
«Un effort farouche
sera nécessaire à la France»

déclare le président Félix Gaillard

PENDANT DEUX OU TROIS ANS

L'action déjà entreprise par le gouvernement
a commencé à porter ses fruits

CONFOLENS, 12 (A.F.P.). — «L' inflation, c'est le mensonge », a notamment
déclaré, dimanche, M. Félix Gaillard, président du Conseil français, dans le discours
qu'il a prononcé à Confolens à l'issue d'un banquet offert en son honneur et auquel
orenaient oart seot cents convives.

« Nous avons consenti à détériorer si
profondément 'l 'équilibre de nos finan-
ces publiques , qu 'il faudra un effort
farouche et continu sur deux et peut-
être trois exercices pour rétablir notre
situation. Il faut , a-t-il poursuivi , re-
fi.n^^n. 
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équilibrer nos importations indispen-
sables. Il faut également réduire le dé-
ficit de nos finances publiques et faire
en sorte qu 'il ne soit plus une source
d'inflation. »

Stabilisation
L'action déjà entreprise dans ce sens

par le gouvernement a commencé à
porter ses fruits , a indiqué M. Gail-
lard. Les prix manifestent aujourd'hui
une tendance à la stabilité. Le mouve-
ment s'est de même renforcé sur le
marché de l'or et des changes.

Pas de pacte
de non-agression
RepondaDit point par poini aux argu-

ments avancés le 10 décembre par M.
Bmilgamii'ne, le chef de la Maison-Blan-
che précise que :
0 La charte des Nations Unies contient
expressément les clauses interdisant
l'usage de la force pour régler les liti-
ges ou les différends dans le Proche ou
le Moyen-Orient.
£ Cette charte constitue en sol le pacte
de non-agression qui rend inutile un
pacte dû même genre proposé par M.
Boulganine entre les pays de l'OTAN et
ceux de Varsovie.
3 Il est Inutile d'interdire l' emploi des
armes nucléaires étant donné que les
pays membres de l'ONU se sont engagés
a ne pas user de ces armes contre l'in-
tégrité territoriale ou l'indépendance po-
litique de quelque nation que ce soit.
£ C'est encore la charte des Nations
Unies qui commande l'établissement de
relations amicales et d'une coopération
pacifique entre les pays, tel que le pro-
pose M. Boulganine.
% Le président se déclare également
partisan d'échanges scientifiques , cultu-
rels et sportifs plus étroits entre les
Etats-Unis et l'URSS ainsi que d'un
accroissement des relations commercia-
les entre les deux pays dans la mesure
ou celles-ci portent sur des denrées non
milita i res.
0 Le président américain annonce que
la proposition russe concernant, une
désatomisation de l'Europe centrale sera
mise à l'étude par l'OTAN , mais recon-
naît nar ailleurs que son Importance est
réduire du fait de la portée des armes
balistiques modernes.

« L'Union soviétique serait prête
à établir des contacts avec le Vatican »

Suivant la ligne de l'off ensive dip lomatique russe

Pour l'instant le Saint-Siège s 'en tient à une attitude
de pr udente réserûe

MOSCOU, 12 (AFP). — «I l  existe actuellement des possibi-
lités de contact entre l'Union soviétique et le Vatican » , a déclaré
samedi M. Gromyko, ministre soviétique des affaires étrangères,
devant une délégation italienne qui séjourne en ce moment à
Moscou.

« Un accord substantiel existe déjà en-
tre l'URSS et le Vatican sur des ques-
tions particulières, telles que le désar-
mement , l 'interdiction des bombes ato-
miques, des fusées, etc. »

(Lire la suite en Tint» page)

M. MacMillan revient
sur son profjet de pacte

de non-agression avec l'Est

CHERCHANT À SE CONCILIER L'APPUI DE M. NEHRU

• Les propositions russes, précise-t-il ,
ne sont pas uniquement destinées à la propagande

DELHI, 12 (Reuter). — Le premier ministre Mac Millan a déclaré
samedi qu 'une conférence des ministres des affaires étrangères devra
précéder toute conférence «au sommet» avec les communistes. Cette réunion
des ministres devrait elle-même être préparée par la voie diplomatique.

M. MacMillan a ajouté que son idée
d'un pacte de non-agression ne serait
que le début d'un règlement général
entre l'Union soviétique et l'Ouest. Une
petite conférence « au sommet » aurait
plus de chances de faire du bon tra-
vail qu 'une « vaste réunion riche en
discours ».

Puis il a dit qu 'à son avis , la pro-
position soviéti que ne doit pas être
considérée uni quement comme une
manœuvre de propagande. L'OTAN a
préparé un plan qui permettrait , par
une conférence des ministres des af-
faires étrang ères, de sortir de l'im-
passe si les Russes devaient refuser
de discuter le problème du désarme-
ment aux Nations Unies. M. MacMil-
lan a souligné qu'il fera toute propo-
sition permettant de reprendre les
pourparlers. Mais ceux-ci ne devront
pas être une répétition des discours
des chefs de gouvernement, comme
cela s'est passé aux Nations Unies.
Une discussion doit être la recherche
d'un accord, et non un débat pour la
propagande extérieure.

La valeur d'un pacte
de non-agression

Le premier ministre anglais  a con-
f i rmé et maintenu sa proposition en
faveur d'un pacte de non-agression.
Un tel pacte devrait  être un exemple
d'acte pour la réduction des . arme-
ments  convent ion nels  et atomi ques , et
pour un véritable désarmement. Mais
l'idée de la destruction d'une seule
sorte d'arme , alors que les autres
subsisteraient , est inacceptable pour la
Grande-Bretagne.

(Lire la suite en 7me page)

LIRE AUJOURD 'HUI :
Pages 4 et 5 :

TOUS LES SPORTS
* Les Young Sprinters ont perdu la
première manche du duel les opposant
à Zurich pour la conquête de la place
de vice-champ ion.
* Davos ne fit honneur à sa réputa-
tion que durant vingt minutes.
* Lausanne triomphe dans le troisième
derby romand.
* Ambri Piotta dicte sa loi aux co-
équipiers de Trepp sous la direction...
d'arbilres-caméléons.
* Il n'y aura pas de footballeurs ro-
mands dans la finale de la coupe suis-
se.
* Les concours de ski du Lauberhorn,
du Brassus et de Grindelwald.
* Les skieurs suisses sélectionnés pour
les championnats du monde.

Fortes chutes de neige sur le Jura
(Lire nos informations en dernière page)

Gros embouteillage hier après-midi pendant deux heures peu au-dessous
des Hauts-Goneveys. Des voitures aux pneus usés s'étaient mises en tra-

vers de la route et interrompaient  toute la circulation.
(Press Photo Actualité).

Les délégués ont approuvé le principe
d'une convention avec les éditeurs de journaux

pour le financement de la télévision

Assemblée générale de la Société suisse de radiodiff usion

Ils ont également pris congé du président sortant de charge
et approuvé le bud get

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Samedi , dans la salle du Grand Con-
seil bernois, les délégués de la Sociét é
suisse de radiodi f fus ion , ont tenu leur
25me assemblée générale.

Cette réunion qu 'on nomme avec
quel que emphase « le parlement de la
radio », fut , cette fois , d'une  discrétion
exemplaire.  Il écouta et se tut.

Pour la dernière fois, M. F r i t z  Ro-
then occupai t  le fauteui l  prés ident ie l ,
qu 'il ( levai t  céder à son successeur, M.
Wilely Spiihler , avant la f in de la séan-
ce.

Aussi , le nouveau président rendit-
il , avant toute  autre cons idéra t ion ,  un
éloge mérité à celui qui, dés les débuts
de la r ad iod i f fu s ion  en Suisse , apporta
à l'œuvre naissante l' appui de son
zèle , de son dévouement , de sa clair-
voyance.

Il fut un pionnier au sens le plus
complet du terme , t ravai l lant  à créer
les sociétés régionales , à Genève, à
Lausanne, à Berne, à Bile.

Entré au comité central de la S.S.R.,
dès sa cons t i tu t ion  en 1931, il devait
en prendre la présidence en 11)50.

Et M. Sp iihler. qui l'a vu à l'œu-
vre, a pu louer son entregent , sa ma-
nière conci l iante , le souci qu 'il a tou-
jours montré d'harmoniser les intérêts
divergents.

Au terme de sa fructu euse activi té ,
M. Fritz Rothen  peut prendre sa re-
t ra i t e  avec la sa t i s fac t i on  de laisser,
entre les mains  de son successeur, une
entrepr ise  en p lein développement.

Projets de réorganisation
Cet essor. M. Rothen comme M. Bc-

zençon, di recteur  général , l'ont illus-
tré de quel ques chiffres. A fin no-
vembre dernier , le nombre des conces-
sionnaires dépassait 1.300.000 et l'on
constatera bientôt que l'augmentation ,
en 1957, ne sera pas loin d'atteindre
40.000. Les dirigeants de la radio
voient là un encouragement pour les
« producteurs », pour tous ceux qui, à

un titre ou à un autre , collaborent
aux programmes.

Mais , la S.S.R. est toujours en quête
de mieux , sur le plan de l' organisa-
tion aussi. Pour des raisons f inanciè-
res également , il importerait de mieux
coordonner les efforts , d'assurer une
plus étroite coopération entre les stu-
dios , entre les diverses régions lin-
guisti ques.

Un expert , M. Probst et une équi pe
de six spécialsites ont étudié , pendant
deux ans, le problème d'une rationali-
sation éventuelle. Et si, dans l'ensem-
ble, l'expertise est favorable à la ges-
tion de la SSR, si elle constate que les
ressources sont judicieus ement utilisées ,
compte tenu de l'organisation fixée par
la concession et les statuts, elle fait
quelques propositions de nature à al-
léger les charges financières .

G. P.

(Lire la su i te  en 7 me p a y e )

D'un bout à l'autre...

L'attrait de la « grande vie »
PARIS, (AFP).  — Las de son

obscur travail d'employé aux écri-
tures — qu 'il n 'exerçait pour tant
que depuis quel ques mois — un
jeune homme de 19 ans fut tenté
par l' aventure. Celle-ci consista
essentiellement à soustraire une
somme de 2 mil l ions  de francs
dans le coffre de la compagnie
d'assurances pour laquelle il tra-
vaillait.

Après avoir dissimulé deux mois
cet argent , il se crut à l'abri de
tout soupçon et se lança dans la
î grande vie », ce qui consista à
inviter quel ques amis à un dîner
pantagruélique et à les emmener
à Genève, pour « prendre ensemble
le baptême de l'a i r» . Il alla en-
suite faire un séjour sur la Côte
d'Azur et se fit  arrêter par la
police en rentrant chez lui , parce
qu 'il n 'avait pas l'argent néces-
saire pour régler le taxi !

Les bons établissements
NUREMBERG , ( D P A ) .  — Quatre

gardiens et un médecin se trou-
vent en préventive à Nuremberg...
dans leur propre prison. En e f f e t ,
un des détenus possédait des clés
qui lui permettaient d' ouvrir sa
cellule et la porte de l'établisse-
ment. Il en pro f i ta  pour s 'évader
et après avoir été arrêté , déclara
à la police qu 'un gardien lui avait
vendu les clés. L' enquête établit
que plusieurs détenus pouvaient
aussi à leur gré recevoir des vi-
sites et faire de petits tours en
ville.

... de la planète t̂

GROSSE EXPLOSION A THOUNE

Comme nous l'avons annoncé samedi , une grosse explosion , tuant deux
ouvriers, a complètement détruit à Thoune le bâtiment où se font les
charges explosives à la fabrique de munitions. Nous voyons sur notre
photographie les débris de la construction qui jonchent les bords de l Aar.

A l'arrière-plan, le bâtiment principal.

Des vaccins avariés
provoquent la mort

de trois enfants

Près de Ban

BARI, 12 (AFP). — Trois enfants
sont morts dans la nuit de samedi à
dimanche et plus d'une vingtaine
d'autres sont dans un état très grave
à la suite de l'administration de vac-
cins antidiphtériques avariés.

Ce tragique accident est survenu
dans la petite localité d'Alberto Betlo,
à 60 km. de Bari:

Une enquête a aussitôt été ouverte
par les autorités médicales et Judi-
ciai res de la province.

