
championnats du monde de 1958 et les
prochains Jeux d'hiver à Squaw Valley
(Etats-Unis) en 1960.

LA FESSE. — Match entre les cou-
reurs de fond français et helvétiques
avec la participation de l'équipe suisse
presque au complet : 1. Jean Mermet ,
France , les 15 km. en 57' 49" ; 2. Serge
Romand , France , 58' 30" ; 3. René Man-
drillon, France , 59' 32" : 4, Werner
Zwlngli , Suisse, 1 h. 0' 25" ; 5. René
Mercier , France, 1 h, 0' 30" ; 6. Louis-
Charles Golay , Suisse , 1 h. 0' 38" : 7.
Alphonse Baume, Suisse , 1 h. 0' 40" ;
8. Viktor Kronlg, Suisse , 1 h. 0' 44" ;
9. Erwino Hari , Suisse , 1 h. 0' 49" ;
10. Benoit Carrara , France, 1 h. 0' 56";
11. Fritz Kocher , Suisse.



La route menant en Suède
passe par l'Espagne et l'Ecosse

s La Suisse et la coupe du monde
' de football 1

Pour notre pays, les coupes da monde se suivent mais ne se
ressemblent pas. En 1954, nous avions obtenu facilement notre
qualification pour le tour final car c'était un droit conféré à
l'organisateur. Il faudra cette fois lutter pour tenter de s'octroyer
le droit de se rendre en Suède.

Les groupes ont été constitués, paraît-il , par tirage au sort.
En réalité, on s'est beaucoup plus soucié du rendement financier
des matcbes de qualification que de n'importe quel autre mobile.
La Suisse a ainsi été placée dans le même groupe que l'Espagne
et l'Ecosse ce qui nous vaudra une jolie recette... à Madrid !

Si nous voulons apprécier les chan-
ces de qualification de notre équipe
nationale , il faut tirer un bref bilan
des matches disputés par elle en 1956.
On remarquera d'emblée un sérieux
progrès sur l'année précédente — année
noire qui nous valut moult revers. Cette
fois-ci , sur sept rencontres jouées , la
Suisse en a gagné deux , obtenu trois
matches nuls et concédé deux défaites.
Palmarès fort honorable.

Nous avons toutefoi s des raisons de
craindre à cause de la curieuse irrégu-
larité de nos représentants qui manient
la douche écossaise avec un art consom-
mé. Défaite écrasante , par exemple,
contre la Tchécoslovaquie (effondrement
de nos demis et arrières) après lui
avoir marqué le premier but... avant
d'en récolter six !

Il est vra i que le vainqueur battait
la Hongrie le dimanche suivant â Bu-
dapest alors qu 'il constituait encore une
Inconnue Ions de sa visite à Genève.

Capitulation plus mort i f iante  encore
contre la Hollande non par le résultat
(2-3) mais par le fait que l'adversaire
joua aussi mal... que nous. L'égalisation
eût été méritée. Antenen nous en priva
en manquant un penalty ! C'était le
jour du Jeûne (à tous points de vue)
à Lausanne...

La saison avait pourtant commencé
par r.ne remarquable victoire sur la
Belgique à Bruxelles. On ne l'attendait
pas celle-là car les Belges venaient —
le jour de Noël 1955 — d'infliger à la
France sa seule défaite de l'année.

Il y eut encore le mémorable résultat
nul obtenu face au Brésil (premier
match disputé en nocturne à Zurich sur
le plan international), le match nul
contre l'Italie à Berne (que les Suisses
pouvaient gagner « malgré » Montuori et
Flrmani) et le 1 à 1, moins glorieux
eélûi-Ià, à Sarrebruck. A cette occa-
sion Parlier évita le pire à nos cou-
leurs, l'abandon de Perruchoud (blessé)
ayant totalement désorganisé notre dé-
fense.

Enfin ce fut  la victoire sur l'Allema-
gne à Francfort devant 90.000 specta-
teurs.

Maintenant , il faut se préparer sé-
rieusement aux durs combats qui nous
attendent.

D'aucuns ont trouvé maladroit de
fixer deux matches d'entraînement à
nos « probables » ces prochains jours à
Rome et à Naples. Nous ne sommes
pas de cet avis. Chacun sait que la
pause d'hiver, si bienfaisante soit-elle,
engourdit les muscles des joueurs. Or
ceux-ci ne dispteront que trois
matches de championnat avant de se
rendre en Espagne. Des essais doivent
avoir lieu avant pour mettre en forme
quinze à dix-huit joueurs parmi lesquels
on choisira les meilleurs. Les éléments
non retenus risque d'être repêchés d'ail-
leurs Car il faut compter avec les hom-
mes blessés , malades ou hors de forme ,
c'est-à-dire ne rien laisser au hasard.

Le Sun-Américain Da Costa (à gauche) sera demain à Rome un redoutable
adversaire nour la défense suisse.

Chaque saison quelques « vedettes > sont
indisponibles au moment psychologique,
parfois à la veille d'un match impor-
tant.

Nous aurons donc un Espagne-Suisse
à Madrid le 10 mars qui comptera com-
me premier match de qualification pour
la Coupe du monde , nous l'avons dit ,
le second nous opposant à l'Ecosse, à
Bâle, le 19 mal. Les matches-retour
auront lieu respectivement en octobre

L'expédition « italienne »
La délégation suisse en Italie

j omprendra vingt-trois personnes :
six officiels et dix-sept footballeurs
qui tous Joueront. Les officiels sont:
Sergio Zorzi, vice-président de l'A.S.
F.A., qui fonctionnera comme chef de
la délégation , Jacques Spagnol l et
Poldi Kielholz (tous deux de la com-
mission technique), Charles Bouvrot
(administrateur) , Roland! (caissier)
et Lehmann (masseur).

Les Joueurs sont :
GARDIENS : Parlier (Urania) et

Schley (Bâle).
ARRIÈRES : Kernen (Chaux-de-

Fonds) , Koch (Grasshoppers) et Morf
(Granges).

DEMIS : Thûler (Bâle), Vonlanden
(Lausanne), Zurmûhle (Lugano) ,
Schneiter (Young Boys) et Weber
(Lausanne).

AVANTS : Antenen et Mauron
(Chaux-de-Fonds), Ballaman (Grass-
hoppers), Hùgi II (Bâle), Meier
(Young Boys), Riva (Chiasso) et
Pastega (Servette).

De l'équipe qui battit l'Allemagne ,
seul 'Frosio est absent . Il n 'a pu se
libérer de ses obligations profession-
nelles.

Voici le programme de notre délé-
gation qui est arrivée hier matin
dans la Ville éternelle : aujourd'hui,
elle s'entraînera et visitera Rome ;
mardi , elle Jouera contre l'A.S. Roma;
mercredi , elle se rendra à Naples ;
jeudi , elle rencontrera l'A.C. Napoli ;
vendredi , elle visitera les environs de
Naples et partira le soir pour Milan ;
samedi, elle sera de retour en Suisse.

et novembre en Ecosse et à Lausanne
(contre l'Espagne) ou , éventuellement,
les 6 et 24 novembre.

Figure également au calendrier un
problématique Hongrie-Suisse à Buda-
pest (5 mai) alors que, conformément
à ce qui est devenu une tradition , on
parle d'un Suisse-Yougoslavie le jour du
Jeûne fédéral.

Beaucoup de travail comme on voit,
tant pour nos sélectionnés que pour les
responsables de l'équipe suisse. La route
de la Suède sera sinueuse. Elle passe
par l'Espagn e et l'Ecosse, par Bâle et
Lausanne aussi.

Mais cela n 'est pas suffisant pour
nous empêcher d'entretenir un modeste
espoir.

E. Da.

Flaan@£&go a j oué contre Honved 16-41

LA FIFA DANS UNE SITUATION DIFFICILE

Les Brésiliens n'ont pas obéi :

Les espoirs placés par M. Gassmann, secrétaire de la Fédéra-
tion internationale de football, auront été déçus. Les Brésiliens
n'ont pas tenu compte de l'interdiction de jouer contre Ilonved.
Cette attitude aura de graves répercussions dans les rapports
internationaux. M. Drewry, président de la FIFA, déplorait le
geste des Brésiliens. Il précisait que les lois de la FIFA n'étaient
certes pas parfaites, mais que pour l'instant, il fallait les accepter
telles qu'elles étaient. Car il n'y avait guère de vie et de cohabi-
tation possibles sans respect d'une loi internationale commune,
terminait-il .

La confédération brésilienne des
sports avait interdi t le match, mais le
conseil national des sports de ce pays,
organe supérieur , s'était contenté de
fermer les yeux , de sorte que Filamengo
joua la carte Honved jusqu 'au bout. On
considérait d'autre part la présence du
présiden t Kubitschek et de tous les
membres du gouvernement comme une
acceptation tacite. La fédération hon-
groise avait tent é une ultime démarche,
proposant d'envoyer ultérieurement au
Brésil une excellente équipe pour dé-
dommager FJamengo et rétablir de bon-
nes relations sportives emtre le Brésil et
la Hongrie.

Le problème de l'arbitrage avait été
résolu, on le sait, grâce h l'acceptation
de Mario Viana. Cet ex-arbitre interna-
tional avait été disqualifié à vie par la
FIFA à l'issue du match Suisse-Italie,
disputé à Lausanne lors des derniers
championnants du monde. Le match
Flamengo-Honved s'est disputé devant
90.000 spectateurs. La recette atteignit
350.000 francs suisses.

Avant le coup d'envoi , une minute de
silence fut  observée en hommage aux
victimes de l'insurrection hongroise. Les
joueurs de Honved n'arborèrent aucun
insigne et se présentèrent en maillot
blanc. A vingt minutes de la fin , le ré-

sultat était de 6-2 pour Flamengo, mais
les Européens réduisirent l'écart par
l'intermédiaire de Puskas (à deux re-
prises). Les autres buts hongrois furent
obtenus pad Budal et Szuza , alors que
les Brésiliens marquaient successivement
par Moacyr , Henrique et Evaristo (3-0
à la 32me minute) en première mi-
temps avant le but de Szuza , et par
Paullnho , Didi et Evaristo en seconde.

Signalons pour terminer que la dtree-
tin de Flamengo a reçu de Budapest
un télégramme signé « Comsport », pré-
cisant que l'« ex-Honved » n 'avait pas
le droit de signer de con t ra ts en Amé-
rique du Sud .et que, dès que les foot-
balleurs hongrois auraient  joué au Bré-
sil , la Honved de Budapest s'adresserait
à la FIFA pour recevoir des « indem-
nités financières > . Les autres matches
que Honved doit disputer en Amérique
du Sud sont , jusqu 'à nouvel ordre, le
23 janvier , contre Bolafogo. le 26 con-
tre Flamengo à Sao Paulo ct le 30 con-
tre une sélection Flamengo-Botafogo à
Rio-de-Janeiro. On sait que des clubs
uruguayens et argentins ont éga l ement
demandé de jouer contre Honved.

0 L'équipe suisse Roth - Bûcher a en-
levé « l'américaine » cycliste Internatio-
nale de Bâle, devant Gillen - Plantaz
(Luxembourg-Hollande).
0 En match International de lutte libre
entre les équipe Satus de France et de
Suisse, & la salle Franklin au Havre,
la Suisse a battu la France par 7 vic-
toires à 1.
0 En match international de handball
comptant pour le tournoi des quatre
pays, la Suède a battu le Danemark
par 23-15.
0 A Katowice (Pologne), pour les
quarts de finale de la coupe d'Europe
Intervilles de handball , Copenhague a
battu Chorzov par 22^12.
0 A Sydney, lors de la tournée des
Joueurs professionnels de tennis, Richard
Gonzales (Etats-Unis) a battu Ken Rose-
wail (Australie) 6-2, 6-4, 6-0.
0 L'importante épreuve automobile, les
1000 km . de Buenos Aires, a été gagnée
par l'Italien Musso sur « Ferrari ».
0 Un membre de l'équipe italienne de
bobsleigh , Luciano Mazzolo, s'est tué
hier sur la piste de Cortina d'Ampezzo.
0 C'est la Suède qui a remporté, lors
de la finale qui se déroulait à Paris
contre la France, la coupe de tennis du
roi de Suède par 4 victoires à 1.
0 La septième étape du Tour cycliste
d'Egypte a été gagnée par le Bulgare
Christov Dimitrov devant l'Allemand
Hfrst Tûller . C'est Janurz Paradowskl
(Pologne) qui occupe la première place
au classement général.
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JLe tournoi de Bienne
Cent vingt « pongistes » ont pris

part hier au tournoi de Bienne qui
réunissait l'élite de notre pays. Une
fois encore, la victoire a souri à Ur-
chetti , vainqueur en finale de Meyer
de Stadelhofen. Urchetti , associé à
Wassi mer, triompha également en
double-messieurs. Dans les autres
séries, les résultats suivants ont été
enregistrés :

SÉRIE B : 1. Baer, Bienne ; 2. Delau-
rens , Monthey ; 3. Dachtler , Zurich , etc.