Guy Burgess
désire rentrer
en Angleterre

Son enthousiasme
ayant considérablement baissé

irfacLean, au contraire,
s'est parf aitement adapté

LONDRES, 12 (AFP). — L'ancien
diplomate bri tannique Guy Burgess
qui gagna l'URSS en 1951 en com-
pagnie de son collègue Donald
MacLean , désire revenir en Grande-
Bretagne ; cette nouvelle a été
transmise à Londres par un reporter
du réseau de télévision ITV, Michael
Ingrams, qui vient de tourner un
documentaire en URSS.

(Lire la suite en 7me page)

M. EI SENH 0WER ACCEPTE
LA RÉ UNI ON AU « SOMMET »

R É P O N D A N T  A LA L E T T R E  DU M A R É C H A L  B O U L GANINE

A condition qu 'elle soit soigneusement prép arée par des contacts diplomatiques
et p ar une conf é rence des ministres des aff a ires ét rangères

II soumet six propositions, parmi lesquelles le renforcement des Nations Unies
par une renonciation au droit de veto

WASHINGTON, 12 (AFP). — La Maison-Blanche an-
nonce que le président Eisenhower a répondu à la lettre
du 10 décembre du maréchal Boulganine proposant une
conférence au sommet.

Dans cette réponse le président
Eisenhower déclare accepter une
réunion avec les dirigeants soviéti-
ques et avec d'autres chefs de gou-
vernements à condition que cette
conférence soit soigneusement pré-

parée d'abord par des contacts di-
plomatiques ordinaires puis par une
réunion des ministres des affaires
étrangères.

(Lire la suite en 7me page)

LES CARTELS
La votation fédérale du 26 janvier

un bien ou un mal ?

P

ERSONNE ne conteste que les car-
tels empêchent la concurrence de
s'exercer librement. Est-ce un bien

ou un mal ? Toute la question est là.
En un mol, il s'agit de savoir si les
cartels conlribuent à accroître les ri-
chesses du pays ou a les diminuer.
Ce n'est pas facile, en effet , telle
mesure qui peut sembler négative si
on la considère uniquement sous l'ang le
du rationalisme économique, se révèle
souvent positive sur le plan social. On
s'aperçoit qu'elle permet , en définitive,
une meilleure répartition du revenu
général et que, si elle n'existait pas,
on se heurterait à des troubles sociaux
dont les conséquences seraient plus
graves encore que celles de la cartel-
lisation.

Certes, ce que font les cartels n'a
souvent rien de rationnel au point de
vue de la productivité. Il suffit de son-
ger à la touchante sollicitude don)
ils entourent les entreprises « marg ina-
les », c'esf-à-dire celles qui « tournent »
foui juste. Mais que se passeraif-M si
on ne permettait de subsister qu'aux
entreprises les plus rationnelles ? Les
prix diminueraient, certes ; mais du
même coup, l'offre et la demande se
transformeraient radicalement : les li-
cenciements de travailleurs se multiplie-
raient, les recettes fiscales fléchiraient,
les cap itaux placés s'effondreraient, etc.
Tout le monde y perdrait en définitive.

Prenons un exemple : le ciment né-
cessaire aux besoins de notre économie
pourrait être produit par deux ou trois
grandes entreprises. De même pour la
fabrication des briques, des meubles,
du chocolat, etc. Mais qu'adviendrait-il,
si les cartels étaient supprimés, de
toutes les entreprises régionales, voire
villageoises ? Qu'en serait-il des com-
munes, de leurs

^ moyens financiers, de
leur influence dans l'Etat , de leur arti-
sanat indépendant, de foules leurs res-
sources culturelles, sportives, artistiques ?

LA commission fédérale d'étude des
prix qui a étudié le problème des

cartels pendant une trentaine d'années,
vient de publier son rapport. Elle
prouve que « c'est à la cartellisation
de l'industrie et de l'artisanat que nous
devons pour une large part l'épanouis-
sement de cette cullure décentralisée ».
Chez nous, dans un village de moyenne
importance, l'étranger est sûr de trou-
ver non seulement un logis ef une
nourriture irréprochables, mais encore
outre le pasteur et le curé, un médecin,
un avocat ou un notaire , de somptueux
bâtiments d'école, un bureau de poste,
le téléphone automatique, de très beaux
magasins , des garages, des terrains de
sport, des établissements de bain, des
spectacles , des concerts... Or, en l'ab-
sence des cartels , souligne la com-
mission d'étude des prix, « nous aurions
assisté dans notre pays à l'éclosion de
vastes agg lomérations industrielles , qui
eussent porté un préjudice grave à la
décentralisation de la production ef à
tous les avantages sociaux, culturels et
politiques qui lui sont attachés ».

Au cours de son enquête, la commis-
sion a pu constater dans différentes
branches que les accords à forme de
cartel avaient freiné efficacement les
velléités d'expansion des grandes entre-
prises. « Les cartels ont appris à ces
dernières à avoir quelques égards pour
les petites entreprises. Peu importe que
ce soif pour des raisons matérielles
ou par idéal ; c'est un facteur positif
qui vient contrebalancer le caractère
économiquement négatif des cartels,
protecteurs des entreprises marg inales
irrationnelles êf détenteurs d'une puis-
sance économique dont ils sont enclins
à fibusor ».

( 'INITIATIVE soumise au peuple le 26
janvier propose l'interdiction pure

ef simp le des cartels. Elle va beaucoup
trop loin et présente d'incontestables
dangers. Mais si la disparition des
cartels n'est pas souhaitable, la répres-
sion de leurs abus est nécessaire. Tel
sera ie sens de \a loi fédérale en
préparation.

Jean HOSTETTLER.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moië 3 moi* l mois

SUISSE:  32.— 16.25 8.25 3̂ -
É T R A N G E R :  50.— 26.— H.— 5.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits .

A l'étranger : fra 's de ports en pins.

LONDRES. — A en croire deux
journaux anglais, M. MacMillan au-
rait demandé aux « leaders t conser-
vateurs , à la veille de son départ pour
l'Extrême-Orient , de se préparer à
d'éventuelles élections générales , d'ici
l'été prochain .

Pessimisme ou réalisme ?
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2 OUVRIÈR ES
avant bonne vue sont demandées à
l'ateli er .T. CALAME & Cie, Petit-
Catéchisme 19, Neuchâtel.

Nous cherchons

gérante en alimentation
Personne active et consciencieuse.
Place st able, bien rét ribuée.

Faire off res par écrit sous chiffres
X. V. 168 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabri que d'horlogerie d'outre-mer cherche collaborateurs suivants :

chef d'exploitation
pour divers départem ents , fabrication et montage

constructeur d'horlogerie
avec plusieurs années de pratique

technicien
pour galvanoplastie, examen du maté riel , contrôle de qualité, finissa ge de

cadrans et autres domaines.

Offres avec certificats, photo et curriculum vitae sous chiffres D. 60007 U.
à Publicitas SA., Neuchâtel.

(É|]p Université de Neuchâtel
Sous les auspices du Musée d'art et d'histoire

et de la Faculté des lettrée de l'université,

M. Eugène GERLÔTEI
ancien chargé de cours à l'Université de Debrecen

parlera de

La peinture hongroise
de 1870 à nos jours

le mercredi 15 janvier 1958, à 20 h. 15,
au Musée d'art et d'histoire

ENTRÉE LIBRE

Beau terrain
de 2575 m2 est à vendre à Grandson.

Belle vue sur le lac et les Alpes. Eau,
élect ricité sur place.

Deman der l'adresse du No P. 1035 E.,
à Publicitas, Yverdon. Tél. (0241 2 44 04.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Vente après faillite
Dès lundi  13 janvier 1958, de 9 heures à

midi et de 14 à 17 heures, l'Office des failli-
tes vendra au magasin « La Boutique de
Jac'mine », rue de l'Hôpital 14, un lot impor-
tant de

PULLOVERS et BLOUSES
GROS RABAIS Paiement comptant

Off ice des faillites.

A louer pour le début de mars

SALON DE COIFF URE
deux places dames, deux places messieurs ;
installation neuve avec logement de 3 cham-
bres et dépendances. Excellente situation ;
loyer modeste. — S'adresser à F. Hurni,
négociant , les Geneveys-sur-Coffrane.

4 PIÈCES
plus hall, à Peseux, en-
soleillé, tout conlort, en-
tièrement rénové, rez-
de-chaussée, à louer pour
le 1er avril 1968. Télé-
phone 8 25 99.

A louer, au centre de
la ville,

2 bureaux
disponibles tout de suite
ou pour date à convenir .
S'adresser à Berthold
Prêtre, les Oarrels 9 a,
Feseux. Tél. 8 23 86.

A louer tout de suite :

un dépôt
de 25 «i2

rue du Pommier

Appartement
tout confort, 3 pièces,
avec garage, à louer ,
quartier ouest, pour tout
de suite ou époque à
convenir. Adresser affres
écrites & M. L. 183 au
bureau de la FuelUe
d'avis.

La Coudre
A louer, dès le 24

mars, à la Vy-d'Etra,

joli
logement

de 3 chambres, salle
de bains, chauffage
central indépendant
et dépendances. Vue.
Loyer mensuel Fr.
155.—.

Etude E. Bourquin,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Chambre à louer à
monsieur ayant place
stable. Tél . 5 67 50.

Chambre à louer avec
part à la salle de bains,
à 5 minutes de la gare.
Tél. 5 63 47.

A louer belle

chambre
confortable

avec très bonne pension .
Mme Henry Clerc, rue du
Bassin 14.

Jeune fille sérieuse
cherche chambre Indé-
pendante, confort, au
centre de la ville. En-
trée Immédiate. Adresser
offres écrites avec prix
à I. H. 179 au bureau de
la Feuille d'avis.

E m p l o y é  supérieur
cherche, à Neuchâtel ou
aux environs, pour le 24
février ou plus tard, dans
bâtiment neuf ou an-
cien, appartement spa-
cieux de

4 chambres + hall
éventuellement

petite villa
Désire : tout confort, si-
tuation tranquille, bal-
con, vue, Jardin et éven-
tuellement garage.

Offres détaillées à A.
Vetterl i , Gotthelfwe* 5,
Soleure. Tél. 065 2 68 05.

CORCELLES -
LA COUDRE

Couple tranquille tran-
quille cherche pour date
à convenir, appartement
de 3 pièces à proximité
du tram. Adresser offres
écrites à F. E. 176 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
chambre

indépendante
en ville. Adresser offres
écrites à H. F. 154 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

un dépôt
de 40 m2

place de la gare

TJn garage, rue de la
Balance. — S'adresser :
Lambert & Cie, place de
la Gare , Neuchâtel. Tél.
5 10 60.

A louer chambre chauf-
fée. Tél . 5 95 08 le soir.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour date
à convenir,

CHEF DE BUREAU
DE

FABRICATION
ayant excellente formation commerciale
et connaissant si possible les calibres
Ancre à goupilles.
Langue maternelle : français ou allemand
avec bonnes notions d'anglais.
Les candidats doivent être capables de
traiter de façon Indépendante avec les
fournisseurs et termineurs et d'assumer
la responsabilité de planning de pro-
duction.
Situation d'avenir pour candidat dynami-
que et doué d'Initiative.
Semaine de 5 Jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et
photographie, sous chiffres P. 1183 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Général Motors Suisse S. A.
Bienne

Nous cherchons

une îacturiste
sur machine à facturer
« Burroughs ». Postulantes
avec connaissances de la
dactylographie seront mi-
ses au courant.

Faire offres avec pré-
tentions de salaire au

D

chef du personnel de

Puisse S. A., Bienne

On cherche un

bon manœuvre
Place stable, bien rétribuée ; caisse
de prévoyance.

Faire offres écrites à : Usine à gaz,
Saint-Imier.

Nous cherchons

mécanicien outilleur
de précision

très qualifié, âgé d'au moins 30 ans, pouvant
t ravailler seul et fourn ir un trava il soigné,
précis et rapidement exécuté.

Le travail du postulant consisterait en :
f ab rication et entretien des outillages de
fa brication (gabarits, posages, étampes ) ,
entretien des machines et installations inté-
rieures.

Machines à disposition : tours, fraiseuses,
rectifieuses, planeuses, machin e à pointer
« Hau ser », projecteur de profil « SIP ».

Si l'intéressé est capable, il est prévu de
lui confier un poste à responsabilités, inté-
ressant.

Place stable et bien rétribuée pour candidat
sérieux , travailleur, débrouillard et intelli-
gent.

Entrée en fonction le plus rapidement
possible.

Semaine de 46 heures en 5 j"ours.
Faire offres détaillées, manuscrites, avec

curriculum vitae, copies de cert if icats, pré-
tentions de traitement et date d'entrée en
fonction , sous chif fres P. 18493 K. à Publi-
citas, Neuchâtel. DISCRETION D 'HONNEUR.

Fabrique de machines (Argovie) enga-
gerait pour le printemps ou date à

convenir

1 sténodactylo
de langue maternelle fran çai se, pour
son département « correspondance
f rançaise ». Possibilité d'apprendre l'al-
lemand ou de se perfect ionner dans
cette langue. Semaine de 5 j ours.

Prière d'adresser les offres avec photo,
curriculum vitae et indications des
prétentions de salaire sous chi ff res
OFA. 3118 R. à Orell Fussli-Annonces,

Aarau.

i——— —BM —M
Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
ayant si possible expérience dans
la sortie des boites, cadrans et
autres fournitures.
Sala ire intéressant, travail indépen-
dant.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P. 1184 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

¦...- .- ;~* .- . - . - - - . j .i.

NURSE
demandée dès le 1er mars
ou pour date à convenir
(7-8 mois), pour nouveau-né.
Faire offres sous chiff res
P. 10019 N., à Publicitas,
Lausanne.

V /r J '̂
se au 

concours TT

Nous cherchons pour Neuchâtel

un conducteur- mécanicien
d'automobiles

Les candidats , âgés de 20 à 28 ans, de nat io-
nalité suisse, possédant une bonne instruction
et ayant terminé avec succès leur apprentis-
sage, sont in vités à nous adresser leurs
offres de service manuscrites accompagnées :

d'une pièce d'état civil,
d'un extrait de casier judiciaire,
des cert i ficat s concernant l'apprentissage et

l'activité antérieure,
d'une photo-passeport.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73,
NEUCHATEL

cherche

mécaniciens
de précision

tourneurs
perceurs
manœuvres

ayant quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Semaine de cinq jours.

Faire offres avec prétentions ou se
présenter.

Epicerie Zimmermann S. A., Epancheurs 3,
Neuchâtel, cherche

MAGASINIER

Nous cherchons pour entrée immédiate

des OUVRIÈRES
un OUVRIER

de nationalité suisse. Prière de se présenter pendant les
heures de tra vail ou de fai re des offres écrites à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., Serrières-Neuchfttel.

Ménagère soigneuse
sachant bien cuisiner , est demandée
chaque jour de 7 h. 30 à 15 heures,
dimanche excepté. Se présenter à
Mme G. Meyer, fbg de l'Hôpital 11,
ou tél. 5 23 75.

LIGNIÈRE S
Fabrique d'horlogerie de Nods cherche,
en vue de la création d'un atelier à
Lignières,

OUVRIÈRES
qui devraient être, en premier lieu,
fo rmées dans l'atelier de Nods. Mise
au courant rapide pour personnes
habiles. Offres à NODINA S. A., Nods.
Tél. 038/7 97 92.

EMPL OYÉE
DE MAI SON

sachant bien cuisiner est demandée
dans intérieur très soigné. Femme
de ménage à disposition chaque ma-
tin. Fort salaire à personne capable
et pouvant f ourn ir de sérieu ses
références. Adresser off res écrites
à T. P. 112 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, pour son service des payes,
sténographie pas nécessaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vitae, prétentions
de salaire sous chiffres P. 1188 N.. à
Publicitas, Neuchâtel.

L

Dame seule cherche, pour le 1er février
ou date à convenir,

PERSONNE
DE CONFIANCE
de 30 ans ou plus, sachant cuisiner et
mener de fa çon indépendante les tra-
vaux d 'un ménage soigné. Conditions
et horaire de t ravail agréables. Excel-
lents gages, selon capacités.
Faire offres sous chiffres P. 10020 N.,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Important commerce
de la branche électricité,
à Neuchâtel, cherche

magasinier
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à X. T.
116 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant des Monta-
gnes neuchatelolses cher-
che

S0MMELIÈRE
Place stable et très Inté-
ressante. Entrée Immé-
diate ou à convenir.
Paire offres avec photo
sous chiffres P 1126 N
à publicitas, Neuchâtel .

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

coiffeur
pour messieurs

capable et de confiance
pour un remplacement
de 3 mois. Nourri et lo-
gé. Offres au salon de
coiffure André Jacot, les
Verrières. Tél . 9 32 46.

Chauffeur
de poids lourds, expéri-
menté, est demandé par
entreprise de transports.
Conditions à convenir.
Entreprise de transports
Eric Richard , la Neuve-
ville, tél. (038) 7 91 90.

Epicerie Zimmermann S.A., Epancheurs 3,
Neuchâtel , cherche

vendeuse
au courant de la branche alimentaire

Médecin - dentiste de
Neuchâtel cherche débu-
tante

demoiselle
de réception
Prière de faire offies

en indiquant âge et pré-
tentions de salaire sous
chiffres 033. K. 182 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

pour travaux faciles. —
Tél . 5 91 49.

Je cherche

domestique
de campagne

Place stable. Albert Kra-
mer, Colombier, Pon-
tet 1.

On cherche

sommelière
pour café-brasserie. En-
trée 5 février . Nourrie ,
logée, blanchie, 1 Jour
de congé par semaine. —
Hôtel du Lac, Auvernler.
Tél. 8 21 94.

On cherche pour le
printemps, comme aide
de ménage,

jeune fille
sortant de l'école et dé-
sirant apprendre la lan-
gue allemande,

jeune homme
pour aider à la boulan-
gerie et pour travaux de
maison. Offres à Famille
Styner-Hammerl l, bou-
langerie, Graben près
Herzogenbuchsee.

Je cherche pour les
travaux de ménage

jeune fille
Suissesse ou Italienne.

S'adresser à Mme F.
Monnler , Pensionnat de
Jeunes filles, la Neuve-
ville . Tél . 038,7 92 15.

On cherche un

garçon
de cuisine

pour le 15 Janvier. S'a-
dresser au Restaurant
Neuchâtelois, faubourg
du Lac.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir

personne
de bonne moralité,

sachant cuire
S'adresser à M. Lehnheer,
à Marin , ou se présen-
ter au magasin rue du
Trésor 4.

Nous cherchons pour

jeune fille
de 17 ans. place pour ai-
der au ménage ou auprès
d'enfants où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Prière de faire
offres à S. Mtlnzner ,
Gitmligen (Berne).

Italienne de 23 ans,

couturière
avec diplôme, cherche
place à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à G. F.
177 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande de
20 ans cherche, pour le
15 février , emploi à la

demi-journée
dans ménage, à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à J. I. 180 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme de confiance

cherche emploi
comme auxiliaire dans
magasin ou restaurant.
Travaillerait éventuelle-
ment à la demi-Journée
ou 3 à 4 Jours par se-
maine. Adresser offres
écrites à E. C. 150 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
Jeune et honnête, con-
naissant les deux servi-
ces, cherche place en
ville ou aux environs.
Libre dès le 15 Janvier.
Adresser offres écrites à
K. F. 77 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trouvé
au magasin Coop Rapide,
durant la période des
fêtes de fin d'année, une
certaine somme d'argent.
Prière de s'adresser au
magasin.

Louis Zeyer
médecin-dentiste

Nouveau numéro
de téléphone

5 98 40
Môle 10

Régleuse
Jeune dame cherche

travail à domicile. Adres-
ser offres écrites à J. G.
131 au bureau de la
Feuille d'avis.

Docteur BERS 1ER
oculiste F.M.H.

DE RETOUR

A vendre tout de suite
très beau mobilier d'une
villa : magnifique salon
Louis XVI, bureau « Re-
naissance », fauteuils
pour fumoir, glace Em-
pire , paravent, tableaux ,
bibliothèque, livres , gra -
mo avec disques, tables,
chaises, argentlrle, samo-
var , grand solitaire. Tél.
(031) 4 93 03.

Garage du Littoral
vous offre son grand choix de

c@^ 2̂03 d occasi°n
Plusieurs limousines 4 portes, avec foil ouvrant,
chauffage-dégivreur, 7 CV - 4 vitesses - 4-5 places.
Modèles 1949 è 1956. Depuis Fr. 1500.—
Un COUPÉ 2 - 3  places, modèle 1953, très soigné,
n'ayant que peu roulé.

LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

Demandez la liste avec prix, ou venez voir et
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Maiel 51 • Agence Peugeot

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

A vendre faute d'emplot

PNEUS A NEIGE
soit :
— un Jeu (9 pneus)

c Goodyear > p o u r
fourgon « Renault »
800-1000 kg., grandeur
750 x 16

— Un Jeu (2 pneus) « Pl-
restone t pour four-
gonnette 4 CV € Re-
nault », g r a n d e u r
625 \16

— une paire de chaînes
à neige pour fourgon
« Renault » 8O0 - 1000
kilos

Le tout pratiquement d
l'état de neuf . A céder
à 60 "» des prix actuels.

Adresse : COCHARBO
S.à.r.l., Neuchâtel, 13,
place des Halles . Tél.
(038) 5 35 51.

A vendre au plus of-
frant un

cours complet
d'anglais

neuf . 10 disques avec
grammaire (Propres»).
Prix d'achat 258 fr. —
Adresser offres écrites &
H. G. 178 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

POUSSETTE
à l'état de neuf. Prix
120 fr. S'adresser à Jean
Hofer , passage M.-Meuron
2. Neuchâtel .

Chienne Saint-Bernard
de huit mois, poil court,
bon pedigree, à vendre.
Prix : Fr. 220.— à 250.—.
S'adresser à Mme M.
L e u t w y l e  r-Erlsmann,
Etchenmuhle 260, Rel-
naoh (AG).

Quelques

meubles de style
à prix très bas

Table de chevet marque-
tée, Louis XV, 175.—

Tnble Louis XV, pied d«
biche, 120.—

Commode, bols de rose,
85 cm., dessus mar-
bre 595.—

Fauteu ils Louis XV,
noyer 260.—

Bibliothèque Louis XV,
110 cm. 320.—

E. NOTTER , Terreaux 3
Ameublement de style

Tél. 5 17 48

Ecriteaux
Baux à loyer

IN V E N T S
AU BUREAU
DU JOURNAL

Je cherche

LEICA
ou autre appareil 24 z 36.
Adresser offres écrite* a
Y. W. 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

SKIS
longueur 190 cm. al
possible avec arêtes. Fai-
re affres avec prix par
tél. No 7 53 83.

Etudiant donnerait

LEÇONS
Allemand, latin , français,
anglais. Tél. 5 12 23 (heu-
res des repas) .

«Austin»
A 50 1952, état Impecca-
ble. Urgent. Fr. 1950.—..
Tél. 5 58 93.

A vendre ou échanger

« Fiat 1400 »
8 CV, Fr. 1900.—. Tél.
5 50 53.

«VW »
1955, toit ouvrant, hous-
sée, sièges couchettes,
état impeccable. Even-
tuellement avec plaquea
et assurance. Tél . 5 58 93.

ce DODGE »
coronet 1954, état Impec-
cable, 20 CV, à vendre
au plus offrant. Adresser
offres écrites à V. R. 114
au bureau de la Feuille
d'avis.
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— Je suppose qu 'elle fut exacte ?
— Oui , monsieur. Quand j' arrivai

à Cyrano, elle était là , à « notre »
table.