SÉRIE C : 1. Of fenstein , Zurich ; 2.
Fiedler , Zurich , etc.

SÉRIE D : 1. Friedli , Zurich ; 2.
Meyer , Tavannes , etc.

DAMES : 1. Mlle Kaszdorf ,  Bâle } 2.
Mme Dietrich , Zurich , etc.

DOUBLE-DAMES : 1. Mlles Kaszdo rf-
Woodli , Bâle-Baden ; 2. Mmes Rhein-
hart-Stuber , Zurich-Kirchberg , etc.

J UNIORS : 1. Woodtli , Baden ; 2,
Baer. Bienne. etc.

Les projets de Sailer
selon son père

<t Pour l'instant , le sport est ce qu 'il
y a de plus important pour mon
fils t , a déclaré le père du champion
olympique Toni Sailer, à propos des
projets cinématographiques prêtés à
son fils. Ce dernier s'était refusé à
répondre à « cette question d'ordre
strictement privé ». Pour l'instant , les
projets de Toni Sailer se ramènent
donc à disputer les prochaines épreu-
ves nationales et Internationales. Mais
l'on n 'exclut pas la possibilité de le
voir tourner un fllm sans rapport
avec le ski , ce qui n'affecterait pas
son statut d'amateur et ne l'empêche-
rait pas de participer aux champion-
nats du monde de 1958. On croit
savoir que des pourparlers ont érté
engagés avec une firme cinématogra-
phique bavaroise.

SKI

Trop d inscriptions
en coupe Davis

Pour les éliminatoires européennes
de. la coupe Davis , les inscri ptions de
32 pays ont été enregistrées. Cependant ,
selon les termes du règlement , seules
2i nations , soit 20 du continent propre-
ment dit et i hors-continent (é tant  pré-
cisé que l 'Egyp te , le Liban, Israël et
Turquie sont considérés comme p ays
européens) devraient entrer en ligne
de compte pour le tirage au sort , qui
aura lieu le 25 janvier , à Melbourne.
La Chine , qui n'avait p lus particip é
à la comp éti t ion dep uis 19i6 , s'est ins-
crite en zone européenne , car elle avait
fa i t  parvenir trop tard son adhésion à
la zone asiati que , dont le tirage nu sort
a déjà eu lieu , le premier tour oppo-
sant les Indes à Malaga et le Japon à
Ceyian , tandis que les Phil ipp ines sont
quali f iées d' o f f i c e .

0 Le Chaux-de-Fonnier Gmo Zappella ,
qui avait frappé l'arbitre lors du match
Chaux-de-Fonds - Lausanne comptant
pour le championnat des réserves, a été
suspendu pour 18 mois.
0 Vinicio, le centre-avant de Naples,
devra comparaître devant un tribunal
civil. On lui reproch e d'avoir présenté
des documents non valables pour démon-
trer son origine italienne.
0 Le président de la Fédération sovié-
tique, M. Mochkarlne, a déclaré que le
championnat d'U.R.S.S. débutera le 31
mars avec douze clubs en division na-
tionale, dont cinq de Moscou. Le ca-
lendrier international , par contre, n 'est
pas encore fL\é, honnis les matches de
championnat du monde : U.R.S.S. - Po-
logne (23 juin ) ; Pologne - U.R.S.S. (20
octobre); U.R.S.S. - Finlande (27 juil-
let) et Finlande - U.R.S.S. (15 août).
0 Voici le calendrier des rencontres
internationales de l'équipe d'Autriche
pour la saison 1957 : 10 mars: Autriche-
Allemagne à Vienne : 14 ou 28 avril :
Hongrie-Autriche à Budapest ; 5 mai :
Autriche-Suède à Vienne ; 26 mai : Au-
triche-Hollande à Vienne (championnat

du monde); 15 septembre : Yougoslavie-
Autriche à, Belgrade ; 25 septembre :
Luxembourg - Autriche à Luxembourg
(championnat du monde, au match aller
l'Autriche avait battu son adversaire) ;
29 septembre : Hollande - Autriche
(match retour pour le championnat du
monde) ; 13 octobre : Autriche - Tché-
coslovaquie à Vienne.
0 Championnat de France (2>lme Jour-
née) : Lens-Salnt-Etienne 0-2 ; Relms-
Sochaux 1-0 ; Monaco-Toulouse 1-d ; Ra-
clng Paris-Rennes 3-0; Angers-Sedan 0-0;
Marseille-Nîmes 3-1; Strasbourg-Nice 2-2;
Lyon-Valenciennes 1-0; Nancy-Metz 0-2.

Classement : 1. Saint-Etienne, 31 p.;
2. Reims, 27 p. ; 3. Lens. 26 p. ; 4. Mo-
naco , 25 p. ; 5. Racing Paris et Marseil-
le, 24 p.
0 Résultats de la coupe du Tessin :
Chiasso - Mendrlslo 7-0; Lugano-Bodio
8-1; Rapid Lugano - Lamone 4-il ; Bel-
linzone - Pro Daro 6-2.
0 Voici le résultat des matches du
championnat d'Italie de première divi-
sion : Fiorentina - Padova 3-0 ; Inter-
nazionale - Bologna 2-2 ; Lanerossl -
Genoa 0-1 ; Palermo - Napoli 0-0; Ro-
ma - Atalanta 1-0; Sampdoria - Udine-
se 3-0; Spal - Milan 1-3; Torlno -
Lazlo 0-1; Triestina - Juventus 3-0.

Classement : 1. Milan , 23 p. ; 2. Fio-
rentina, 20 p. ; 3. Internazionale et Na-
poli. 19 p. ; 5. Sampdoria , 18 p.

Résultats des autres matches comptant
pour le « Totocaloio » : Oagliari - Par-
ma 2-0; Verona - Venezia 2-1; Molfetta -
Lecco 2-2 : Siracusa - Salernltana 1-1.

Afin de faire disparaître l'excédent de poids dû aux fêtes de fin d'année

Malgré le froid , le F.-C. Cantonal prépare activement le second
tour du championnat. Sous les ordres de l'entraîneur Artimovicz ,
les joueurs se réunissent trois fois par semaine : le mardi , le jeudi
et le samedi. Puis, lorsque des matches amicaux figureront au
programme du dimanche, les séances d'entraînement auront lieu
le mardi , le mercredi et le jeudi. A ce régime, il ne fait aucun
doute que l'excédent de poids, occasionné par les fêtes de fin
d'année, ne tardera pas à disparaître. Voici trois instantanés
témoignant de l'entraînement intense auquel les footballeurs neu-
châtelois sont soumis. Ci-contre : Sosna , qui ne semble guère
apprécier le froid , saute à la corde, de même qu 'Erni qui se
trouve derrière lui. Ci-dessous, l'entraîneur Artimovicz, qui dirige
un exercice tendant à renforcer les muscles du ventre , ordonne
à Chappuis (à l'extrême droite) de se dépêcher. Ci-dessous, à
gauche : un trio de joueurs, dont le gardien Jaccottet (à gauche),

travaillen t avec le « medizin-ball ».

(Press Photo Actualité)

L'entraîneur Artimovicz
soumet les Cantonaliens

à un régime sévère

Somme totale réservée aux ga-
gnants : 434.372 francs.

Somme réservée à chaque rang :
144.790 fr. 65.

Prix de consolation : 10.000 francs.
Tips exacts

2 2 1  x l l  1 1 1  x l l

SPORT-TOTO

0 Fausto Coppi s est entraîné vendredi
et samedi sur la route Milan - Noli . ri
a couvert au total près de deux cents
kilomètres. J :

0 La revue Box-Sport », organe offi-
ciel de la fédération allemande, a élu
Hans Stretz « premier boxeur allemand
1956 ».
0 Les organisateurs- du Tour cycliste
d'Italie renonceront cette année au
Stelvio. C'est dans l'ascension de ce col
(libéré de la neige durant la nuit ) que
Coppi avait distancé Koblet de façon
décisive voici quelques années.
0 C'est ce soir, au Palais des sports
de Paris, que le Belge Sneyers rencon-
trera le Français Hamia pour le titre
européen de boxe des poids plumes.

0 Quatre des meilleurs athlètes austra-
liens entreprendront , au cours de l'été,
tuie tournée qui les conduira en Grande-
Bretagne ; il s'agit d'Allan Lawrence,
3me du 10.000 mètres olympique, de
Mervyn Lincoln , finaliste du 1500 m. des
Jeux, du lanceur de poids Barry Donath
et du sprinter Brian Randall.
0 M. Teddy Waltham , secrétaire général
du « British Boxing Board of Control »
a déclaré que l'organisme auquel 11 ap-
partient se refusait à reconnaître la
décision de la N.B.A. qui a déchu le
boxeur noir américain Sandy Saddler de
son titre de champion du monde des
poids plumes.

Pour le a Borad », Saddler demeure
donc champion du monde.

0 L'équipe de basket d'Israël entre-
prend à partir du 21 Janvier une tour-
née de rencontres aux Etats-Unis. La
formation israélienne Jouera huit mat-
ches à New-York , à Baltimore, à Boston,
à Plttsburg, à Détroit , à San Francisco
et à Los Angeles , entre le 3 et le 25
février. L'équipe est composée de douze
Joueurs qui furent sélectionnés pour les
Jeux de Melbourne et ne purent y pren-
dre part à cause des événements dans le
Moyen-Orient.

Patinoire de Monruz - Dimanche 27 janvier, à 15 heures

contra

Grasshoppers Young Sprinters
^̂ *̂^̂*̂*̂* Location : Pattus tabacs ; droguerie

CHAMPIONNAT SUISSE Roulet, Peseux ; Jean Bernasconl,
Salnt-Blaise.
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SYDNEY. — L'Australien John Devitt
a réalisé à Sydney 55' 2 au 100 m. nage
libre ; 11 s'agit de la meilleure performan-
ce mondiale en grand bassin (ancienne
meilleure performance par son compa-
triote John Henricks avec 55" 4. Le re-
cord du monde est détenu par l'Améri-
cain Dlck Cleveland avec 54" 8, mais il
ne sera plus reconnu dès le ler mal pro-
chain, car II avait été établi en bassin
de 25 yards (à l'université de New Haven
en 1964).

BUDAPEST. — Radio-Budapest annon-
ce que les épouses de quatre Joueurs de
l'équipe hongroise Honved, qui étalent
restées à Bor'dighera , sur la Riviera Ita-
lienne, Mmes Bozsik , Banyal , Rakoczy et
Budas, ont décid é de regagner sans délai
la Hongrie et d'attendre le retour de
leurs maris à Budapest. Toujours selon
la radio de Budapest , c'est Mme Bozsik,
dont l'époux est député au parlement
hongrois, qui a Informé la Fédération
hongroise de football de cette décision.
Elle a d' autre part précisé que tous les
Joueurs de Honved , sauf Puskas et Cslbor,
auraient l'Intention de regagner la Hon-
grie avant la fin du mois de mars.
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Les huiles essentielles curatives du baume Libéral En cas de refroidissements , d'in-
pénètrent par la peau directement dans le sang, flammationsdesvoiesresp iratoires,
libèrent les bronches des mucosités opiniâtres, de grippe, le baume Libéral soulage
calment les douleurs et désinfectent. Peu après rapidement et sûrement: enduire
l'application déjà, le malade éprouve une chaleur copieusement la poitrine, le dos et
bienfaisante et ressent l'effet résolutif, soulageant, le front, bien masser et recouvrir
Durant la nuit, l'inflammation se dissipe et, le matin, d'une flanelle chaude,
cela va déjà beaucoup mieux.
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Tubes à Fr. 2.60 et Fr.4.15 \ M WM HP
dans toutes les pharmacies et drogueries | ^^^  ̂ *̂&/
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FORMIDABLES après INVENTAIRE
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ONE AFFAIRE

tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressants - PROFITEZ

TAPIS BENOIT Mf«J°
présentation & domicile - Facilités de paiement

\( ^MtmW\
Chapeaux

BORSALINO
Seul dépositaire

Seyon 14

FROMAGE
D'ITALIE

! avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

Superbe
occasion

Ohambre à coucher en
frêne mi-poli ; un Ht
double coulissé avec ma-
telas en crin animal,
une poudreuse assortie,
1 armoire à trois portes,
1 psyché assortie, un
meuble combiné. Tél.
(038) 6 33 72 ou le soir
6 35 02.

f Gorgonzola extra i
1H, Maire, Fleury 16 J

A vendre

SKIS
198 cm., 50 fr. Tél . 5 34 96.