— Dans quelle toilette ?
— Un manteau  de caracul,  une

grande ècharpe de four rure . Un
petit chapeau traversé d' une  ai le
bleue et relevé d'un seul coté. Elle
se jeta à mon cou, tout  en me
racontant avec volubil i té  à quel
point elle s'était  ennuyée pendant
sa tournée. « Oui , quand'  je suis
rentrée en France , il m'a semblé
que je nie remettais  à respirer ! »
Je me fis pressant. Mais elle posa
sa tète sur mon épaule et murmura
d' une voix brisée : « (" e serait le
rêve ! Hélas ! la vie, telle que les
nécessités quotidiennes nous l'impo-
sent, est vraiment  par trop bète !...
Ah ! m'enfu i r  avec toi ! s> « Par-
lons ! » m'écriai-je en me soulevant
à demi. Soudain, je la vis pâlir.
« Qu 'y a-t-il ? » m'empressai-je. Mais
elle me repoussa : « Tais-toi, murnni-
rn-t-elle fébri lement.  N'aie pas l' air
• l'être avec moi. Paie et rejoins-
moi dans la rue. Nous allons part ir
tout de suite ». Je m'étais retourné,
cherchant à découvrir , du côté du

bar , là ou son regard s'était un
ins tant  fixé , la cause de son trouble.
Personne. « Ma voiture est à deux
pas d'ici , me chuchota-t-elle. Cité
Véron , près du Moulin-Rouge ». Sa
voiture ? Jamais elle ne m'avait dit
qu 'elle possédait une voiture... Que
m'importait  : elle me cédait !

» Je jetai de la monnaie sur la table
et mis mes pas dans les siens, œil et
oreille aux aguets. L'orchestre brail-
lait , déchaîné. Et toujours personne
au bar. Qui avait pu mettre Yana
dans cet état ? Je ne la perdis pas de
vue. En trois enjambées , elle fut cité
Véron. Une grosse torpédo noire y
s ta t ionnai t,  obstruant presque com-
plètement la ruelle. Yana prit le vo-
lant .  Je me disposais à tourner  la
manivelle.  D'un signe impérieux, Ya-
na m 'en empêcha. Je montai à côté
d' elle. Et tout aussitôt j 'entendis le
moteur  tourner.  « Les Benz ont le dé-
marrage automat ique  », m'expliqua
ma compagne. La voitur e traversa en
flèche la place Blanche , la place Pi-
galle, le carrefour Barbè.s, fit  un à
droite sur l'aile , au risque de ren-
verser un fiacre qui maraudai t  ; puis
ce fu ren t  le boulevard Magenta , la
place de la République, le boulevard
Voltaire , la place de la Nation, le
cours de Vincennes. l'octroi... « Cours
chercher le bulletin vert, me dit-elle.
40 litres. » Les « gabelous » somno-
laient.  Ils ne demandèrent  pas à vé-
r i f ier .  Nous étions à cet te  heure , la
seule voiture sortant de Paris.

» Nous repartîmes. Yana condui-
sait  à « tombeau ouvert », avec un

sang-froid et une maestria qui m'é-
merveililaient. Un peu plus loin , elle
vira de nouveau brutalement à droi-
te. Nous traversâmes le bois de Vin-
cennes, puis un pont , des faubourgs,
des vallonnements, des boi s. Où
m'emmenait-elle ? La nuit  nous en-
veloppait. Une nuit  noire , que
trouaient  les deux faisceaux de nos
phares, sur lesquels venaient se fra-
casser mille insectes. Yana donnait
toute sa vitesse. Enfin , dans un long
village , elle ralenti t .  « — Où sommes-
nous ? A Fontenay-Trésigny; me ré-
pondit-eille. Nous allons tourner à
droite vers Chaumes, Verneuil et
Guignes , où nous rattraperons la
grande route de Bâle. Je veux sortir
de France par la Suisse. — Pour
aller où ? — Je ne sais pas encore :
en Italie , en Autriche. Peut-être plus
loin ! — A not re fanta is ie  ? ins inuai -
je. et non sans intent ion.  — Comme
bon te semblera ! — Mais alors , Ya-
na , tu es riche ? Elle ricana nerveu-
sement : « Tu ne t'en doutais pas ?
Eh bien ? je suis comtesse polonaise ,
dêclara-t-elle avec emphase. Mon
mari est mort, il y a deux ans. Il m'a
laissé une grosse fortune.  — Pour-
quoi danses-tu dans un cirque , alors ?

» Elle arrêt a la voiture , fit marche
arrière dans un petit chemin et étei-
gnit les phares : « Je vais l'expliquer ,
murmura-t-elle en passant son bras
autour de ma taille. Tu es un petit
bonhomme exceptionnel , mon Jac-
ques. Ta candeur , ta droiture, ta
ferveur m'ont redonné le goût de
vivre, que j 'avais perdu à la mort de

mon mari. Par désœuvrement, pour
me rattacher à quelque chose, j' ai
voulu jouer à l'artiste, vivre la vie
des nomades... et je viens de rompre
mon contrat pou r toi ! »

» Il y avait d'étranges contradic-
tions dans ses paroles . « Ne fais pas
at ten t ion , gémit-elle. Je ne sais plus
ce que je dis. Je suis si heureuse et...
si fatiguée. — Yana , pourquoi nous
sommes-nous arrêtés , phares éteints,
clans ce petit chemin perdu ?
— Parce que je craignais que nous
n 'ayons été suivis , m 'avoua-t-elle
d'une voix saccadée. — Par qui ? —
Par le manager qui m'avait fait si-
gner un contrat  avec Tonnelier. »

» Je cru s tout ce qu 'elle me disait :
« Tu as raison , ma Yana , murmurai-
je. Tu es vraiment à bout de forces.
Je puis conduire la voiture. — Toi ?
— Oui , j' ai appris l'an dernier , décla-
rai-je. Une idée de Belgard , qui veut
me mettre d'ans les formations auto
pour la prochaine guerre. — La pro-
chaine guerre ! sursauta-t-elle. Mais
il n 'y en aura plus jamais ! Cet hom-
me est un monstre .!»

» Elle avait retrouvé subitement
toute son exaltation. «Bepose-toi ,
dis-je, et donne-moi ta place. » EQle
hésita un court instant , changea de
siège et me dit : « Emporte-nous donc
loin , très loin. Ça m 'amusera de voir
comment tu t'en tires. »

» Elle m'embrassa passionnément.
Cela ne me suff isai t  pas. En lui de-
mandant  de me confier le volant ,
j' avais une arrière-pensée... Fonte-
nay-Trésigny ! Nous étions à une

lieue et demie de Fleurines, du châ-
teau de mon enfance. Puisque les cir-
constances m'en rapprochaient, l'en-
vie venait de me saisir d'y rentrer
avec ma conquête... car elle ne ferait
plus qu 'un avec mon rêve d'enfant  !

» Toutefois , la sachant moins ro-
manesque que moi-même, j'estimais
ne pouvoir réussir qu 'en la mettant
devant le fait accompli. Je suivis donc
à douce allure la grande route. « Tout
droit jusqu 'à Guignes , m 'avait-elle in-
di qué , puis , à gauche , route de
Troyes. « Ferme les yeux , je t' en prie,
ma Yana , je me débrouil lerai  bien
tout seul. Tes phares sont excellents
et il y a des poteaux indicateurs.  »
Elle s'affala au fond de son baquet ,
la tête de nouveau posée sur mon
épaule. Ses cheveux me caressèrent
la joue. Leur parfum me brûla les
narines.

» Nous avions traversé Chaumes.
Une belle descente sur de gros pa-
vés, faite, avec précaution pour ne
pas éveiller ma compagne... puis
une côte que la voiture avala d'un
trait... suivie d'un virage coulé à
gauche, vers la Grange-Saint-Père.
Je roulais à la vitesse d'un hom-
me au pas. Le chemin était devenu
de plus en p lus médiocre, une vraie
traverse si l lonnée d'ornières par
les charrois .  Heureusement la Benz
était m a g n i f i q u e m e n t  suspendue.
Allons , un u l t ime effort , quel ques
minutes d'a t ten t ion  et nous arrive-
rions !à où je voulais aller. Un
boqueteau de bouleaux , puis , sur
ma droite , la masse confuse du parc

de Fleurines. Mon cœur battait
fort... effroyablement fort... Enfin ,
je stoppai contre le cimetière de
Fleurines, en face d'une brèche ou-
verte dans le mur du parc. »

— C'est vrai qu 'il n 'avait pas en-
core été réparé, fit remarquer Valroy.

— Yana , que l'arrêt avait éveillée,
se frotta les yeux : « Mais tu t'es
trompé ! Où sommes-nous ? — Des-
cends, lui dis-je d'un ton que je
m'efforçais  de rendre ferme. Nous
sommes chez moi. — Que veux-tu
dire '? — Quand je dis chez moi ,
j' exagère, me rattrapai-je. Ce n 'est
que la propriété dans laquelle je
suis né. — Quoi ? s'écria Yana , se-
rions-nous à Fleur ines  ? — Oui , ma
chère, crânai-je. Nous passions à
proximité.  Je n 'ai pu m'interdire
un petit  détour. Ne crains rien. Je ne
t'emmène pas au château , mais, à
cette heure , j e puis , sans danger , te
présenter le parc , tout  au moins dans
sa par t ie  hantée. — Hantée ! s'esclaf-
fa-t-eïle — Oui , hantée  ! appuyai-je.
Au fa i te  d' une  tour , les paysans des
environs viennent  se pendre , quand
ils ont des peines de cœur ! »

» Elle éclata de rire. Ces fantômes,
ces pendaisons ne l'e f f rayaient  pas.
« Le suicide est une  maladie  comme
une autre , hoqueta-t-elle. Allons voir
la tour, mais à la condition de ne
pas nous y a t t a rde r  plus d'un quart
d'heure. Je veux être hors de France
avant  midi  ». Je lui pris la main  et
nous f r anch îmes  la brèche. Nous
longeâmes le tail l is  des troènes.
Elle con t inua i t  de rire. (A  suivre)

1 a Tour du pendu

$ÙkW 1958
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Nos draps y% brodés
SONT SÉLECTIONNÉS ET TRÈS AVANTAGEUX

DRAP COTON blanchi DRAP COTON blanchi
double chaîne, qualité solide, double chaîne, belle qualité,
joli motif brodé avec large ourlet, festons

160/250 cm. 1380 br°dés 4 A *f%160/250 cm. l«*BO

DRAP PUR COTON blanchi DRAp , CANN0N ,
double chaîne, avec nervu- ,

, percale, entièrement couleur,res couleurs __ , , .¦¦780 en verf , b eu, jaune ou rose
170/250 cm. I / OU ' lOftO

180/260 cm. IV 0"

NOTRE SUCCÈS... _ _ ----M . , . .DRAP COTON blanchi
DRAP MI-FIL blanchi

double chaîne, forte qualité,
forte qualité, garni de froii avec |arge bord à rayures ro-
bandes tissées ses ou bleues

170/250 cm. ZX50 180/270 cm. 1450

FAITES CONFIANCE

H |H j 3B H S I \\ |1 8 » -JH Que de la
BJLn PH^M^B îf  ̂JM^Wt^^.TE S bonne qualité

POUR VOS ACHATS DE BLANC

1 Pa ^1I Un c'est avantageux I

1 ChL-d— ,M Ipur coton peigné , interlock , en blanc et J^ ^ZMr m. B
saumon la pièce éÊÊBM 0 4r J^0r

11 Chemise pour dames i AA  H
pure  l a ine  décat ie  « MISUMA », forme Ê ŜL *̂W H JE
soutien-gorge, en blanc et saumon la pièce ^^^^B 9 ^r ^0T

RM9EH

11 Pantalon pour dames *% ft#ï H
pure  laine décatie « MISUMA » ^fc ^ilr H SE

la pièce ^L\W # r̂ f̂epr

||S Bas pour enfants 1 Ok£\ H
jjjg lancofil , t a lon  et pointe renforcés nylon , JÊSt ^~£r H B

fantaisie derby la paire B % r̂ Ç̂jpr

WÈ Bas pour dames *) £!/! H
laine , talon et pointe renforcés nylon , uni , ŷ ^THT H M
genre derby la paire HH 9 ^  ̂^ff

M Mouchoirs pour dames «% Qf\ B
pur coton macco , grandeur 31 x 31 cm. j f  Ẑê W M B
Divers dessins assortis les 6 pièces ÉttÊË % r̂ p̂r

Et d 'autres articles exposés sur rayo n spécial

Lw MARCHt-MIGROS J

**••****••••**** MyL Quand les enfants w
yL ne peuvent pas sortir... ±.

J Jeux d'occupation £
>f très, très bon marché ^
^T Cahier à colorier avec 6 crayons . 1.30 F*
yL Cahier avec couleurs à l'eau . . . 2.25 ^Cahier avec boite aquarelle . . . 2.50 ™
j L -  Puzzle 120 morceaux 1.25 Jg

Jeu de quilles de table 2.70 ^*
y ** Jeu de 16 1.— -V
, Jeu de bâtonnets couleurs . . . .  2.50

Jf - Bâton pâte à modeler —.25 ¦«

 ̂
Boite pâte à modeler No 0 . . .  —.60 H

^" Chalet suisse garni animaux . . 2.60 ^C
^_ Assortiment cuisine 3.— < ^~ Motocyclette Rapide No 1006 . . 2.75 "7*
yL Motocyclette Moto-Cross . . . .  4.75 ^~ Cahier Décalcomanie petit . . . .  —.55 "̂
yL. Cahier Décalcomanie moyen . . . —.95 .j*

j L- Envoi partout * yL

Ï A U  D O M I N O Ï
t" Treille 6 Neuchâtel Tél. 5 46 87 *"
>f yL

***************

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Nous recommandons nos excellentes

POULES !
fraîches, prêtes à cuire

pour le riz ou le raç'oût
à Fr. 3 le % kg.

L E H N H E R R i
FRÈRES

SîSil COMMERCE DE VOLAILLES NSSJS
Tél. 5 30 92 - Trésor 4

Expédition au dehors
VENTE AU COMPTANT

Tous les lundis et mardis

BOUDIN FRAIS
Boucherie R. MARGOT

BOULANGERIE
-pâtisserie, région le Lo-
cle, à remettre 28.000 fr.
Recette 70.000 fr. par an.
Loyer 180 fr.. Moderne.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A VENDRE
à l'état de neuf pour da-
mes 2 paires de PAN-
TALONS de ski fuseaux,
un noir et un gris, une
WINDJACK bleue, 2
COSTUMES , un noir et
un gris, taille 44-46. Prix
avantageux. Tél. 6 62 46.

/7f ë /) i Sablons 48

Jiadia XAidex sftSii
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

i
maître opticien

ne pas le perdre de vue .
Hôpital 17

¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE'

Emincé de porc
100 s. -H80

m j '¦*CE i B 51 =gM B WWm

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

I Aâj gx On apprécie particulièrement j ob B
flBfi 'es hors-d'œuvre WaS^•W de la Cave neuchAtelolse ^flw^ M

&k.& V̂.i* ¦ '¦¦̂ •¦'•^̂ ^̂ nj] HffBHiHBMI^^ Ĥ^MHHH@BStt^HH9flMQBHMwl^ D̂BflKHHnBBHMMC 9̂



Young Sprinters perd la première manche
| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE |

de son duel avec Zurich pour la conquête de la place de... vice-champion
Davos semblant désormais hors de portée

Young Sprinters - Zurich 3-5
(2-1, 1-3, 0-1 )

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Uebersax,
Renaud ; Golaz , Adler ; Blank , Martini ,
Bazzl ; Mombelli , Nussbaum, Schopfer. i
Coach : Perrottet.

ZURICH : Millier ; Vasey, H. Riesch ;
Peter ; Prei , Schlaepfer , Ehrensperger ;
Hârry, Schublger , Henzmann. Entraî-
neur : Vasey.

BUTS : 4me, Renaud (sur passe de
Bazzl) ; lOme. Frel (sur passe d Ehrens-
perger ) ; 18me, Martini (sur passe de
Bazzl). Deuxième tiers-temps : 4me, Frel
(sur passe de Schlaepfer) ; 16me. Henz-
mann (lors d' une mêlée); 18me, Martini
(effort personnel); 19me, Schlaepfer (sur
passe de Schublger). Troisième tiers-
temps : 9me, Harry (sur passe de Schu-
blger).

NOTES : température assez douce en
début de match ; ciel se découvrant pro-
gressivement, de sorte qu 'on vit même
duran t le deuxième tiers-temps quelques
surfaces bleues ; changement de décors
durant l'ultime tiers-temps, la neige
se mettant à tomber toujours plus ser-
rée. C'est sous une véritable bourrasque
que retentit l'ultime coup de sirène. Gla-
ce rugueuse rendant difficile le contrôle
du palet. 5000 spectateurs. Arbitrage sa-
tisfaisant quoique trop large de MM.
Hauser (Berne) et Braun (Saint-Gall).
Us n 'expulsèrent qu 'un Joueur : Schubl-
ger. durant deux minutes pour Irrégu-
larité contre Martini. L'horloge ne fonc-
tionna que pendant le premier tiers-
temps. Elle refusa tout service par la
suite... le ressort étan t cassé. Zurich
Joua à trois arrières, à cause de l'ab-
sence de Georg Riesch. A la 9me minute
du premier tiers-temps , Harry donne un
coup de canne à Renaud alors que le
palet se trouve ailleurs. Mais les deux
arbitres ont également les yeux ailleurs.
Six minutes plus tard, toujours sans que
les arbitres s'en aperçoivent, Frel Imite
son coéquipier Harry. La victime est
cette fols Golaz. A la lime minute du
deuxième tiers-temps. Frel tire con-
tre le poteau. Vers la fin du
match , on opéra bien des change-
ments dans chaque équipe , les plus sou-

vent en piste étant Vasey, Schlaepfer
et Schublger chez les Zurlcols et Martini
et Golaz chez les Neuchâtelols. Une fols
encore on eut à déplorer la mauvaise
habitude de nombreux spectateurs qui
quittent leurs places bien avant la fin
des opérations ; au lieu de se retirer le
plus rapidement possible, ces gens...
pressés se massent devant les spectateurs
assis masquant ainsi la visibilité. On
saurait gré au service d'ordre d'agir à
l'avenir avec plus de promptitude pour
que des faits semblables ne se repro-
duisent pas, les spectateurs disciplinés,
restant à leur place , ayant, semble-t-11,
le droit de voir le match jusqu'à l'ulti-
me coup de sirène 1

Petite statistique des tirs. Tirs zurl-
cols en direction de la cage d'Ayer 36
(10, 13, 13) ; tirs à côté 11 (3, 3, 5) ;
tirs retenus 20 (6 , 7, 7) ; goals 5 (1, 3,
1). Tirs neuchâtelols contre la cage de
Millier 37 (12, 14, 11) ; tirs k côté 15
(5, 6, 4) ; tirs retenus 19 (5, 7, 7) ;
goals 3 (2 , 1, 0).

X X X
Neuchâtel, 12 décembre.

SUT une piste rugueuse qui favorisait
les éléments ai!iman.t les corps à corps,
aiman.t la lutte, des éléments qu'on

RÉSULTATS
Davos - Bâle 10-4
Young Sprinters . Zurich 3-5
Chaux-de-Fonds - Lausanne 4-5
Ambrl-Plotta - Arosa 6-2

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P P. C. P.
1 Davos 6 6 42 22 12
2. Zurich 7 5 — 2 40 20 10
3 Y Sprinters 7 4 — 3 41 24 8
4 Ambrl Flotta 6 3 — 3 19 20 6
5. Lausanne 6 2 — 4 27 37 4

Arosa 6 2 -  4 14 32
Ch.-de-Fonds 7 2 — 5 29 37 4
Baie 7 2 — 5 22 42 4

qualifie en langage sportif die « bat-
tants », Zurich était hier difficile à
vaincre. Celte équipe composée de hoc-
keyeurs solidement charpentés, bien en
souffle et anàmés d'une volonté qu'on
leur vit rarement sur la piste de Mou-
rus — même Schlaepfer ne considéra
pas oe match comme une simple pro-
menade de digest ion — fourn it une per-
formance de bonn e qualité. Grâce à sa
meilleure organisât ion défensive, grâce
à sa plus grande homogénéité, elle mé-
rita sa victoire. Elle possédait une
puissance offensive égale quels que fus-
sent les éléments en action alors que
Young Sprinters était surtout préoccupé
de se défendre lorsque entrait en piste
sa seconde garniture. Pour démanteler
la forteresse zuricoise, où veillait avec
autorité Vasey, il aurait fallu le Young¦ Sprinters des meilleurs jours. On vit
hélas à l'œuvre une équipe neuchâteloi-
se moins compacte que d'habitude dans
laquelle plusieurs éléments jouèrent en
dessous de leurs moyens, connurent une
de ces journées négatives qu'on ren-
con tre inévitablement en cours de
saison. Les seuls à se montrer brillants
dians les rangs locaux furent en défini-
tive Marital, qui s'époumonma dans un
travail! déferas!f rendu plus ardu pair
le fait que Blank ne réussissait pas à
meubrailiseir l'action de son adversaire
direct (l'ailier gauche adverse), et Golaz,
cette généreuse « mère poule • qui lutta
pou r plusieurs, jouant même en fin de
match comme ailier droit sans pouvoir
malheureusement renverser la situation.

X X X
Ce fut un match acharné dont l'issue

se décida au deuxième tiers-temps.
Après que Frel eut égalisé, on assista
à une empoignade impitoyable. Il n 'était
nullement question de se contenter d'un,
partage des points. On jouait pour la
deuxième place ; une décision devait
intervenir ; à tout prix ; une équipe
était de trop. Durant cette période, le
niveau technique du jeu ne fut  pas
très élevé, mais le spectacle conservait
une grande intensité car les joueur s se
jetaient à corps perdu dans la bataille,
une bataille dans laquelle on s'effor-
çait de lancer constamment des forces
neuves. Mais comme le réservoir hu-
main était dans les deux camps limité,
chacun dut puiser en lui-même son
maximum d'énergie. Ce travail d'usure
profita aux plus résistants, en l'occur-
rence Zurich , mais cela ne se fit qu 'en
plusieurs étapes, des étapes où la chan-
ce tint un rôle nullement négli geable.
Zurich prit l'avantage à la 16me mi-
nute de façon inespérée : lors d'une
mêlée devant la cage neuchâteloise, le
palet parvient à Henzmann qui l'expé-
die en direction d'Ayer; Jean ne peut
le maîtriser, le laisse retomber derrière
lui. Goal ? Non , car le palet n 'avance
que lentement vers la ligne fatidique à
proximité de laquelle se trouve Ueber-
sax. Coup de canne de l'arrière neu-
châtelols qui... manque contre toute at-
tente la cible : goal. Mais les jeux n'é-
taient pas encore faits. Au terme d'un
remarquable effort , Martini remettait
les équipes à égalité. Il restait une
minute dans ce deuxième tiers-temps ;
elle fut  fatale aux Young Sprinters , car
grâce à un excellent travail préparatoi-
re de Schubiger qui aspira la défense
adverse, Schlaepfer hérita du palet alors
qu 'il était seul devant Ayer: d'un coup
de crosse, il réduisit à néant tous les
efforts des Neuchâtelois. Le troisième
tiers-temps ne changea pas la face des
choses. Les hockeyeurs locaux luttèrent
encore farouchement , le coach Perrot-
tet opérant de nombreux changements
dans ses garnitures afin d'abattre la
citadelle adverse. Rien n 'y fit. C'est au
contraire les Zuricois qui réussirent un
nouveau but. Ils étaient désormais hors
de portée. Mais comme le match-retour
se déroulera dimanche au Hallensta-
dion , jamais Young Sprinters n'aura eu
aussi rapidement l'occasion ej e prendre
sa revanche ou , du moins, de tenter
de la prendre 1

V. B.

Un attaquant zuricois s'est introduit dans la défense neuchâte-
loise, mais Ayer a réussi à dévier le palet en direction de son

coéquipier Mombelli.
(Press Photo Actualité)

L'exploit... involontaire de Nussbaum
Petits échos du match des candidats ûice-champion

L'affiche avait attiré un public
très nombreux à la patinoire et dès
l'entrée des équipes sur la glace, un
soupçon d'électricité planait dans
l'air... Cette ambiance passe d'ail-
leurs par des phases variées et le
temps se mit lui-même à l'unisson.
Lorsque à la fin du premier tiers-
temps les Young Sprinters menaient
par 2 à 1, grande était la Joie de la
majorité du public et... un soleil ti-
mide éclaira de quelques rayons ce...
tiers de victoire... puis le temps s'as-
sombrit et les flocons blancs saluè-
rent la victoire des Zuricois.