A vendre une paire de

SKIS
2 m. 10, fixation « Kan-
dahar », arêtes. — Fahya
1 RS 1 *»r éfcn.rr«»

Chacun voudra en profiter !

TBlJBSff Pour rfKrafl
Action de propagande pour le nettoyage chimique

Teinturerie fpode  ̂n. 5 31 83
Usine : Monruz - Magasin : Hôtel dn Lac

T ¦ ¦ 
J n "

A vendre

caniche nain
noir , adulte. Excellent
pedigree. Tél. 6 33 81
(038).

gn W%M m m m n BH ni m EH HH
- f̂TTï .̂ Contre refroidissements, rhumatismes et lumbagos... "

I ^^^ÊÊk Tenez vos reins au 
chaud 

i

I WEsÉP vfnMBMiii fï]
I L a  

nouvelle ceinture de laine qui cumulé les avantages n§

Très agréable à porter
_ Renseignements et vente exclusive :

1 PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET 1
L 

Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 «

WSÊA 1 B Escompte S. E. N. J. 5 % gg WM WSÊ f Ê M
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

A VENDRE
une grande seille gal-
vanisée, une cloche et
une grande luge Davos,
chez Mme Hausammann,
route de lPaneyse 21, Co-
lombier.

T A P I S
Bonne affaire

Quelques bouclés très
Jolis dessins 190x290 cm,

Fr. 65.-
Milieux

moquette laine
fond crème ou grenat,

environ 200 X 300 cm.,
dessins Orient

Offre à saisir

Fr. 145.-
BENOIT, tél. 5 34 69

Maillefer 20
Présentation à domicile.
Fermé le samedi. Crédit.
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Meubles d'occasion
chambre à coucher,
armoires,
divans,
buffets de service,
lits, divans.

AU BUCHERON
Ecluse 20

Neuchâtel Facilités

CÉRAMIQUE NOUVELLE
Saint-Maurice 1

Tél. 5 84 66
Pour cause
de décès,
à vendre

tout de suite lits, secré-
taire, buffet de service,
salon complet Louis XV,
table acajou. S'adresser
& Mme E. Rochat, Côte
13S.

, MNM«»*̂ *̂ *ffl*̂ *»»»BM*PBB

A vendre une

POUSSETTE
« Wlsa-Glorlft », en très
bon état. Prix avanta-
geux . Tél. 6 33 81 (038) .

iWiii iiiiiiirMmTnMiiiiin
i cil nui ci ic uu Ddààin Té| 525 52H. Degrandi ' .

I Magasin : Bassin 2
Usine : Rouges-Terres 31

Teintureries Réunies .„. „ „„ , . .  . . .  Tel. o33Morat & Lyonnaise S.A.

Croix-du-Marché

Teinturerie de la Côte T6I . „ „„ _. . Tel. 814 41Max Piguet

PESEUX, rue Ern.-Roulct 7

Une CURE de Circulai!
remède à base de plantes, active et régula-
rise une circulation déficiente. Circulan est
efficace contre les varices, les hémorroïdes,
l'inflammation des veines, l'hypertension, etc.

Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55 chez
votre pharmacien et droguiste.
Circulan contre les troubles circulatoires.

Roulin-Radio
5 4388 Télévision s

i8
on

| Reprise des anciens appareils >
aux meilleures conditions

Magasin neuchâtelois
spécialisé uniquement en radio et télévision

Machine
à coudre

Dubied à. vendre. Ci.
Brodbeck , Maladière 65.
Tél. 6 11 09.

A vendre

machine à laver
« Mylos », fabrication
suisse. 3,0 kW., lave,
cuit , pompe, - thermostat
en parfait état. Prix
Fr. 450.— (neuve 895.-).

Mme Rose Nater , Cor-taillod , Pin 13.

MACHINES
A LAVER

1 Quelques belles occa-
1 sions. Bas prix. Benoit ,
j Maillefer 20, Neuchâtel.

A vendre une

repasseuse à
! calandre pliable
I de démonstration, garan-
1 tle 1 année, longueur du
1 rouleau 55 cm., thermos-
I tat réglable. Prix 450 fr.
I comptant.

j Adresser offres écrites
I à X. E. 324 au bureau de
j  la Feuille d'avis.

A vendre

machine à laver
neuve, garantie une an-
née, 5 kg., cuit sur 5
kW, 3 x 380 volts, esso-
reuse à calandre électrl-

I que, pompe à llssu, ml-
I nutage aveo arrêt auto-
I matlque de la machine,
I mobUe sur quatre roues.
I Prix : 1100 fr. comptant.
I Adresser offres écrites à
1 H. A. 77 au bureau de
| la Feuille d'avis. *

A VENDRE
1 machine à écrire «Her-

mès Baby».
1 tapis tissé, main, 2 m./

3 m. 40.
2 descentes de lit, tis-

sées main.
1 habit noir , neuf , tail-

le 48.
1 manteau pour homme,

brun, taille 48.
1 montre - bracelet pour

homme.
S'adresser à Mme J.

Meyer, Râteau 1, Neu-
châtel.

Connaissez-vous
les tapis tissés

à la main ?
Ils sont épais, robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par exem-
ple bas, robes, couvertu-
res et toute étoffe sou-
ple de tricot et sole. —
Demandez la liste des
prix. Mme A. Nacht. tis-
sage à la main de tapis,
suce, de H. Aemlsegger,
WU (SG). — Tél. (073)
6 15 77.



E. GANS-RUEDIN

solde
TAPIS

E. Gans-Ruedin
l- Grand-Rue 2 N E U C H Â T E L
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Une seule maison 2 adresses
CENTRE-VILLE ^̂ fâM.ûjK-. Ĵ S T - R O C H  22

NEUCHATEL &***"* ** Y V E R D O N
Télép h. 5 41 23 TAILLEUR Téléph. 2 <*5 84

RÉPARE ET TRANSFORME

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS
REMISE... à votre caille de vêtements échus par héritage

Complets 78. h 7.50 démontage

A T T E N T I O N !  I RETOURNAGEZ] Costumes 75— + 5 -
Manteaux 68.— 4- 5.— »

Ne pat confondre, I MADAME., pour Fr. 88.—. faites recouper un complet I
ll y a deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume ! I

è l'étage. , ¦ " , . 'M
| [ VÊTEMENTS | SUR MESURE [ Envois postaux] JH

La plus belle collection de

tissus français et anglais
pour ameublement
Notre spécialité depuis 1895

JEAN PERRIRAZ
Décorateur - Ensemblier
Neuchâtel - Hôpital 8
Tél. 5 32 02

TOCS NOS

TAPIS DE MILIEU
sont vendus à des prix très bas

Grand choix Toutes dimensions

T A P I S  B E N O I T  ÎHSfef
Présentation à domicile - Facilités de paiement

FENÊTR ES
à simple et double vitrage
et toute la menuiserie

du bâtiment

LIENHER FRÈRES
MENUISERIE — Maîtrises fédérales

SAVAGNIER - Tél. 713 24

BULLETIN D'ABONNEME NT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

1 an Fr. 32 
6 mois » 16.25
3 mois . . . .  » 8.25
1 mois » 3.—

Nom :

Prénom :

Rue : ; 

Localité : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal. '.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel >,

Neuchâtel

3*ff- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.
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ARTICLES DE SPORTS - _.. Hôtels, restaurants,
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Decoppet frères Serrurerie Cari Donner & Fils 518 36Evole 49 - Neuchâtel . «J I W «# W
i"i s io et . «4 „. Bellevaux 8 - Tous travaux de !
tel. S Y S. bl 3 Jl XJ serrurerie et réparations - Vo- , Saint-Honoré B

lets à rouleau, sangle, corde

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer Œâ'
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE . Tél. 5 12 58

BLANCHISSERIE POPUIAI RE-AR EUSE
TOUS LES JOURS, SERVICE A DOMICILE GRATUIT Tgl fi 31 51Séchage en plein air - Prix populaires 

TAPISSIER-DÉCORATEUR JEZ&NNLT HENRI
Meubles style et moderne - Literie Prébarreau 7, Neuchâtel Tél. /? 01 O 9

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

f*C\l Î\/DCÎTD MAURICE MARTINO NI
V W %0 Y REVU GRISE-PIERRE 8 TÉL. 5 72 54

MAÇONN ERIE-BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. B 33 36

l6686 â l 542 08 -̂ ^"S?- VÉLOS

HILDENBRAXD "̂-^̂ ^TUT H A T E I  (̂  poteaux 4 - Tél. 816 17Coq-d'Inde 3

5 29 89 Garage de la Balance A. LugOtl ev 'r\r\ k
Domicile : 5 77 27 Bas de la rue du Pommier Maîtrise fédérale J IV ̂ J W M*
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f l̂ es HALLES Ignorent^
l la volaille congelée J

Le Centre de Liaison
des sociétés féminines

organise, à l'Ecole ménagère du collège
des Parcs (rez-de-chaussée), un

cours de cuisine
concernant l'utilisation judicieuse

des viandes
Le cours compren d 2 séances qui auront lieu

les 21 et 28 janvier 1957
à 20 heures

PRIX DU COURS : 4 fr.

Prière de s'inscrire par téléphone, No 7 21 90

PRÊTS
de Pr. 200.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés a
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe.
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.,
Lucinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77. ;

[ f  STOPPAGE D'ART Î
- Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31
L Téléphone (03S) 5 26 22 — Neuchâtel
- Envol par poste Nettoyage chimique I .

M A R I A G E
f Homme, 88 ans, célibataire, protestant, bonne
•" situation , cherche & faire la connaissance de de-
r molselle ou veuve de 25 à 35 ans Joindre photo
,- qui sera retournée. Discrétion assurée. Pas sérieux
j. s'abstenir . Adresser offres écrites à S. T. 335 à case
•_ postale 6677, Neuchâtel 1.

:_ .*>... ••:;.": * »

[ Jladia £udei £̂
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

Hernies Ptôses

r Eventrations

.- Bas à varices

L Supports plantaires

ï Y. RE BER, bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital

i- NEUCHATEL Tél. 5 14 52

(Reçoit tous les jours, mardi excepté)

1 Une
'j PERMANENTE
i une

TEINTURE

! faite

«Vauxhall 1956»
modèle « Wyvern » , 8 CV,
neuve. Couleur noire.
Prix Intéressant. Ecrire
sous chiffres F. M. 331
Pli Vllll-OQI* rfo lo T^OIlIl.lA

Duvets
neufs, remplis de mi-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Pr. 40.— ; même
qualité ( 140 cm. X 170
cm.), Pr. 60.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort. Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

MM. LOUIS MOLLIET ET FILS
font savoir à leur clientèle que M. Marce
Tribolet ne fait plus partie de leur entre-
prise de nettoyage.

vous AUSSI !
POUVEZ DEVENIR PATRON! M
Si vous voulez être à votre propre '>
compte et que vous en ayez les

i aptitudes, nous pouvons vous aider -Jj
t à vous créer une entreprise ou un r

commerce. Ecrivez-nous en indiquant | j
votre expérience dans votre prof es- j .'j
sion, votre but , votre âge, sous f i

| chiffres I. P. 332 au bureau de la
Feuille d'avis. ' j

au salon de coiffure

GŒBEL
est un

travail d'art
« Votre visite

vous convaincra »
Trism. 1 . T(M S 9.1 RS

La librairie - papeterie Reymond, à
Neuchâtel , 9, rue Saint-Honoré, en-
gagera ce printemps

apprenti (e)
de commerce. Durée de l'apprentis-
sage : 3 ans. Faire offres écrites et
détaillées en indiquant les écoles
suivies.

d'avis.

A vendre

«Isetta-BMW»
300 cma , à l'état de
neuf , pneus neufs.
Eventuellement, faci-
lités de paiement.
S'adresser le soir , dès
19 h. — Tél . (038)
5 79 59.

Eoriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
»U JOURNAL

A

Dégâls d'eau
(danger de gel)

i jfi.MF *gJ fiiiJ*ly^B*»w ¦ wfk III?M
Commerce spécialisé de

machines à écrire en-
gagera ce printemps un

APPRENTI
pour la profession de
mécanicien en machines
à écrire. Faire offres dé-
taillées en indiquant les
écoles suivies à case pos-
tale No 1172, Neuchâtel .

Nous demandons pour
le printemps ou date à
convenir

apprenti peintre-
décorateur
(ligneur )

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

APPRENTIE FLEURISTE
Jeune fille de bonne

présentation et ayant du
goût pour les fleurs trou-
verait place agréable,
pour ce printemps, dans
magasin d'ancienne re-
nommée à la Chaux-de-
Fonds. Faire offres soua
chiffres JX 151 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I | niAàinO ACC0RDAG£ < RÉPARATIONS , |11 PiAnUa PDLiSSAGES > LOCATIONS , ¦ i
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I

I I auPr^s du spécialiste j |
j H Franz SCHMIDT, Beauregard 1 ]
| NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 i j
B 39 ans de pratique

LA SOURCE
Ecole évangélique d'infirmières

i Ecole de la Croix-Rouge
pour la Suisse romande

LAUSANNE
Age d'admission : 19 à 32 ans.
Durée des études : 1 an à l'école et 2 ans i

de stages hospitaliers à Genève, Neuchâtel
ou Lausanne.

; Entrées : ler avril , ler octobre.
Renseignements envoyés sur demande par

la Direction , avenue Vinet 30, Lausanne.

**0h*jthii»flll «]i\ ilfh IA **»V ****». ̂ **- A «A A «*th A rti A A .«V

Mécontent
de vofre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation)

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT

f§ i

¦̂ ¦—""¦""lilgirilTMIllHIIWrW^l Ii II i» IMIMTOI

Apprenties
vendeuses

Nous cherchons pour le 15 avril quelques jeunes
filles en bonne santé, quelques garçons sortant des
écoles, ayant si possible fréquenté l'école secondaire ;
apprentissage régulier sous le contrôle de l'Etat . Durée :
deux ans. Salaire mensuel : lre année 85 fr., 2me année
125 fr. — Se présenter le matin , avec bulletins et
témoignages scolaires, à la direction des grands magasins

' f f l -  ° â É



La Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry a tenu ses assises à Peseux

i:CHii.dMiOft£. -iRgfift ât8

Notr e correspondant de Peseux nous
écrit : .

Chaque hiver les membres de cet im-
port ant groupement ont l'habitude de
commencer l'année par l'assemblée gé-
nérale annuelle , qui se tient par rota-
tion dans l'une ou l'autre des localités
du district.

Cette année , c'est chez les Subiéreux
que le comité avait  décidé de convo-
quer ses membres et , dès 9 h. 30, l'on
vit arriver de nombreux membres qui
s'empressèrent de savourer la tradi-
tionnelle sèche au beurre et le verre
de blanc offert  par les autorités com-
munales de Peseux.

A 10 h. 15, le président , M. Albert
Porret ouvrit la séance, ne comportant
pas moins de onze tractanda , dans la
grande salle de l'hôtel du Vignoble.

On notait dans l'assistance la pré-
sence de M. Jean-Louis Barrelet , con-
seiller d'Etat et chef du département
de l'agriculture , assisté de son premier
secrétaire M. Willy Sieber, de MM.
Pierre Arnold, directeur cle l'Usar
(Union des syndicats agricoles ro-
mands), Arnold Jaquet et Louis Du-
bois, membres d'honneur de la société ,
et Bernard Perret, membre d'honneur
de la Cantonale.

Rapport présidentiel
Après la lecture du procès-verbal de

la dernière assemblée, M. Porret lut
son rapport sur l'activité de la société
en 1956 et sur la situation de notre ré-
gion au point de vue agricole et viti-
cole.

Après avoir rappelé les tristes évé-
nements de Hongrie , le président releva
une phrase de Valéry disant : « Nous
sentons qu'une civilisation a la même
fragilité qu 'une vie. »

Puis il fit un tour d'horizon sur cette
année k laquelle « il faut tourner le
dos ».

Les dégâts dus au gel de février 1956
ont été très importants. Agriculteurs
et vignerons ont subi des pertes sensi-
bles dont l'effet se fera encore sentir
en 1957 et les années suivantes.

Le tour d'horizon s'étendit ensuite
sur les différents produits de notre sol.
On apprit que l'on a produit moins de
blé qu'en 1954 et 1955 qui furent des
années records , que la diminution de
la culture de l'avoine est assez sensible
par suite de l'emploi des tracteurs,
mais qu'en revanche, il y a eu une aug-
mentation de la production d'orge.

Quant à la pomme de terre , elle pro-
mettait une très belle récolte, mais
l'humidité constante durant l'été pro-
duisit un certain déchet.

Pour ce qui est de l'arboriculture , le
gel de février et l'été pluvieux furent
la cause de pertes sensibles. Il y eut
une récolte moyenne de cerises, faible
en prunes et en poires mais abondante
en pommes. Bien des noyers ont péri
par le froid ou sont abîmés.

En apiculture, la récolte fut petite
en plaine. A la montagne, on ne fit  au-
cune récolte , ce ' qui ne s'était pas vu
de mémoire d'homme. On enregistre
malheureusement une diminution des
ruchers de 108 pour 1956, et sur l'en-
semble de la Suisse la diminution est
de 40,000 en l'espace de 5 ans.

Viticulture : des démarches auprès
des autorités fédérales

Quant à la viticulture , nous aurions
eu une même année qu'en 1910, c'est-
à-dire « zéro ï , si nous n'étions pas
équipés pour lutter plus efficacement
contre les parasites de la vigne. La ré-
colte fut naturellement déficitaire et
la concurrence des vins étrangers ven-
dus à des prix très bas rend naturelle-
ment une revalorisation de nos vins
suisses très pénible.

Des démarches sont en cours auprès
des autorités fédérales pour :

1. le relèvement des droits de douane
sur les vins ;

2. l'adaptation du contingent global
d'importation aux besoins complémen-
taires du marché ;

3. l'attribution de contingents Indi-
viduels d'importation en tenant
compte, dans une mesure appropriée,
de l'enlèvement des vins du pays ;

4. l'introduction de l'échelle mobile
dans les accords commerciaux avec les
principaux fournisseurs de vins.

Dans notre canton, la récolte fut de
24 ,519 gerles de blanc contre 48,000 en
1955 et 1467 gerles de rouge contre 2645.

Le président termina son exposé en
parlant de la lutte contre la tubercu-
lose bovine et en relevant d'une façon
générale la bonne marche de la société
pour l'année écoulée.

Distribution des prix
Après l'adoption des comptes et du

budget , la société délivra , selon l'usage,
les prix à ceux qui sont de fidèles
serviteurs dans des entreprises de la
région. Reçoit la gerle argent pour 50
ans d'activité chez son employeur Mme
J. Borel-Otz à Cortaillod , M. Ferdinand
Niklaus et sa famille.

La plaquette argent pour 30 ans est
remise à M. Paul Perdrizat de Boudry,
employé à la station d'essais viticole
à Auvernier.

La plaquette de bronze pour 20 ans
de service est donnée à MM. Edouard
Jaquemet, vigneron de M. Edouard Ba-
chelin , Auvernier, Henri Maulaz, Co-
lombier, domaine de Chambleau S.A.,
Colombier, Henri Colomb, à Peseux,
vigneron de l'Hoirie Elskes à Peseux.

Le diplôme pour 10 ans de service est
touché par MM. Willy Hofer à Bevaix ,
vigneron de M. Alexandre de Cham-
brier, Francis Maulaz, Colombier, vi-
gnueron du domaine de Chambleau
S.A., Colombier, José Schenker, Auver-
nier, vigneron à la station d'essais
d'Auvernier.

Les domesti ques agricoles suivants
ont reçu une récompense : Chs Kettiger
fils, à Colombier, chez M. Charles Ket-
tiger père, pour 26 ans d'activité; Al-
bert Kuenzi , à Cortaillod , chez M. Geor-
ges Ducommun, à Cortaillod , pour 25
ans.

Notons que deux réclamations écrites
sont parvenues au comité. L'une au
sujet des chats abattus à la campagne
par les chasseurs, l'autre au sujet des
indemnités de gel versées aux proprié-
taires de vignes.

Les régimes agricoles de Hongrie
et de Russie

Puis l'assistance assista à la présen-
tation de magnifiques clichés en cou-
leurs des régions agricoles de Hongrie
et de Russie par M. Pierre Arnold , di-
recteur de l'Usar, lequ el commenta élo-
cmemment le voyage qu'il a fait dans
ces pays en juin 1956.

La place nous manque pour nous
étendre sur ce très intéressant exposé ,
mais disons que durant 90 minutes
d'horloge, le conférencier a obtenu un
silence absolu , c'est dire combien il a
su capter son auditoire.

Exposé de M. Barrelet
Un excellent repas servi par le te-

nancier de l'hôtel du Vignoble consti-
tuait  la seconde partie du programme
et au dessert, les partici pants eurent le
plaisir d'entendre M. Jean-Louis Barre-
let parler aux membres de problèmes
d'actualité agricole et viticole. Il re-
commande à chacun de rester attaché
aux organisations professionnelles.

Notre chef du dé partement de l'agri-
culture parla de l'épineuse question de
l'importation des vins étrangers , de la
réglementation du commerce du fro-
mage et souhaite à tous les partici-
pants que l'année 1957 soit favorable
pour leurs travaux et leurs efforts.

Notons que le salut des autorités
communales fut apporté au dessert
également par M. Constant Dubey, pré-
sident de commune, qui se plut à rele-
ver combien l'exécutif suivait de près
en sa qualité de propriétaire de 115
ouvriers de vignes, les débats de ce
jour.

"VAM êE nr ta BHOYï]
TREY

Ayant dérapé sur le verglas

Une voiture se jette
contre une fontaine

Un mort, un blessé
(sp) Dimanche , vers 17 h. 30, un grave
accident de la circulation s'est produit
dans le village de Trey, sur la route
Payerne - Romont.

Un employé de M. Marmy, marchand
de bétail à Payerne, M. Pierre Risse,
22 ans , était allé avec l'auto de son pa-
tron rendre visite à ses parents à la
Roche (Fribourg). A ses côtés se trou -
vait son frère Marins , 20 ans, domesti-
que de campagne chez M. Peter , agri-
culteur au Pont Neuf (Corcelles-sur-
Payerne).

Alors que les deux frères étaient sur
le chemin du retour ct qu 'ils traver-
saient le village de Trey, l'auto dérapa
sur le verglas et heurta violemment la
fontaine au centre de la localité , avant
de faire plusieurs tours sur elle-même.
Le jeune Marins Risse fut  tué sur le
coup, tandis que le conducteur s'en tire
avec une commotion ct des blessures
diverses.

Le corps de la victime fut  transporté
^ la morgue de l'hôpital dc Payerne,
tandi s que la gendarmerie et une bri-
gade dc la circulation faisaient l'en-
quête.

Concert donné pour l'inauguration
des orgues de la salle de musique

A LA CHAUX-DE-FONDS

Dans l'espri t de nos amis Chaux-
de-Fonniers , le succès de ce magnifi que
concert est en même temps un hom-
mage posthume au regretté Charles
Faller. C'est ce dernier en effet qui ,
dès 1953, conçut les plans du nouvel
instrument , en donna les caractéristi-
ques , et obtint les premiers appuis of-
ficiels. Dès lors, c'est avec un véritable
enthousiasme que chacun , des autorités
aux plus petites sociétés locales , s'em-
ploya à financer la construction d'un
des orgues les plus modernes de Suisse.

Entièrement construit par la maison
Kuhn de Miinnedorf , cet instrument,
avec ses transmissions entièrement
électriques, ses trois claviers, ses six
combinaisons enregistrables par avance,
ses trois combinaisons fixes , ses 47
jeux , est une parfaite réussite. La con-
sole est mobile, simplement reliée à
l'orgue proprement dit par un gros
câble et peut ainsi être amenée sur
l'estrade à l'endroit désiré. L'excellente
sonorité de la Salle de Musique entre
pour une bonne part dans le succès
de cette réalisation : netteté absolue ,
aucun écho , avec une réverbération
parasite. On a si bien pris l 'habitude
d'entendre l'orgue à l'église, dans des
conditions acousti ques la plupart du
temps défavorables , qu'on a peine à
croire que cet instrument peut avoir
la clarté d'élocution d'un p iano sans
rien perdre pour autant  de sa majesté
naturelle.