X X X
On le sait, les arbitres font par-

tie du Jeu. Cependant n'ont-lls pas'
une tâche bien définie ? On put se
le demander lorsqu 'à la 12me mi-
nute du premier tiers-temps, on vit
B. Braun se mettre à Jouer admira-
blement l'interception , en arrêtant
une passe de Martini que Blank tout
marri, allait cueillir pour s'envoler
seul vers Muller.

X X X
Un petit farceur que Uebersax! Cha-

cun sait que c'est un sportif com-
plet : hockey sur glace, water-polo...
football... n'en Jetez plus I n faut
croire que cela ne suffit pas, puis-
qu 'il tint à nous démontrer qu 'en
plus de cela 11 pratiquait admirable-
ment le sport de la... luge sans luge !
Ne le vit-on pas s'en aller à folle
allure sur... le derrière vers la cage
d'Ayer qui s'Interposa avec ses Jam-
bières rembourrées avant que la tête
de son coéquipier ne frappe le mon-
tant de la cage.

X X X
Vraiment ces Neuchâtelols du Bas

sont de vilains envieux I Ne se sont-
ils pas mis en tête de ravir au
Ohaux-de-Fonds Hockey-Club le mo-
nopole des montres de patinoires...
qui ne marchent pas ? On nous an-
nonça après vingt minutes de Jeu
que le ressort de la montre était cas-
sé... Et celui des Joueurs aussi ?

X X X
Enfin Nussbaum allait avoir sa

chance ! Seul, 11 file , palet au bout
de la crosse vers le but adverse...
passe la ligne bleue, virevolte, re-
vient... coup de sifflet... le pauvre I

Pour une fols qu aucun coéquipier
ne l'arrêtait d'un hors-Jeu irréfléchi...
11 avait réussi (chose rare), l'exploit
de se mettre hors-Jeu lui-même. Il
n'en revenait pas. Mais M. Hauser
est un arbitre très attentif et seuls
Haerry et Frel , les petits malins, ont
su échapper k sa vigilance et secouer
l'adversaire en toute quiétude...

X X X
Il y eut des phases émouvantes I

Témoin cette scène déchirante à vous
tirer les larmes des yeux : une cage et
un Joueur au fond , à genoux, la tête
entre les deux mains : c'était Ueber-
sax qui après le troisième but zurl-
cols, criait au ciel son désespoir I
Peu après, nouvelle scène tragique I
Cette fols-cl c'est Bazzl , qui , on ne
sait comment, a échoué k plat ven-
tre au fond de la cage de Millier.
Et. brusquement. 11 essaya de se faire
tout petit , collant sa face contre la
glace, les bras par-dessus la tête...
Martini venait d'envoyer un tir sec...
qui passa k un rien des montante
zuricois.

X X X
Schlaepfer aussi n'eut pas de chan-

ce I N'allalt-11 pas tout tranquille-
ment, seul devant Ayer augmenter la
marque ? Pour la majorité des spec-
tateurs c'était déjà fait , sauf pour
Golaz, qui très délicatement, vint
d'un petit coup sec soulever la can-
ne de son adversaire, et s'en alla
avec le palet , laissant le Zurlcols
tout penaud !

X X X
Les numéros de haute voltige ne

sont pas l'unique apanage des artis-
tes des « Holldays on lce ». Le ma-
gnifique saut périlleux que fit H.
Riesch, catapulté par le dos de Gus
Adler fut un modèle du genre.

X X X
Que n'a-t-on déjà écrit ou dit sur

la versallté de la foule ! Y compris
la foule de certains spectateurs-spor-
tifs qui, comme hier , alors qu 'il res-
tait encore cinq bonnes minutes de
Jeu et que leur club perdait , s'en al-
laient avant que les hostilités n 'aient
pris fin. Cependant le fair-play n'est-
11 pas un Idéal des sportifs, même
pour les spectateurs I

G. Ml.

Les hommes de Dennison triomphent
à l'issue d'une rencontre équilibrée

Le troisième derby romand de la saison

Chaux-de-Fonda - Lausanne 4-5
(1-3, 3-1, 0-1 )

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Mill-
ier, Vuille, Pethoud ; Townsend , Pfister ,
Dannmeyer, Chamot, Liechti , Geiser.
Entraîneur : Pfister.

LAUSANNE : Stempfel ; Roth , Zim-
mermann, Tinembart , Cattin; Friedrich ,
Dennison, Naef , Wehrll, Morger, Ischi.
Entraîneur: Dennison.

BUTS : 5me, Cattin (lors d'une mê-
lée) ; 6me, Townsend (effort person-
nel) ; 16me, Naef (sur passe de Denni-
son) 20me, Wehrli (effort personnel).
Deuxième tiers-temps: Ire , Pfister (ef-
fort personnel); 5me, Wehrli (Cattin) ;
9me, Pfister (Dannmeyer) ; 19me, Pfis-
ter (Vuille). Troisième tiers-temps :
5me, Naef (Dennison).

NOTES : la neige tombera par inter-
mittence et gênera le maniement du
palet. 3000 spectateurs. Arbitrage excel-
lent de MM. Briggen (Berne) et Mar-
ki (Berne). Durant le premier tiers-
temps, Chamot et Townsend ratent leur
tir , alors qu 'ils sont seuls devant
Stempfel. Au deuxième tiers-temps, Ti-
nembart entre en collision avec un de
ses coéquipiers et sortira jusqu 'au der-
nier tiers-temps. Match joué très cor-
rectement malgré son importance, puis-
que seuls Roth et Townsend encourre-
ront des sanctions, encore nue celle qui
fut  infligée au Canadien de la Chaux-
de-Fonds, fut  très contestable.

X X X
La Chaux-de-Fonds, 12 janvier.

Chaux-de-Fonds et Lausanne, qui
disputèrent cet important match sans
nervosité et très sportivement , nous
ont présenté un jeu de qual i té  moyen-
ne. Aucune équipe n 'est responsable
cair la neige, qui tombaiit parfois très
dense , fut  un adversaire commun bien
épuisant.

Le match déhula par des at taques
bien menées par les Chaux-de-Fon-
niers qui paraissaient  soucieux de
vaincre. Dannmeyer  étant  chargé de
marquer é t ro i tement  Naef , l' offensive
était dévolue à Pfister et à Townsend.
Lausanne , dont la seconde garniture
dispose des remarquables Cattin et
Wehrli , parvenait toutefois à mener à
la marque grâce à de vigoureuses con-
tre-offensives. Chamot ratai t  une oc-
casion superbe alors que Townsend
l ' imita i t  peu après. Déjà , il apparais-
sait que rien se réussirait  ce d iman-
che à Chaux-de-Fonds. Toutes les ten-
tatives subti les des avants locaux se
brisaient sur une défense bien au
point , comprenant  presque toujours
trois hommes. De plus , la défense Mùl-
ler-Vuillc se montra i t  incapable de
soutenir  efficacement les avants , car
la pointe de vitesse (si l'on peut di-
re !) de ces deux joueurs les emp êche
de revenir rapidement .  Aussi  est-ce
avec un résul ta t  re la t ivement  lourd
que les hommes de Pfister abordaient
le deuxième tiers-temps.

Chose curieuse, le même phénomène
— mais inverse — se produisit  au
cours de ce tiers : Lausanne en con-
fiance a t taqua  avec vigueur , les Naef ,
Wehrli , Ischi et Dennison se m e t t a n t
en évidence , alors que Friedrich se ré-
vélait pa r fa i t  de sûreté. Mais les con-

tre-offensives des Chaux-de-Fonmers
furent admirablement exp loitées par
Pfister qui rétabli t  la si tuation.  Il
fallut la neige et une mauvaise dé-
fense au cours du dernier tiers-temps
pour assister à la défaite de Chaux-
de-Fonds qui eût mérité le match nul.

X X X
La situation s 'aggrave pour Chaux-

de-Fonds qui aura , au second tour,
à disputer tous ses matches (sauf  Am-
bri Piotta)  à l' extérieur. Et pourtant
quelle virtuosité chez P f i s t e r  et chez
Townsend , quelle sûreté chez Conrad
et quelle énergie chez Dannmeyer.  Cela
suff i t - i l  ? Peut-être si l 'équi pe était
animée d' un moral à toute épreuve

et si , décidément , certains joueurs ap-
prenaient à p atiner pour améliorer
leur pointe de vitesse. Il  ne reste p lus
qu 'à sacrif ier des matches comme celui
qui opposera Chaux-de-Fonds à Davos ,
pour donner le maximum contre les
autres équi pes.

Lausanne , sans être une for te  équi-
pe , a plu car cette formation joue avec
cœur. Les hommes paraissent heureux
de jouer et la combativité des Wehrli
( p a r f a i t ) ,  Ischi et N a e f ,  la sûreté et
l'intelli gence de jeu des Zimmermann
et Cattin f o rmen t  un tout homog ène
que ne dé pare nullement , on le devi-
ne, la présence de Dennison.

P. D.

Protégé par l'arrière Vuille, qui se trouve entre les Canadiens
Dennison et Townsend, le gardien Conrad est parvenu à se

coucher sur le palet.
(Press Photo Actualité)

Ambrl domine nettement Arosa
EN P R É S E N C E  D' A R B I  TRE S - CAME'LE'ONS

Ambri-Piotta - Arosa 6-2
(1-0, 5-0, 0-2)

AMBRI-PIOTTA : Morandi ; Bixio ,
Tino, Numa et Renato Celio ; Bossl ,
Kelly, Guscetti ; Coppa , Scandella , For-
nasier. Coach : Zambertani.

AROSA : Staub ; Bragagnola , Pfosi ,
Hermann ; Trepp, Givel , Gebl Poltera ;
Ritsch , Jennl, Kaeser , Clavadetscher.
Coach : Uli Poltera.

BUTS : lOme , Kelly (sur passe de
Bossi). Deuxième tiers-temps : Ire, Kel-
ly (sur effort personnel) ; 12me, T. Ce-
lio (sur effort personnel) ; 14me, Kel-
ly (sur passe de Bossi) ; 19me, Bossi
(sur passe de Kelly) ; 19mc, Kelly (sur
effort personnel). Troisième tiers-
temps : 3me, Trepp (sur effort person-

nel) ; 17me, Trepp (sur erreur de la
défense).

NOTES : 3500 spectateurs assistent à
cette rencontre bien arbitrée par MM.
Aellen (Montilier) et Breitenstein (Bâ-
le). Glace en parfait état. Les deux
arbitres sont entrés sur la glace por-
teurs des nouveaux maillots d'arbitre
rouges, mais doivent se changer parce
que l'équipe d'Arosa joue en rouge éga-
lement. Ils changeront encore une nou-
velle fois les maillots noirs qu 'ils
avaient mis , ceux-ci se confondant
avec les maillots de l'équipe locale et
finiront par être vêtus de jaune. Ont
été pénalisés : G. Poltera (2 minutes) ,
Trepp (2), R. Celio (2) , Coppa (2) .

X X X
Ambri Piotta , 12 janvier.

Arosa , contrairement à ce qui
avait été annoncé , s'est aligné sur
la piste d'Ambri Piotta au grand
complet , c'est-à-dire avec Trepp et
Gebi PoMera. La présence de ces
deux joueurs exp érimentés , et spé-
cialement de Trepp, a donné lieu
à un magnifi que duel entre ce der-
nier et Bixio Celio , lequel a bloqué
sans p itié son adversaire , le lais-
sant seulement partir en deux oc-
casions , au cours du troisième
tiers-temps , lorsque le cap itaine
d'Ambri Piotta commençait à sen-
tir la fatigue. Ambri Piotta a con-
firmé sa prestation de Zurich , en
disputant deux tiers-temps vrai-
ment magnifiques. Rarement on a
vu l'équipe locale , qui finalement
jouait au complet (il ne manquait
que Flavio Jur i ) ,  disputer un si
bon match , tout de calme et d'au-
torité. Pendant le premier tiers-
temps , Arosa a réussi à tenir le
coup, grâce à Trepp et à Gebi Pol-
tera qui sont restés constamment
sur la glace , mais a fléchi nette-
ment au deuxième tiers-temps où
les joueurs d'Ambri Piotta ont do-
miné de la première à l'ultime
minute.  Dans le troisième tiers-
temps , l'équipe locale a légère-
ment baisse pied et son adversaire
a pu sauver le résultat qui , un mo-

ment , paraissait vouloir prendre
une allure désastreuse. N'oublions
pas encore qu 'Ambri Piotta a mar-
qué un septième but au moment
où la sirène annonçait  la fin du
tiers-temps, but qui fut justem ent
refusé par les arbitres. Répétons
que l'équi pe locale a fourni  un bon
match , lors des deux premiers
tiers-temps spécialement , et a dé-
montré bénéficier d'une excellente
forme. Elle est actuellement de
taille à rivaliser avec beaucoup
d'adversaires en Suisse. Magnifi-
que partie du gardien Morandi , qui ,
lors du premier tiers-temps, a réus-
si à maîtr iser  Trepp seul devant
lui , de Bixio Celio et de Bob Kelly
qui fut hier « bri l lan tissime ». Aro-
sa a franchement déçu ; Trepp et
Gebi Poltera se donnent  beaucoup
de peine , mais les autres joueurs
sont faibles. Disons pour terminer
que ce match fut disputé correcte-
ment par les deux équi pes.

A. B.

# En championnat suisse de ligue Bde hockey sur glace les matches sui-vants ont été Joués : Montana - Berne
4-8 ; Martlgny - Servette 3-8 ; Vlège -
Gottéron 4-2 ; Grasshoppers - Salnt-Mo-
rltz 0-7 ; Grlndelwald - Petlt-Hunlngue
8-5 ; tandis que les rencontres : Lang-
nau - Kloten . Zurich II - Salnt-Morltz
et Slerre - Berne ont été renvoyées.
0 L'équipe nationale norvégienne dehockey sur glace a rencontré et battu
deux fols le team londonien des Har-
ringay Racers par 5-4 et 7-3.
# A Paris, au stade Coubertin, l'équipe
de Paris de volleyball a battu celle de
Rome par 13-15, 15-6, 15-10, 15-13.
# En match international à l'épée k
Budapest l'Italie a vaincu la Hongrie
11-5.
£ Quarante-cinq concurrents , représen-
tant neuf nations, ont pris le départ du
5me Tour cycliste d'Egypte. La première
étape, Louksor - Sohag, a été remportée
par le Bulgare Boyan Kotsev , qui a cou-
vert les 221 kilomètres en 6 h. 15' 52",
battant au sprint Stolze (Allemagne de
l'Est). Saydkhashin ( URSS) et Molceanu
(Roumanie), tandis que la cinquième
place revenait au Soviétique Tserepovlc,
dans le temps de 6 h . 16' 28"

Davos ne fit honneur à sa réputation
que durant le premier tiers-temps

Davos - Bâle 10-4
(7-0, 1-2, 2-2)

DAVOS : Riesen ; Weingartner, Lo-
cher ; Diethclm , Pappa ; Berry, Robert-
son , Sprecher I ; Keller, Diirst , Ruff-
ner. Coach : Pic Cattini.

BALE : Yud ; Hofer , Bianchi ; Grob ,
Braun ; Thommen , Handschin , Barr ;
Spichty, Heller , Nebel. Entraîneur :
Barr.

BUTS : 5me, Keller (effort person-
nel ) ; 12me, Sprecher (sur passe de
Robertson) ; 12me, Kuffner  (sur passe
de Uiir st) ; 13me, Berry (sur passe de
Robertson ) ; 16me, Pappa (sur effort
personnel ) ; 17me, Ruf fne r  (sur passe...
involontaire de Keller qui lui transmit
le palet en tombant )  ; 20me , Robert-
son (sur effort  personnel) . Deuxième
tiers-temps : Ire, Nebel (sur passe de
Handschin) ; 3me, Thommen (sur ef-
fort personnel) ; lOme , Keller (sur pas-
se de Robertson) . Troisième tiers-
temps : 7me, Robertson (sur effort per-
sonnel) ; l ime, Barr (sur passe de Hel-
ler) ; l ime , Diirst (sur passe de Diet-
hel) ; 18me, Nebel (sur passe de Hand-
schin) .

NOTES : Temps nuageux : légère nei-
ge. 1000 spectateurs. Arbitrage de MM.
Millier et RSber. Pas d'incidents dignes
d'être mentionnés. Furent pénalisés de
deux minutes : Diirst (8me minute du
deuxième tiers-temps) , Barr (9me mi-

Curieuse baisse de régime des hommes de Robertson

nute du deuxième tiers-temps) , Pappa
(17me minute du deuxième tiers-temps) .
Barr (5me minute du troisième tiers-
temps) , Keller ( fime minute du troi-
sième tiers-temps).

X X X
Davos , 12 janvier.

Davos a mérité sa victoire grâce
à son premier tiers-temps qui le
vit pratiquement seul en piste. Du-
rant cette période , il confectionna
un jeu digne de sa réputation
quand bien même deux buts au
minimum peuvent être imputables
au gardien bâlois qui se laissa sur-
prendre par des tirs de plus de
dix mètres. Mais par la suite. Da-
vos joua de façon désordonnée.
Son jeu d'équi pe disparut com-
plètement ; il ne vivota plus que
par des actions individuelles qui

n 'étaient même pas de la meil-
leure veine. Durant ces quarante
minutes , la défense surtout fit
peine à voir. Que de maladresses !
Ce fut cependant insuff isant  pour
permettre à Bàle d'opérer un re-
dressement. Tout au plus , put-il
éviter une plus lourde défaite ; il
conserva en quelque sorte les dis-
tances. Car Bàle apparut comme
une équi pe stati que , gauche, pa-
t inant  mal et ne réussissant des
actions acceptables que fort labo-
rieusement. La bonne volonté ne
manqua pas dans cette formation.
Mais ce fut insuff isant  pour in-
quiéter Davos , même le Davos
d'hier qui aurait risqué de connaî-
tre une cruelle déconvenue s'il
avait dû affronter  un adversaire
de meilleure qualité.

c.-H. R.

RESUMONS
—do M̂Nï'Mfl MMÉMH- 

ir Le temps n'a fort heureusement
pas nécessité hier le renvoi de mat-
ches au programme du championnat
suisse de hockey sur glace.
-A- Davos a poursuivi la série de ses
succès en dominant par une demi-
douzaine de buts d'écart un Baie
qui commit Terreur de surestimer son
adversaire.
•^ A Neuchâtel, Zurich a remporté
après une lutte impitoyable , la pre-
mière manche du duel qui l'opposait
aux Young Sprinters, pour la deu-
xième place du classement.
-> Ambri, qui retrouve progressi-
vement sa meilleure forme, a récol-
té de nouveaux points contre Aro-
sa , qui ne semble redoutable que
lorsqu'il joue chez lui.
•fc Le troisième derby romand de la
saison , qui avait pour théâtre la
patinoire des Mélèzes, a été enlevé
par Lausanne qui triompha par un
petit but d'écart . Il se confirme ain-
si que l'arrière Cattin voyait juste
en déclarant que son équipe ne ga-
gnerait pas un match en 1957 et
n'en perdrait que fort peu après
Nouvel an. Encore quelques succès
lausannois et, d'une part, les co-
équipiers de Dennison laisseront à
d'autres le soin de disputer le
match de relégation, et, d'autre part,
Cattin pourra demander son admis-
sion dans l'association des « sor-
ciers » ultra-lucides.
-k En football , la réédition du match
de coupe Lausanne - Grasshoppers
s'est terminée par un succès des Zu-
ricois qui s'octroient ainsi le droit
d'affronter en demi-finale Bellinzo-
ne outre-Gothard alors que l'autre
demi-finale mettra en présence Gran-
ges et Young Boys, sur le terrain
du premier nommé. La Suisse ro-
mande ne sera donc pas représen-
tée cette année en finale. Elle se
consolera à la pensée qu'elle avait
fourni les deux finalistes en 1957.

1Télécabine

iiÉNJfer
Rindcrberg

Le plus long télécabine
de l'Europe

Magnifiques terrains de ski



Grasshoppers élimine les footballeurs lausannois
Hier sur le stade olympique en quart de finale de la coupe suisse

Lausanne - Grasshoppers 1-2
(0-1 )

LAUSANNE : Schneider ; Magada, Ma-
frnin ; Perruchoud , Fesselet, Rœsch ;
Klein , Zlvanovic , Roth , Volanden , Cou-
taz. Entraîneur : Presch.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Schmld-
hauser, Koch ; Banl , Wlnterhofen ,
Vetsch ; Armbruster, Scheller, Robbia-
nl , Ballaman , Duret. Entraîneur : Hah-
nemann.

BUTS : Robblanl (21me). Deuxième
mi-temps : Robbiani (16me). Coutaz
(28me).

NOTES : Stade de la Pontalse ; ter-
rain enneigé qui freinera toutes les
passes. La neige tombe serrée durant
toute la première partie. Le ballon du
match est orange et probablemen t en
matière plastique , puisque la neige n'y
adhère pas. Au repos, on doit dé-
blayer les lignes de sciure ; elles ne
sont plus visibles. 14,000 spectateurs
assistent à la rencontre, arbitrée de fa-
çon satisfaisante par M. Dienst (Bâle).
A la 9me minute de la première mi-
temps, Robbiani , de la tête, expédie la
balle sur la latte. Elsener sera aussi
assisté à deux reprises par les mon-
tants de sa cage : aux 18me et 34me
minutes de la première mi-temps sur
des tirs de Perruchoud et Vonlanden.
Corners : Lausanne - Grasshoppers 11-4
(2-2).

X X X
Lausanne, 12 janvier.

Comme il fallait s'y attendre, cet-
te réédition n 'a pas connu une ava-
lanch e de goals. Le sol fortement
enneigé y est pour beaucoup et
maintes offensives ne purent abou-
tir, la balle restant immobilisée au
sol à proximité du rectangle de ré-
paration. Lausanne partit immédia-
tement à l'assaut de la défense zu-
ricoise et aff icha une légère supé-
riorité pendant la première mi-
temps. Malheureusement, la ligne of-
fensive vaudoise n 'était pas dans
un jour aussi faste que le diman-
che précédent et les combinaisons,
constamment construites par le cen-
tre, se brisaient régulièrement con-
tre le bloc défensif des Grasshop-
pers où l ' in ternat ional  Koch fourni t
une partie toute de calme et d'au-
torité, bien assisté par un Schmid-
hauser excellent lui aussi. Durant
cette période , Ballaman joua assez
en retrait pour échapper à la sur-
veillance de Perruchoud et organisa

le jeu de l'attaque des « Sauterel-
les » en fonction de la célèbre
méthode de la contre-attaque. Cette
tactique se révéla en définitive la
bonne puisque l'actif Robbiani put
battre Schneider en reprenant un
centre de Ballaman manqué par un
défenseur local. La neige, qui ne
cessait de tomber, n 'empêchait pas
le jeu d'atteindre un niveau fort
satisfaisant.

X X X
Après la pause, Lausanne connut

un quart d'heure pareil à celui qui
à Zurich une semaine plus tôt lui
avait permis d'égaliser vers la fin
de la partie. L'arrière défense zuri-
colse accumulait les corners et on
attendait l'égalisation à chaque of-
fensive. Mais c'est là que Grasshop-
pers confirma être une grande équi-
pe. Après ces pénibles moments,

Acrobatique intervention du gardien Elsener qui dévie in extremis
la balle que convoitait le Lausannois Klein.

(Photo A.S.L.)

Ballaman et Winterhofen, les élé-
ments moteurs de leur équipe, re-
dressèrent la barque et l'astucieux
Robbiani , en verve hier, augmenta
la marque d'un tir imparable. Les
hommes de Presch accusèrent le
coup et Grasshoppers poussa quel-
ques incursions dangereuses en di-
rection de Schneider qui dévia
splendidement un violent envoi ex-
pédié par Ballaman de vingt-cinq
mètres. Puis, croyant toujours à
l'égalisation, Lausanne reprit pos-
session du terrain et Coutaz profita
du neuvième corner pour marquer
d'un tir à effet qui trompa Elsener,
mal sorti. Il restait dix-sept minutes
à jouer et tous les espoirs étaient
encore permis aux footballeurs lo-
caux. Comme bien on l'imagine, la
défense zuricoise ferma le jeu et
»n vit Ballaman et Armbruster déga-

ger dans le rectangle des « seize
mètres » plusieurs attaques menées
par Rœsch et Perruchoud. Tous les
efforts des hommes de la Pontaise
furent cependant vains et Grasshop-
pers obtenait à l'arraché sa quali-
fication pour Bellinzone.