Il faut dire aussi tout le plaisir que
l'on éprouve à voir jouer l'exécutant :
la préparation des jeux , l'emploi du pé-
dalier , les changements de clavier sont
autant d'éléments qui , au même titre
que la mimique du chef d'orchestre ,
nous aident à comprendre l'architec-
ture d'une œuvre et ses divers plans
expressifs.

O O O

Pour ce concert Inaugural , on avait
fait  appel à M. André Luy, depuis peu
organiste à la cathédrale de Lausanne,
à M. Pierre Segond , organiste de Saint-
Pierre de Genève, à l'Orchestre de
chambre de Lausanne p lacé sous la
direction de M. Robert Faller, à Hu-
gues Cuénod , ténor et Bnsia Retchitzka ,
soprano , enfin à la Société chorale de
la Chaux-dè-Fonds, renforcée par celle
du Locle.

Au début du programme, l'exécution
par M. André Luy et l'orchestre de
Lausanne , du Concert o en sol mineur
de Haendei , fut  d'une qualité excep-

tionnelle. On ne saurait trop louer le
style parfait du soliste, son phrasé
précis , les jeux utilisés qui s'harmoni-
saient si bien avec les timbres de
l'orchestre.

Seul , M. P. Segond nous donna la
Fantaisie et fugue en sol mineur de
Bach et une Suite de Guilain bien
faite pour mettre en valeur les pos-
sibilités du nouvel instrument, notam-
ment la beauté hors pair de ses jeux
d'anche. Nous entendîmes ensuite un
Pie Jesu pour ténor et orgue d'A. Ca-
plet chanté par Hugues Cuénod dont
la musicalité est au-dessus de toute
critique, mais dont la voix, depuis la
salle tout au moins , m'a paru un peu
faible , même si l'on tient compte du
fait  que l'œuvre se meut toute entière
dans les demi-teintes.

Après le dernier Choral de César
Franck interprété brillamment par
Pierre Segond , le concert se terminait
par la Cantate psalmi que de Ber-
nard Rcichel pour solistes (B. Ret-
chitzka , H. Cuénod) chœur, orchestre
et orgue (A. Luy). Cc récent ouvrage
fut  joué pour la première fois en 1955
lors de l 'inauguration des nouvelles
orgues de la cathédrale de Lausanne.
Très bonne exécution de cette œuvre
à la couleur cuivrée ct ruti lante , qui
s'adapte parfai tement , malgré son mo-
dernisme , à la l i turgie et dont le seul
défaut est d'obliger les chanteurs à
précip iter parfois les syllabes d'une
manière quelque peu contraire aux
lois de la prosodie.

Une réception suivit ce brillant con-
cert. On y entendit  quelques discours ,
notamment de M. Guinand , conseiller
d'Etat, de M. Schelling, président de
la ville et de M. Bernheim, président
de la commission des orgues , qui pro-
céda symboli quement à la remise du
nouvel instrument à la société Muslca-
Théâtre.

L. de M.

Magnifique dimanche
(c) Un temps magnifi que a régné du-
rant la journée de dimanche. La neige
étant excellente , les pentes des envi-
rons de la ville ont été envahies par
une foule de skieurs. On ne signale au-
cun accident.

Le froid est cependant toujours très
vif. Le matin , à 7 heures, le thermo-
mètre marquait  14 degré en dessous de
zéro et à midi , moins 6 degrés.

Fin des entretiens du Caire
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'Egypte et l'Arabie verseront cha-
cune cinq millions de livres et la Syrie
assumera le solde. Cet accord est vala-
ble dix ans, renouvelable automatique-
ment et dénonciable une année
d'avance. L'aide sera versée pour la
première fois en mars.

Communiqué final
de la conférence

A l'issue de leur deuxième réunion,
les quatre dirigeants arabes réunis au
Caire ont publié le communiqué sui-
vant , diffusé par la radio du Caire :

• Rejet de la doctrine
Eisenhower

Après examen de la situation pol iti-
que en g énéral et des problèmes ara-
bes en particulier , les quatre pays ont
décidé de rejeter la doctrine Eisenho-
wer. Ils ne reconnaissent pas la thèse
de l'existence d'un vide au Moyen-
Orient. Cette ré g ion ne pouvant faire
partie d'aucune sp hère d'influence , le
nationalisme arabe est tout indiqué
pour remplir ce p rétendu vide. Les
quatre pays  ont charg é le roi Séoud
d'être leur interprète et leur porte-pa-
role.

• Algérie
Les dirigeants arabes ont étudié le

problème de la lutte du peuple al g é-

rien pour son indé pendance , et après
avoir constaté la politi que d' extermi-
nation suivie en Algérie en violation
des droits de l'homme , ils ont décidé
de porter assistance au peup le algérien
libre dans tous les domaines.

• Péninsule du Sinaï
Les diri geants arabes considèrent que

l'occupation d' une parcelle du territoire
égypt ien , soit dans ta p éninsule du
Sinaï , soit dans la zone de Gaza , est
une t continuation » de l'agression et
expose la région du Moyen-Orient aux
plus graves consé quences.

• Yémen
L'iman Ahmed du Yémen a adressé

aux dirigeants arabes une lettre les as-
surant de sa totale solidarité.

Les quatre dirigeants arabes ont étu-
dié le problème de l'agression britanni-
que contre le Yémen et ont décidé de
soutenir ce pays dans sa lutte.

Le roi Séoud est parti
peur les Etats-Unis

NAPLES, 20 (Reuter). — Le roi
Séoud d'Arabie a quitté Nap les, où il
s'était rendu en avion , dimanche à
bord du paquebot américain « Constitu-
tion ». Il était accompagné d'une suite
de 66 personnes. Le monarque se rend
en visite officielle à Washington.

Pour le retrait
des forces d'Israël

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans les milieux politiques
israéliens

JÉRUSALEM, 19 (A.F.P.). — Les
milieux politi ques israéliens ont ac-
cueilli avec «beaucoup de sang-froid» les
résultats des votes intervenus aux Na-
tions-Unies. La première réaction au-
torisée a été que « le vote final ne
reflète pas toutes les nuances des po-
sitions prises par les diverses délé-
gations étrangères sur la question de
la liberté de navigation pour Israël
dans le golfe d'Akaba, ni même sur la
question relative aux raids des com-
mandos terroristes, deux questions es-
sentielles pour Israël avant l'évacua-
tion totale du Sinaï ».

Quant au délai de cinq jours , les
milieux autorisés estiment que « grâce
à un effort prodigieux sur le plan
di plomati que , il doit être possible
d'obtenir dans ce délai les assurances
formelles souhaitées par israïl».  De
toute façon , indi que-t-on , il ne semble
pas qu'Israël , malgré toutes les pres-
sions , abandonnera Sharm el Sheikh
et Gaza sans que les questions inhé-
rentes à ces régions aient reçu un
commencement sérieux de règlement
international.  Quant aux autres ré-
gions du Sinaï , elles seront évacuées
d'ici à mardi , comm e il l'a été établi en-
tre les généraux Burns et Dayan.

GOMULKA PLÉBISCITE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les chefs donnent
l'exemple

Ce sont les chefs du gouvernement
et du parti ouvrier unifié polonais
(parti communiste) qui ont donné di-
manche matin l'exemple de l'assiduité
électorale en se présentant parmi les
premiers aux bureaux de vote. M. Jo-
seph Cyrankiewicz, président du Conseil
des min istres, s'est rendu au bureau de
vote à 6 h. 20 (heure locale) c'est-à-dire
20 minutes à peine après l'ouverture
des commissions électorales.

M. Wladislav Gomulka , premier se-
crétaire du parti ouvrier unifié a voté
pour sa part à 9 h. 05.

A 17 h. (heure locale) la totalité des
membres du gouvernement et des orga-
nes dirigeants des principaux partis
politiques groupés dans le front natio-
nal unifié (parti ouvrier unifié, parti
paysan unifié et parti démocrate) avait
voté.

Victoire du front national
VARSOVIE, 20 (A.F.P.). — M.

Wladislaw Gomulka , chef du com-
munisme polonais et son régime sont
plébiscités. On peut d'ores et déjà
être assuré que la majorité des can-
didats placés en tête des listes, sinon
leur totalité, seront élus. Le chiffre
de participation électorale s'élève
déjà , suivant des estimations offi-
cieuses, à 70 %, et on s'attend , dans
les milieux officiels, que le pour-
centage final approche de 90 %.

Liberté du scrutin relative
Les élections pour le renouvelle-

ment de la diète polonaise se sont
généralement déroulées dans le cal-
me, malgré un certain nombre d'in-
cidents locaux. Par contre , la liberté
du scrutin a été relative. Mais il
semble que l'on doive beaucoup plus
attribuer ce manque de liberté à
une ignorance des habitudes démo-
cratiques qu 'à une pression réelle
des pouvoirs publics.

POU JADE CANDI DAT
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'U.D.CA. JOUE SON VA-TOUT
Mais, sans qu'on sache très exacte-

ment pourquoi d'ailleurs, la candida-
ture Faure a été écarté et c'est finale-
ment Pierre Poujade lui-même qui af-
frontera le suffrage universel. Une
campagne monstre va s'engager où
l'U.D.CA. j ouera littéralement son va-
tout. Elle sera dirigée par lc chef du
mouvement , et par son plus fidèle col-
laborateur parisien , en l'espèce Lucien
Damasio, mandataire en fruits et lé-
gumes en même temps que député de
la Seine.

Chaque soir Pierre Poujade tiendra
deux réunions dans les préaux d'école.
Jeudi un meeting « monstre » est prévu
au Vélodrome d'Hiver où la quinzaine
passée 10,000 militants étaient venus
applaudir l'ex-papetier de Saint-Céré
les invitant à l'abstention pour le pre-
mier tour.

Toutes les équi pes provinciales de
propagande sont montées à Paris. Elles
auront pour mission de tenir l'opinion
en haleine et de porter la contradiction
à la concurrence anti poujadiste. Deux
numéros spéciaux de l'hebdomadaire
« Fraternité Française », organe officiel
de l'U.D.CA. sont en cours d'impres-
sion. Ils seront distribués à chacun des
560,000 inscrits des six arrondisse-
ments de ce premier secteur de la
Seine.

TRIPLE SIGNIFICATION
M. Pierre Poujade est quant à lui

optimiste sur les résultats de cette
« bagarre » dont il ne se dissimule pas
cependant les difficultés et il entend
donner à sa candidature une tri ple si-
gnification.
0 Campagne violente et sans merci

contre ce qu 'il appelle « la pourri-
ture du régime » et pour la défense
de l'Algérie française.

0 Action de masse pour apporter la
preuve (7) que le poujadisme n 'est
en aucune matière en perte de vi-
tesse.

0 Opération n plus lointaine échéance
également et dans la perspective
dc cette « Vme République », der-
nier slogan inventé par M. Pierre
Poujade dans sa lutte acharnée con-
tre les partis politiques tradition-
nels.

Le décor était ainsi planté, les in-
tentions du leader de l'U.D.CA. dû-
ment précisées : « Je relève le défi  »,
a-t-il en effet  déclaré à. la presse, il
reste à savoir quelles peuvent être ses
chances réelles en face des adversaires
auxquels il entend faire mordre la
poussière : à l'extrême-gauche Lucien
Monjauvis , porte-drapeau du parti com-
muniste, au centre-droit M. Julien Tar-
dieu appuyé par toutes les « huiles »
des partis modérés.

CONFIANCE EXAGÉRÉE
L'état-major poujadiste est 'confiant

et il escompte — dit-on (mais est-ce
réellement exact) obtenir 160,000 suf-
frages pour M. Pierre Poujade. A pre-
mière vue — et même à la réflexion —
cette ambition paraît démesurée et rien
ne permet en effet de prévoir qu'à lui
seul le « magnétisme personnel » du
chef de l'U.D.CA. lui vaudra une pa-
reille avalanche de bulletins. De toute
façon l'exp érience apparaît terrible-
ment aventurée et si elle échoue -—
c'est-à-dire si les Parisiens boudent
leur nouveau candidat — elle pourrait
fort bien se terminer par un fiasco dé-
finitif  du phénomène Poujade dont le
plus haut étiage remonte aux élections
générales du 2 janvier 1956 quand , à
la surprise générale (et à celle des
pouvoirs publics en particulier) il
réussit à faire élire 52 députés.

Deux millions six cent mille élec-
teurs et électrices avaient permis ce
« parachutage » massif de petits bouti-
quiers au Palais-Bourbon , lesquels, une
fois ceints de l'écharpe tricolore se ré-
vélèrent , il faut en convenir, de très
piètres manœuvriers.

LE MOMENT EST CRUCIAL
La relance poujadiste — car c'en est

effectivement une — intervient à un
moment crucial de l'existence du mou-
vement. Des signes avant-coureurs de
crise se sont manifestés au sein du
groupe parlementaire dont cinq élus
pour le moins ont ouvertement rompu
avec l'homme qui leur avait ouvert les
chemins de la carrière politi que. C'est
dire l 'importance de l'enjeu que cette
élection représente pour M. Poujade
dont on peut honnêtement écrire qu 'il
a plus à perdre qu'à gagner en payant
de sa' personne alors qu'il n'y était nul-
lement obligé.

Considérée comme une provocation
par les partis de gauche , la candidature
Poujade risque d' imprimer aux der-
niers jours de la campagne électorale
un caractère particulièrement violent.
Des incidents sont à prévoir et la po-
lice devra , si elle veut éviter de trop
sérieuses bagarres , agir avec fermeté
ct décision quand elle surveillera les
réunions poujadistes . II y a du coup
de poing dans l'air ! M.-G. GÉLIS.

Onze millions
de réfugiés

en Allemagne

Depuis la fin de la guerre

BONN , 18. — Depuis 1945, plus de
11 millions d'Allemands sont venus
dans la République fédérale comme ex-
pulsés, réfugiés , ou immigrés. A cc total
Imposant s'ajoute celui des personnes
qui ont quitté légalement leur région
natale, au-delà de la lign e Oder-Neisse.

Avec nos vignerons
(c) Dimanche après-midi, les délégués
de l'Association cantonale neuchâte-
loise des vignerons ont tenu leurs assi-
ses annuelles à Peseux à l'hôtel des
XIII Cantons.

Sous la présidence de M. Alexandre
Muriset , un président dynamique mais
combien spirituel et fin , un copieux or-
dre du jour fut liquidé en trois heures
d'horloge.

En lever de rideau , M. Arnold Rey-
mond , conseiller communal et directeur
des domaines, salua les hôtes au nom
du Conseil communal.

Rapport présidentiel
Le président fit ensuite un tour d'ho-

rizon sur les principaux événements de
l'année. Il se plut à souligner l'esprit
de compréhension des propriétaires et
combien le malheur qui s'est abattu
sur les vignes en février 1956 est celui
et des propriétaires et des vignerons-
tâcherons, ces derniers ayant subi une
perte sensible sur la prime à la gerle.

Il salua pour une dernière fois M.
Marc Monnier, secrétaire de la
F.C.T.A., qui , atteint par la limite
d'âge, laissera la place à une force
plus jeune, M. Albert Chappuis, de
Lausanne. De vifs remerciements fu-
rent adressés à M. Monnier pour son
dévouement apporté à la cause du syn-
dicat.

Renouvellement du comité
Le renouvellement du comité se pas-

sa sans heurt. M. A. Muriset , président
sortant, reçoit le titre de président
d'honneur après 10 ans de dévouement
à la tête de sa société. Son fauteuil
sera repris par M. Constant Vuillemin,
de Boudry.

M. Mirko Zar remplacera comme
caissier M. H. Maire qui se retire, tan-
dis que M. Jules ReneveZ, de Saint-Au-
bin , entre au comité pour reprendre
la place de secrétaire devenue vacante
par suite du désistement de M. Alfred
Vuillemin.

La section de Corcelles-Cormondrè-
che assumera les fonctions de vérifica-
teur des comptes pour 1957.

Désirs et suggestions
Plusieurs membres, au cours d'une

discussion nourrie mais toujours cour-
toise, ont transmis des désirs ou sug-
gestions à leurs dirigeants.

D aucuns demandent le rembourse-
ment de la prime à la gerle sur le
montant touché comme indemnité de
gel. D'autres pensent qu'il faudra aider
les petits propriétaires dans la gêne,
car n'oublions pas qu'une bonne partie
de nos vignerons-tâcherons sont en
même temps de petits propriétaires
cultivant pour leur compte quelques
ouvriers de vigne. Ils sont donc en fait
de petits entrepreneurs, mais dont le
métier, du fait de la diminution de
surface du vignoble, s'amenuise.
Deux nouveaux membres d'honneur

Deux membres reçoivent le titre de
membres d'honneur pour 25 ans d'ac-
tivité. Ce sont MM. Charles Ménétrey
de Peseux et Charles Gaschen de Bôle.

En fin de séance, nos vignerons fu-
rent salués par M. Pierre Aragno, an-
cien secrétaire syndical, qui releva le
plaisir à revenir dans un milieu si
sympathique et il invita chacun à res-
ter un homme libre, comme voudraient
l'être les Polonais et les Hongrois.

SAINT-BLAISE

(c) A la suite dc la demande de réfé-
rendum déposée en temps utile , les élec-
teurs de Saint-Biaise étaient appelés à
se prononcer, samedi et dimanche , sur
le projet accepté le 7 décembre dernier
par le Conseil général concernant la
boucle des trolleybus et la construction
d'un hangar au Prc-Junicr.

Par 253 non contre 159 oui , ce projet
officiel a été repoussé.

Les promoteurs du référendum ont
ainsi préservé l'intégrité de la rive de
l'Herbe et du Pré-Junier. Par contre , ils
ne proposaient aucun contre projet de
caractère constructif.

La participation au scrutin a été de
80 %.

AREUSE
Collision de voitures-

Une collision s'est produite vendredi
soir à 19 h. 50 sur la route Areuse-
Boudry entre une voiture canadienne ,
roulant en direct ion de Neuchâtel , et
une voiture vaudoise roulant  devant
elle, dans la même direction. Le con-
ducteur de cette dernière avait com-
mencé à bifurquer vers la gauche ,
quand il se ravisa. Mais la voiture sui-
veuse amorçait son dé passement par la
droite et le choc ne put être évité. Il
n'y a pas eu de blessé , mais les dégâts
aux deux véhicules sont importants.

Les électeurs rejettent
le projet de boucle

des trolleybus

Ce problème pénible va bientôt
être à l'ordre du j our pour les
personnes habitant des immeubles
avec chauffage collectif.

Il sera presque inexistant  poul-
ies heureux propriéta ires de poê-
les à mazout La Couvinoise S. A.,
Rolle.

Faites comme eux, choisissez
une Couvinoise , elle consomme si
peu et vous rendra d'inestimables
serv ices, soit comme chauffage
principal , soit comme complément
de votre central. C'est tellement
plus économique 1

SUPPLÉMENTS
DE CHAUFFAGE

COIVFJÊDÉKATIOJV

Un télégramme
de félicitations

à M. Eisenhower
BERNE, 20. — A l'occasion de la céré-

monie qui marquera le début de la
période présidentielle aux Etats-Unis ,
M. Hans Streuli , président dc ia Con-
fédération , a adressé , hier , le télégram-
me suivant au président Eisenhower :

A la veille du Jour où, pour la
seconde fois , vous allez assumer les
hautes fonctions de président des Etats-
Unis d'Amérique, Je désire , Monsieur
le président , vous adresser , au nom
du Conseil fédéral et du peuple suisse ,
nos vives félicitations ainsi que les vœux
chaleureux que nous formons pour vous-
même et la prospérité du peuple amé-
ricain.
GRISONS

Arrivée de la reine Juliana
à Arosa

COIRE, 20. — La reine Juliana des
Pays-Bas et sa suite , composée d'une
dizaine de personnes , sont arrivés di-
manche à Arosa où la souveraine comp-
te rester une semaine.
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m: SOIR , 20 h. 15
Foyer de l'Ermitage

Groupe d'hommes

Coexistence des rases
en Afrique du Sud

par le missionnaire Théo SCHNEIDER
Invitation à tous les hommes

t 
ÉGLISE ÉVANGÉiUQUE ¦§¦

Bue du Lac 10, Peseux
Ce soir à 20 h. 15

Acteur ou comédien ?
par B. DUBIG
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BUDAPEST, 19 (A.F.P.). —
A l'issue d'un procès qui a duré
six jours devant le tribunal mi-
litaire de Budapest, Josef Du-
das et Janos Szabo ont été con-
damnés à mort. La sentence a
été immédiatement exécutée.

Josef Dudas avait été chef d'un
important groupe d'insurgés lors du
soulèvement d'octobre. Elu député
en 1945, sur la liste des petits pro-
priétaires, il avait passé plusieurs
années en prison. Quant à Janos
Szabo, chef ouvrier, il avait été le
bras droit de Dudas lors des tragi-
ques événements de Budapest.

Selon Radio-Budapest, Dudas s'est
rendu coupable d'avoir pillé le grand
magasin Corvin et d'avoir assassiné
trois personnes. Szabo, nommé lieu-
tenant-colonel par Dudas, et chargé
d'une section spéciale, aurait arrêté
et torturé un certain nombre de per-
sonnes.

D'autre part, le tribunal d'excep-
tion de Szekesfehervar a condamné
à mort dimanche, pour meurtre, deux
habitants de cette ville. Leur recours
en grâce ayant été rejeté les deux
condamnés ont été immédiatement
exécutés dans la cour de la prison.

Le budget : aide nécessaire
de l'Union soviétique

PARIS, 20 (A.F.P.). — Un conseil des
ministres extra ordinaire consacré au
budget hongrois s'est tenu samedi soir
au parlement, sous la présidence de M.
Janos Kadar , président du conseil , an-
nonce la radio de Budapest.

Le commun iqué publié à l'issue des
délibérations, ajoute la radio , précise
que le gouvernement a établi le bud-
get du premier trimestre de 1957 et
que les ministres ont constaté que le
déficit actuel ne peut être comblé que
par les prêts offerts par l'U.R.S.S. et
les républiques populaires.

D'autre part , le communiqué annonce
que le gouvernement Kadar a autorisé
les trois plus grandes usines de Buda-
pest : Ganz , Magyar Vagongyar et Egye-
sult Izzo à conclure des marchés en
toute indépen dance avec des en treprises
des pays occidentaux.

HONGRIE



C'était le 21 janvier 18S7
En cette journée du 21 janvier

1857 , la joie était grande dans la
Suisse entière. Sans combats, sans
escarmouches, l'armée suisse qui
venait de passer un mois à la f ron-
tière, était démobilisée.
:. On était parti en chantant « Rou-

lez tambours pour couvrir la fron-
tière / », l' armée avait p lacé des
sentinelles au bord du Rhin, de
Constance à Bâle, et maintenant on
rentrait p lein d'émotion avec le
devoir accomp li et du succès ob-
tenu :
Chants du pays, à notre âme ravie vous

[apportez les accents du bonheur.
Pays, sois fier , tu nous donnas la vie; nous

[la donnions pour garder ton honneur.
Coteaux charmants, rive connue, nous

[revoyons ces bords chéris !
8ouhaitez-nous la bienvenue, chants du

[pays, chants du pays I
(H. F. Amlel.)

\jf ae ~. roi de Prusse demandait
^élargissement des prisonnie rs fa i t s
en septembre lors de la contre-ré-
volution manquèe à Neuch âlel, le
Conseil f édéra l  mettait comme con-
dition l'abandon de tous les droits
du roi sur le canton-principauté.
Le roi parlait d'envoyer contre la
Suisse les 300,000 hommes de son
armée, la Suisse avait répondu en
levant cinq divisions. La dip loma-
tie européenne s'en était mêlée, et
te roi avait cédé. Nous comprenons
la joie qui régnait dans les vingt-
deux cantons , et dans celui de Neu-
châtel en particulier.
). :ïl . p  eut , dit-on , des idylles es-
quissés dans cette mobilisation , en-
tre nos soldats de Romandie et gén-
ies demoiselles des bords du Rhin.
Ce f u t  l'occasion d' apprendre un
jpeu d'allemand , pour d'autres un
peu de français , et tout cela , dit-on ,
f i n i t  par p lusieurs mariages , à preu-
ve ce joli chant conservé depuis
lors ¦

Oh qu 'il est doux «Zu Sein» près de vous
Sans papa, sans marna, «So ganz alleine
•' '.-.. i . da ».
ph qu 'il est doux «Zu Sein» près de vous.
j e suis tout trist' « wenn du nlcht da

' [bist... »
je to prie pour toujours « Schenk' mir ,

[Schatz, deln amour »
j e suis tout trist' « wenn du nicht da
¦' '. ... [bist. *>
Adieu, ,, mon cher, « wir sehen uns noch
: ¦ • ¦ • [mehr »
Quoique Je sois loin de toi
f Blelbt doch meln Herz dir nah »;
Adieu , mon cher, « wlr sehen uns noch

„ [mehr »
ft ¦¦¦-¦' 

S - NEMO.

Potage au tapioca
Carottes à l'êtuvée

Pommes farcies
,.. . .. . .Foie et rognon

Tarte aux pommes
... et la manière de le préparer

Pommes de terre farcies. — Laver
de belles pommes de terre , les

• essuyer et les mettre au four , avec
.Meur peau, pendant environ 30 mi-
nutes. Les couper ensuite en deux
dans le sens de leur plus grand dia-

. mètre-. Les évider , broyer la pulpe
tiède avec du beurre , de l'oignon

„ cuit ,, saler. Bemplir à nouveau les
pommes de terre puis porter au
four pour gratiner.

LE MENU DU JOUR

Le port de Neuchâtel commence à geler
mais on prend des bains de soleil à Chaumont

LA VAGUE DE FROID SE MAINTIENT

Le thermomètre , pendant ce week-
end , a fait preuve de quelque fantaisie.
Il était très bas... dans le Bas et très
haut sur les sommets jurassiens. A Neu-
châtel , 11 est descendu à — 12,4 same-
di et à — 10,8 dimanche, alors qu 'à
Chaumont, où le soleil resplendissait ,
les skieurs et les promeneurs pouvaient ,
dans les endroits abrités de la bise ,
s'allonger sur la neige et se bronzer
à loisir le visage.

Le port de Neuchâtel a commencé à
geler samedi. Hier soir , la glace cou-
vrait la partie nord du port , entourant
presque les bateaux de la Société de
navigation. La faune aquatique s'est
réfugiée au sud du port et ne semble
pas s'inquiéter des frimas. Le port de
Serrières était encore libre hier ; quant
à celui d'Auvernier, il est gelé en gran-
de partie.

La patinoire de la place de la Poste
a attiré la foule des patineurs , petits
et grands. Les équipes des travaux pu-
blics n'ont pas ménagé leur peine pour
que la glace soit nettoyée et renou-
velée chaque nuit . La patinoire a été
divisée en deux pistes , l'une étant in-
terdit e au "jeu de hockey que pratiquent
la grande major ité des garçons. A noter
qu'en fin de journée , les ouvriers des
travaux publics ont recueilli de nom-
breux effets oubliés (gants , chaussons,
etc.), que les pat ineurs  distrai ts  pour-
ront récupérer au poste de police.

Dès son ouverture, la foule n a  cesse d affluer à la patinoire récemment
créée sur la place du port.

(Press Photo Actualité)

Le froid et les cygnes du port
La Société protectrice des ani-

maux nous communique :
Le port ayant commencé de geler, la

Société protectrice des animaux s'est
mise aussitôt en relations avec la poli-
ce pour que les cygnes ne subissent pas
trop les effets du froid.

Empressons-nous de dire que ceux-ci
ne sont pas en danger. Toutes les me-
suges ont été prises par la police qui
a aménagé un loca l où seront recueil-
lis les volatiles désemparés. Un sac a
été placé à la port e du dit local pour
la nourriture que les amis des cygnes
voudront bien apporter. Il est recom-
mandé aux personnes qui voudraient
nourrir elles-mêmes les cygnes , de jeter
les aliments dans l'eau et non sur la
glace.

Grosse affluence à Chaumont
(c) • Depuis vendredi après-midi déjà ,
le soleil brille à Chaumont. La neige ,
dont la couche est juste suff i sante , est
d'excellente qualité pour le ski. D'autre
part , la route , à moitié sablée pour les
autos et à moitié libre pour les lugeurs ,
présente des conditions idéales pour les
uns et les autres.

Hier , dimanche , l'affluence fut  consi-
dérable et le funiculair e fonctionn a sans
arrêt dès 13 heures durant tout l'après-
midi.

La température était si clémente qu'on
pouvair s'arrêter aux lisières abritées.

Les Grands-IKarais gelés
Dimanche matin , les Grands-Marais

étaien t suffisammen t gelés entre les
môles de la Thielle et de la Broyé pour
que la Société de navigation puisse pré-
voir une course spéciale pour les pati-
n eurs, qui eut lieu l'après-midi.

La glace se forme
sur le lac de .Morat

Le service de navigation sur le lac
de Mora t se fait encore régulièrement
entre les deux rives de Morat et du
Vully. Samed i matin , le bateau de 8
heures a dû se frayer un chemin en
brisant la légère pellicule de glace qui
recouvrait l'eau sur toute sa surface.
L'après-mid i, quelques rayons de soleil
ont -dégelé la pellicule, mais, le soir,
ce fuit à nouvea u le gel.

A la Vue-des-Alpes
(c) La région de la Vue-des-Al pes a
connu , dimanche, une grande aff luen-
ce de skieurs , qui ont évolué sur une
neige excellente. Des cars ont égale-
ment fait la navette pour transporter
de nombreux promeneurs. Le parc
des automobiles était particulièrement
imposant autour de l'hôtel.

On patine sur le Doubs
(c) Le Doubs est gelé sur toute son
étendue. Aussi des centaines de pati-
neurs de la région ont-ils évolué hier
sur cette pittoresque patinoire naturelle.
Si par endroits , où l'eau a gelé avec la
neige , la glace est un peu raboteuse,
elle est par contre très bell e en d'autres
endroits.

Le régional a transporté de nom-
breux voyageurs , des Chaux-de-Fonniers
principalement , mais sans organiser de
trains spéciaux.

Au Locle, le soleil persiste,
le soleil aussi

(c) Depuis trois jours un froid rigou-
reux se fait sentir. Les nuits , le ther-
momètre descend jusqu 'à — 19 et — 20
degrés. En revanche le soleil brille de
tout son éclat , aussi les skieurs et les
promeneurs ne se font  pas faute de
profiter de ce temps idéal. A la Combe-
Girard les sauteurs qui préparent la
piste internationale ont fait hier après-
midi de très beaux sauts.
Le train de France en difficulté
(c) Le train de France (S.N.C.F.) parti
de Besançon , jeudi , à 19 h. 10 est arrivé
au Locle à 3 h. 05, au lieu de 21 h. 31.
Il avait subi un retard de six heures au
Valdahoo, en raison des fortes chutes de
neige. La couche amoncelée par la bise
atteignait  jusqu 'à deux mètres. A l'arri-
vée au Locle, le convoi ne comptait au-
cun voyageur.

La date des élections cantonales n a
pas encore été annoncée officiellement.
Le Conseil d'Etat prévoit de les fixer
aux 13 et 14 avril prochains , soit avant
Pâques et avant le cours de répétition
du régiment neuchâtelois. Une annonce
officielle n'a pu être fai te pour la rai-
son que la modification de la loi sur
l'exercice des droits politiques (qui
prévoit désormais que les élections ont
lieu au courant du mois d'avril et non
plus dans la deuxième quinzaine
d'avril) n'a pas encore reçu la sanc-
tion du Conseil fédéral.

Le Grand Conseil qui doit être élu
comptera 7 députés de plus, soit 117,
par suite de l'augmentation de la popu-
lation. Le district de Neuchâtel aura
3 députés de plus , soit 33, celui de la
Chaux-de-Fonds 3 également , soit 33,
et celui de Boudry un , soit 17, alors
que le district du Locle conserve ses
15 sièges, le Val-de-Travers ses 12 siè-
ges et le Val-de-Ruz ses 7 sièges. A
noter que le district de Neuchâtel ga-
gne un siège supplémentaire grâce à...
2 habitants. En effet , la constitution
prévoit un dé puté par 1200 habitants
ou fraction au-dessus de 600. Or la
fraction , pour ce district , est de 602 1

Les élections cantonales
auront lieu en avril

Retour d'Afrique
M. Jean-G. Baer, professeur , à l'Uni-

versité et directeur de l'institut de zoo-
logie , a dirigé une mission scientifique
suisse , composée de seize membres, à
la Côte d'Ivoire. La mission , qui avait
quitté notre pays le 27 décembre, a re-
gagné hier notre pays par la voie des
airs et a débarqué à l'aérodrome de
Bâle-Mulhouse, ramenant un riche
butin.

Vn escroc arrêté
La police cantonale a arrêté samedi

un Allemand nommé L. Peters, qui
avait tenté d'escroquer des maisons
de commerce de Suisse allemande aux-
quelles il écrivait de Neuchâtel pour se
faire remettre de l'argent. Il s'agit d'un
escroc professionnel.

Collision due au verglas
sur la route des Gorges

Hier à 15 h. 40, une voiture italienne
descendait la route des Gorges quand ,
au dernier virage avant le Vauseyon ,
elle dérapa sur le verglas, traversa la
chaussée et vint heurter une fourgon-
nette chaux-de-fonnière qui montait la
route. Le choc fut assez violent. Le
conducteur de la fourgonnette, M. René
Flamand , et sa femme durent être con-
diuts à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police. Ils souffraient de
diverses blessures superficielles. Ils
purent  regagner leur domicile après
avoir reçu des soins.

Les deux véhicules ont eu leur avant
enfoncé.

• Etant donné l 'abondance
des nouvelles, voir aussi notre
chronique régionale en pag e 9.

AU THÉÂTRE

On tombe des nues !
Le rideau se lève devant une assem-

blée des dieux de l'Olympe qui mon-
trent l'exemple : on va tomber des
nues et descendre sur la terre.

L'ambiance est créée, les chansons
fusent , les réparties s'échangent rapi-
des, aimables ou piquantes. Et il en
sera ainsi pendant tout le spectacle
en 2 actes et 25 tableaux.

Comme dans toute revue qui se res-
pecte , les jolies filles foisonnent. Jolies
et talentueuses ballerines du corps de
ballet du théâtre munici pal de Lau-
sanne , tré pidante fantaisiste parisienne
telle Huguette Marling, artistes de
choix sont entourées d'un groupe mas-
culin dont Charly Gorline. premier
danseur étoile , Paul-Henri Wild , Ro-
land Charbaux , Jean Davan , Phili ppe
Soguel, pour n'en citer que quelques-
uns.

Des sketches excellents font éclater
les rires dans une salle bondée. « Sim-
plifions » blague les paperasseries dans
laquelle se noie un petit « patron » ;
« Bonne pour être Vaudoise » démon-
tre qu 'il est plus facile pour une Ber-
noise de se naturaliser que pour une
personne de changer de sexe ; « Conci-
liation » permet à Huguette Marling de
prouver qu'une femme peut parler
pendant 10 minutes sans laisser le
temps à ses partenaires de placer un
mot ; quatre nourrices potinent sur les
petits travers de nos personnalités, tant
suisses nue neuchâteloises.

Cette revue de Berier , André Marcel
et Migy, du « groupe villageois » (dans
un excellent arrangement de « Bons-
hommes de bois »), à la danse à Haïti ,
au French Cancan et même au « Rock
and Roll », est un spectacle que l'on
ne peut décrire , mais qu 'il faut vivre,
un spectacle qui nous fait vraiment
« tomber des nues ». rws

MOTIERS

(c) Samedi matin peu après sept
heures un début d'incendie s'est dé-
claré au poste de couplage de l'Elec-
tricité neuchâteloise , lequel est situé
au sud du village. Le feu qui avait
pris à un transformateur, et ceci pour
des raisons que l'enquête établira , a pu
être immédiatement combattu par un
monteur de l'entreprise qui se trou-
vait sur place. Les premiers secours
arrivés n'eurent pas à intervenir.  Ce
début d'incendie a occasionné une rup-
ture d'une heure dans la distribution
du courant.

Début d'incendie dans un poste
de couplage

GRANDSON
Au château

Les C.F.F. ont décidé de construire
une seconde voie entre Yverdon et Neu-
châtel ; ils ne peuvent la faire passer
à Grandson qu'en portant atteinte à
l'arc qui relie le château à une échau-
guette isolée, du côté du lac. Bien que
cet arc soit de construction moderne ,
l'archéologue cantonal est intervenu
pour que la modification nécessaire
n'abîme pas ce coin ; de plus , certains
contreforts du château devront être di-
minués.

MORAT
Un camion heurte un arbre

Un camion transportant des ton-
neaux de bière est sorti de la chaussée
à l'entrée de la ville de Morat , au lieu
dit le Lcewenberg. Le véhicule escalada
le trottoir et heurta un arbre. Plusieurs
tonneaux tombèrent dans un jardin
bordant la chaussée. Les dégâts sont
assez importants. Le conducteur ne fut
que légèrement blessé.

LA NEUVEVILLE
Le Conseil municipal
et le projet d'horaire

(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a tenu une séance le 15 janvier
1957.

Corps des sapeurs-pompiers. —¦ Le
Conseil municipal a nommé le Plt Ma-
rlus Jollssaint , en qualité de vice-com-
mandant du corps des sapeurs-pompiers,
en remplacement du Cap. Hans Ballif ,
qui est arrivé à la limite d'âge.

Horaire C. F. F . — Après avoir con-
sulté le projet d'horaire des chemins de
fer pour la période du 2 Juin 1957 au
31 mal 1958, le Conseil municipal a dé-
cidé de présenter les revendications sui-
vantes à la direction des chemins de
fer du canton de Berne :

a) parcours Neuchâtel-Bienne :
1) Omnibus 1519 (départ la Neuveville

12 h. 35, arrivée Bienne 13 h. 10) : dé-
part de la Neuveville retardé de 10 minu-
tes afin de permettre aux ouvriers et
écoliers se rendant à Bienne de disposer
d'un peu plus de temps pour le repas de
midi et d'éviter la longue attente à
Douanne.

b) parcours Bienne-Neuchâtel :
2) Direct 108 (départ Bienne 10 h. 19,

arrivée Neuchâtel 10 h. 44) : arrêt de ce
train direct à la Neuveville , le train
omnibus 1518 n 'ayant pas de bonne cor-
respondance avec ce direct et arrivant
à Neuchâtel à 9 h. 35 déjà , alors que le
direct quitte Neuchâtel à 10 h. 47.

3) Omnibus 1546 (départ la Neuveville
20 h. 02 , arrivée Neuchâtel 20 h. 25) :
avancement de ce train de 15 minutes
au moins, afin de permettre aux per-
sonnes se rendant aux spectacles à Neu-
châtel d'arrive r dans cette ville avant le
début du spectacle. Les correspondances
en provenance de Delémont (arrivée Bien-
ne 18 h. 56) et de Zurich (arrivée Bienne
19 h. 02) seraient en outre grandement
améliorées.

L'horaire des bateaux de la Société de
navigation sur le lac de Bienne pour
la période du 2 juin au 28 septembre
1957 ne soulève pas d'observations.

<**> _ \ _ _ - - *#- ' îlÉÉA NEUCHÂTEL ET DANS LA REGI ON

( Observatoire de Neuchâtel. — 19 jan-
vier. Température : Moyenne : — 9,4 ;
min.. : —12,4 ; max. : — 6,3. Baromètre :
Moyenne : 727,7. Eau tombée : 0,1. Vent
dominant : Direction : nord-est ; force :
faible . Etat du ciel : couvert le matin,
puis éclaircie dès 14 heures, brumeux,
faible neige dans la matinée.
ï 20 janvier . Température : Moyenne :
4— -7*6 ; min. : — 10,8 ; max. : — 6,3.
Baromètre : Moyenne : 729,1 ; Eau tom-
bée : 0,1. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert , forte brume, quelques flocons
de neige le matin.

. Hauteur du baromètre réduite à zéro
!. (Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

/Niveau du lac, 19 janv., à 7 h.: 428,92
Niveau du lac, 20 Janv.: à 7 h. 30: 428,92
¦i 

¦ Prévisions du temps. — Plateau : Cette
.nuit et dans la matinée couvert par
brouillard ou brouillard élevé se dissi-
pant en grande partie dans l'après-mi-
di. Limite supérieure vers 900 m. En-
core froid. Cette nuit températures com-
mises entre — 8 et — 15 degrés.

" Versant nord des Alpes : Dans certai-
nes vallées couvert par brouillard ou
brouillard 'élevé , à part cela temps en-
core ensoleillé spécialement dans la ma-
tinée. En montagne vent d'ouest, baisse
de la température. Froid dans les vallées
pendant la nuit.
' jura, pied nord du Jura : Dans la ma-
tinée beau temps, augmentation de la
nébulosité dans le courant de l'après-
midi. Vent du sud-ouest se renforçant.

i Froid pendant la nuit dans les vallées.
> Valais, Grisons, sud des Alpes : En
¦ général beau temps. Froid dans les val-

lées pendant la nuit. Encore doux en
' montagne. En plaine , au Tessin, tempé-
! ratures comprises entre zéro et — 7 de-
-frés pendant la nuit , et entre ;J- 8 et

-J- 8 degrés pendant la journée.

Observations météorologiques

p̂ Â/a^C \MJ 0e4
Monsieur et Madame

Georges TINEMBART - RENAUD et
leur fils Pierre-Alain ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Gisèle
Bevaix, Maternité
le 19 janvier 1957 Neuchâtel

Le dimanche des skieurs
(c) Hier , journée magnifi quement en-
soleillée dans l'après-midi , nombreux
sont les skieurs qui se sont rendus sur
les montagnes pour s'y livrer à leur
sport favori , la neige étant bonne. Les
gosses ont pu aussi se livrer aux sport s
d'hiver à cœur joie.

FLEURIER
Un enfant gravement blessé

à un œil par un petit camarade
(c) Vendredi après-midi , Olivier Go-
gniat-Grisel , élève du collège primaire
de la rue du Temple, a reçu dans un
œil un coup de baguette que lui donna
un petit camarade en jouant.

Olivier Gogniat a été assez grave-
ment blessé. Le cristallin a été atteint
et l'on craint même que la rétine ne
soit décollée. On*ne sait pas encore si
l'œil pourra être sauvé.

L'enfant  a reçu immédiatement des
soins médicaux. Est momentanément
soigné au domicile de ses parents.

COUVET
Petits lugeurs,

n'encombrez pas la piste
(c) Au cours d'une partie de luge , la
jeune A. V., âgée de 15 ans , s'est fissuré
un os du pieîd en heurtant une borne
placée sur le côté du chemin. Un
groupe de petits lugeurs remontait la
piste en se tenant au milieu du chemin ,
si bien que pour les éviter , la luge des-
cendant dut prendre l'extrême bord
et le pied d'une occupante buta contre
la borne en partie cachée par la neige.

Petits lugeurs, souvenez-vous que
vous devez remonter sur le bord de
la piste et laisser le milieu libre pour
ceux qui descendent.

Jladame Léon Chrlstinat ;
Jladame Bett y Chr ls t ina t ,  à Zurich ;
Monsieur et Madame Charles Christi-

nat-Leuba ;
Monsieur et Madame Robert Christi-

nat-Fiaux et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur Camille Christinat et ses
enfants , à Berthoud ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Léon CHRISTINAT
retraité communal

leur très cher époux , papa , grand-papa
et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
après une longue ct pénible maladie
pa t iemment  supportée, à l'âge de 71
ans.

Neuchâtel , le 20 janvier 1957.
(Sablons 24)

Adieu papa chéri , que ton repos
soit doux comme ton cœur fut
bon.

L'incinération , sans suite , aura lieu
dans la plus stricte int imité , mardi
22 janvier. Culte à la chapelle du cré-
matoire , à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La neige était poudreuse, jeudi , et le soleil éclatant pour la mise en service
du télécabine qui complète heureusement l'équi pement de la station de

Tête-de-Ran.
(Press Photo Actualité )

De notre correspondant des
Hauts-Geneveys .-

Les experts fédéraux ont expertisé
vendredi dernier l ' installation du télé-
cabine les Hauts-Geneveys - Tête-de-
Ran. Le résultat de ce contrôle très ,
rigoureux a été concluant.

Samedi le télécabine fonctionnait pour
la première fois pour la joie des
skieurs ; tous les véhicules ont été uti-
lisés.

Dimanche par un temps splendide , ce
fut l'affluence. Des cars sont venus de
Neuchâtel , des autos des environs qui
parquèrent vers la gare.

Le transport jusque sur la bosse de
Tète-de-Ram est très agréable , sur tout
par un beau soleil. En cas de bise ou
de vent , des stores protègent les occu-
pants. Un seul regret , c'est le manque
de neige sur la Bosse. Mais plus bas ,
les pistes sont bonnes , bien que par-
fois dangereuses en raison des pierres
encore à nu.

Quelques accidents sont à déplorer :
foulures de chevilles , genoux luxés. Cela
était inévitable.  Il est regret table à cet
égard que l'on ne puisse trouver sur
place du matériel de pansement.  C'est
là une éventual i t é à prévoir pour ces
prochains dimanches. Une indicatio n
renseignant  les skieurs sur l'endroit où
se trouve le matériel serait la bienve-
nue.

Grâce au télécabine et à ses deux
téléskis , Tète-de-Ran devient  une stat ion
de sport accessible à chacun , jeunes et
vieux .Félicitons-en les organisateurs.

Le télécabine de Tête-de-Ran
a été inauguré hier par un temps splendide

Le nouveau président
de la commission intercantonale

de la circulation routière
(c) M. Bauder , de Bienne , président du
Conseil d'Etat bernois , a été élu prési-
dent de la commission intercantonale
de la circulation routière.

Patinoires ouvertes
(c) Le froid persiste. La nuit de ven-
dredi à samedi a connu la temp érature
la plus basse : 12 degrés au-dessous de
zéro. Des patinoires ont pu être aména-
gées. Le hockey sur glace a repris ses
droits. Au cours de ce week-end , on a
beaucoup patiné.

Quant au lac, il présente près de la
rive une longue bande de glace qui
n'est toutefois pas encore assez solide
pour permettre le patinage. Aussi est-il
interdit de s'y aventurer.

Un jeune skieur
se casse une jambe

(c) Dimanche au milieu de l'après-
midi , le jeune Béat Bùhler, âgé de 13
ans , habitant Bienne a fait une mau-
vaise chute à skis près de la place de
sport du Jorat. L' infortuné qui s'est
cassé la jambe droite a dû être conduit
au moyen de l'ambulance munici pale
à l'hôpital du district.

Une skieuse blessée
(c) Mlle Lucette Weingartner , qui
skiait dimanche à Macolin , est tombée
si malencontreusement qu 'elle a dû
être conduite à l'hôpital. La malheu-
reuse skieuse souffre d'une blessure
à une jambe.

HIENfYE

LES HALÏS-GE'VEVEYS
Jambe cassée

Une jeune volontaire de la Chaux-
de-Fonds, Mlle W. B., qui skiait hier
après-midi , s'est cassé la cheville
droite en descendant de Tête-de-Ran.
Elle a été transportée par l'ambulance
à l'hôpital de la métropole horlogère.

PAYERNE
Les dangers du verglas

(sp) Samedi après-midi , un lourd con-
voi , composé d'une batteuse et d'un
char vide , t ra îné par quatre chevaux ,
descendait la Grand-Rue , lorsque la
batteuse dérapa. Fort heureusement , la
bordure du trottoir arrêta sa course.

Une chute dans l'escalier
(sp) M. Henri Vandano a fait  une
chute dans l'escalier de l ' immeuble
où il habite et s'est cassé un poignet ,

TREY
RIessé par un taureau

(sp) Samedi matin , un agriculteur de
Trey, M. Emile Maeder-de Crousaz , âgé
de 43 ans , a été bousculé sérieusement
par un taureau dont il avait la garde.

L'infortuné agricul teur  a été condu it
à l 'hôpital de Payerne avec des plaies
à la cuisse.

La Paternelle , société neuchâteloise
de secours mutue ls  aux orp helins , a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Léo DURNI
membre actif.

Mesdemoiselles Nelly, Marthe et Ma-
deleine Colin , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Benoit Colin-
Burgdorfer et leurs enfants  Annette et
Pierre-Louis , à Corcelles ;

Madame Esther Billharz-Colin , à Cor-
celles ,

ainsi que les famil les  Sieber , Messerli ,
Schenk , Ini ihni t , Meyer , Rognon , Duva-
nel , Pauli , Kieser , Gay, Wenker , paren-
tes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Gustave COLIN
née Bertha MEYER

leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 90me
année.

Corcelles, le 18 janvier 1957.
(Grand-Rue 27)

Le Seigneur connaît ceux qui
Lui appartiennent.

II Tlm. 2 I 19.
L'enterrement aura lieu lundi 21 jan-

vier, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

IN MEMORIAM

t
Thadé TURUVANI

Une année déjà que tu nous as quit-
tés. Que ton repos soit doux comme ton
cœur fu t  bon .

Ceux qui ne t'oublieront jamais :
ta femme , tes enfants .

Le Landeron , 1050-1957.
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