X X X
Cette partie se présenta sous un

angle fort différent de celle du
Hardturm. Lausanne cette fois prit
des risques et se découvrit en dé-
fense. Comme Hahnemann avait de
son côté axé sa tactique sur des
contre-attaques menées par le duc
Robbiani - Armbruster, ces deux
joueurs jouirent d'une plus grande
liberté. Le Tessinois n'obtint-il les
deux goals de son équipe ?

Ballaman abattit un travail con-
sidérable et fut avec Winterhofen
à la base du succès des Grasshop-
pers quand bien même il faudrait
leur associer le vigoureux Koch et
son compère Schmidhauser excel-
lents tous les deux. Chez les Lau-
sannois, la ligne offensive se mon-
tra fort brouillonne et seul Vonlan-
den émergea de la grisaille. Coutaz,
en particulier, malgré un superbe
corner, qui lui valut le but lausan-
nois, fut moins actif qu 'à Zurich.
Quant au tandem droit , il fut terne.

Si la ligne intermédiaire fut à la
hauteur de sa réputation, les arriè-
res commirent plusieurs erreurs dont
l'une fut fatale (deuxième but de
Robbiani). Schneider une fois de
plus étala sa classe et il ne peut
être rendu responsable des deux
buts encaissés.

Si la partie fort équilibrée resta
finalement à l'avantage des Grass-
hoppers. La ligne, d'attaque lausan-
noise ne doit s'en prendre qu 'à elle-
même car les occasions créées par
ses demis méritaient un sort meil-
leur. La chance cependant, avec la-
quelle il faut compter dans des par-
ties de cette importance, fut cette
fois l'alliée des Zuricois.

c. w.

Sport-Toto
Voici lee résultats dru concours

No 19 de samedi dernier :
Colonne des gagnants :
2 1 1  l x x  2 1 1  x l 2

Loto-Tlp : 14 - 22 - 3« - 47

Le Norvégien Holtaas vainqueur au Brassus
A l'issue d'un duel magnifique avec le R usse R udkowski

Les 120 concurrents, qui ont participé dimanche matin a la course de fond des
épreuves internationales nordiques du Brassus sur un parcours de 7 km. 500 (à
couvrir deux fois par les seniors et une fois par les Juniors], ont utilisé une piste
rendue pénible par une récente chute de neige fraîche et un temps chaud. Les
skieurs travaillant à l'énergie étalent donc avantagés par rapport aux meilleurs
« techniciens ».

Alors qu'il neigeait légèrement, la
lutte se circonscrivit vite entre le Rus-
se Rudkowski et le Norvégien Holtaas.
A l'issue de la première boucle, le Rus-
se possédait 11 secondes d'avance sur
son rival , mais le Norvégien, luttant
avec achairnememit, réussit à combler
son retard lors du deuxième parcours
et à l'emporter avec une avance de
6 secondes, tandi s que le troisième, le
Français Mermet , finissait à l'20" 1

C'est le Russe Nikolai Gussakov
qui gagne le combiné, après avoir fait
preuve d'une belle régularité, puis-
qu 'il est parvenu à se classer sixième
dans les deux épreuves prévues. Son
compatriote Leonid Fedorov , qui était
en tète après le saut combiné, a trop
nettement faibli dans la course de
fond pour pouvoir espérer remporter
l'épreuve.

Classement de la course de fond :
1. Ingm/und Holtaas, Norvège, les 15

kilomètres en 58' 33" ; 2. Evgenl Rud-
kowski, URSS, 58' 39" ; 3. Jean Mermet,
France, 59' 53" ; 4. Marcello de Dorlgo,
Italie , 59' 54" ; 5. HJa Matous, Tché-
coslovaquie, 1 h. 00' 19" : 6. Nikolai Gus-
sakov , URSS, 1 h. 00' 24" ; 7. Rudolf
Daraihauer, Allemagne de l'Est , 1 h . 00'
50" ; 8. Xaver Hlndelang, Allemagne oc-
cidentale , 1 h. 01' 04" ; 9. Antonio Sche-
natti, Italie, 1 h. 01' 06" ; 10. Fritz Ko-
cher, Suisse, 1 h. 01' 17" ; 20. Alphonse
Baume, Suisse, et Michel Rey, Suisse,
1 h. 02' 22" ; 24. Marcel Huguemlm, Suis-
se, 1 h. 02' 44".

Juniors : 1. Eugenlo Martfnelli , Ita-
lie, les 7,5 km. en 33' 47" ; 2. Fausto
Slanzl, Italie, 34' 30" ; 3. Serglo Anto-
n'iacoml, Italie, 34' 59" ; 4. Richard
Hôpfner , Allemagne de l'Est , 38' 44" ; 5.
Robert Ame, France, 37' 13".

Classement du saut combiné (trois
séries de saut, les deux meilleurs comp-
tant pour le classement de chaque
concurrent) :

1. Leonid Fedorov, URSS, 217,5 (sauU
de 84 et 76 m.) ; 2. Gunther Slauger,
Allemagne de l'Est , 215,5 (79 et 75 m.) ;
3. Dimiteri Kotchkine , URSS, 214,5 (77
et 80 m.) ; 4. Martin Kôrner , Allemagne
de l'Est, 211,5 (82 et 75 m.) ; 5. Gundei
Gundersen, Norvège , 209 ,5 (76 et 78 m.);
6. Nikolai Gussakov, URSS, 207,5 (81 et
75 m.) ; 7. Sepp Schlffner , Allemagne
occidentale, 202,5 (75 et 70 m.) ; 8. Mi-
lan Janusek , Tchécoslovaquie, 198,5 (7J
et 71 m.) ; 9. Uno Kaj ak , URSS, 197,5
(74 et 75 m.) ; 10. Josef Nusser, Tché-
coslovaquie, 194,5 (73 et 73 m.) : 13,
Louis-Charles Golay, Suisse, 189 (72 et
72 m.).

Juniors : 1. Klaus Goldhann, Allema-
gne de l'Est, 184,5 (66 et 72 m.) ; 2.
Richard Hôpfner , Allemagne de l'Est, 180
(64 et 68 m.).

Combiné nordique : 1. Nikolai Gussa-
kov, URSS, 447 ,5 points ; 2. Gunder
Gundersen, Norvège ,444 ,8 p. ; 3. Leonid
Fedorov, URSS, 441,3 p.; 4. Dirnitrl
Kotchkine, URSS, 437,4 p. ; 5. Sepp
SchLffner, Allemagne occidentale, 431,8
p. Puis : 18. Louis-Charles Golay, Suisse,
400,2 p.

Juniors : 1. Richard Hôpfner, Allema-
gne de l'Est, 420 p.

A Andréas Daescher
ls saut spécial

Le concours de saut sp écial a été
organis é, dimanche après-midi, sur le
tremplin de la Chirurgienne , dans de
mauvaises conditions , car un vent as-
sez violent accompagnait les bour-
rasques de neige.

C' est devant S000 spectateurs que se
sont mesurés 52 concurrents. Après la
première série de sauts, le Russe
Kotchkine était en tête, grâce à un
bond de 76 m., devant un trio com-
posé de Daescher (Suisse),  Aimoni
(Italie)  et Fedorov (U.R.SS.), le vain,
queur , du sau t combiné. Mais , dans la
deuxième série , quatre bonds de 78 m.
étaient enregistrés , dont celui de Dues-
cher qui s'attribuait la victoire de-
van t l'Allemand Thoma et Vex-lea-
der Kotchkine.

Classement du saut spécial :
1. Andréas Daescher, Suisse, 210 (sauts

de 68 et 78 m.) ; Thoma, Allemagne oc-
cidentale, 207 (71 et 73 m.) ; 3. Kotch-
kine, URSS, 201,5 (76 et 70 m.) ; 4.
Fedorov, URSS, 200,5 (72 et 73 m.) ; 5.
Gundersen, Norvège , 199,5 (65 et 75 m.);
6. Aimoni , Italie , 198 (71 et 73 m.) ; 7.Charland, Canada, 197 (66 et 78 m.) ; 8.
Dletel, Allemagne de l'Est, 196,5 (69 et
71 m.) ; 9. Kaeltn , Suisse, 196 (70 et
68 m.) ; 10. Jean-Prost, France, 195,5
(63 et 77 m.) ; 11. Fritz Tschanmen,
Suisse, 195 ; 18. Uell Scheldegger, Suis-
se, 188; 19. André Meylan, Suisse, 181,5.

Les champions autrichiens battus au «combiné »
par un concurrent d'outre-Atlantique : Bud Werner

LES COURSES INTERNATIONALES DE SKI DU LAUBERHORN

Les courses du Lauberhorn, qui vouaient Ventrée en scène des
champions autrichiens Sailer et Hieder, ont été caractérisées
par de magnif iques victoires de ces deux skieurs. Sailer s'imposa
le samedi dans la descente alors que Rieder dictait sa loi le
lendemain dans le slalom. Mais  ces épreuves f urent  également
dominées par un troisième homme , l'Américain Wallace Werner
qui , grâce à sa deuxième place dans la descente et à sa troisième
place dans le slalom, enleva le combiné.

Pomir répneuive de slalom dies courses
iinitierniaitiiomatas du Lauberhomn on tuti-
lii's a lia pente dm Gauchegg, située pré-;
du village de Wenigem. Toutefois, afk
d'obtenir les mettewes condiitionis pos-
sibles, les orgamiisaiteuirs durent, dès les
premières heures du matin, faire éva-
cuer la neige fraîche tombée au cour:
die lia nuit.

Pendant lia course îl n'a pas cessé die
neiger, miais les 92 pairblcipainits béné-
floiènenit miaJigré touit d'urne piste suffi-
samment d'uire et ferme. Désireux die
remporter une troisième victoire consé-
cutive au combiné dm Laïuberhomn, l'Au-
trichien Josl R'iedier mit tout en œuvre
pour obtenir le mieiHiciuir résultat pos-
sible au slalom. C'est ainsi qu'il réus-
sit le meilleur tenups sur le premier
paircouirs du Maennilichen piquelé pair
Osoair Geintsch qui comportait 74 por-
tes ; lors du deuxième paircoura de 72
portes («piste de la Jungfnau»),  tracé
pair Karl Molitor, il assura sa victoire
grâce h une performance remairquahle.

Gepoudiamit, Bud Werner (Etats-Unis),
faisan! preuve de la même fougue qui
l'avait aniimé lors die la descente, s'ad-
jugea la troisième place du slalom,
remportant ainsi, à la surprise générale,
le combiné.

Le champion alympknj ie Tonl SalHer ,
[ru! avait perdu d« précieuses secondes
[ors die la première manche, réalisa le
deuxième meilleur temps sur la piste
ie la Jungfrau, le plus rapide éteint
son compatiriotie Egon Zimmermann

(67"2), qui figure au... 52me rang du
classement final.

Quant aux Suisses, ils sont les grands
battus de lia journée. Roger Staub, qui
avait obtenu le troisième meilleur
temips, et Roland Blaesl, le sixième,
fuirent tous deux disqualifiés, die même
que Farrer, Andeer, Bruphacher et les
étrangers Molterer, Viollat, Duvillard et
Mlliainite. La seule fiche de cousolotion
pour lia Suisse est la huitième place de
l'esiooir Werner Schmid.

Classement de la descente 2 km. 800,
dénivellation 750 m.) : 1. Tonl Sailer ,
Autriche, 2' 25"2 ; 2. W. Werner, Etats-
Unis, 2' 25"5 ; 3. Willy Forrer , Suisse,
2' 26"4 ; 4. Egon Zimmermann, Autriche,
2" 27"3 ; 5. Bruno Albertl, Italie, 2' 27"9;
6. Guy Pérlllat, France, 2' 28"1 ; 7. An-
derl Molterer, Autriche, 2' 28"3 ; 8. Ro-
land Blaesl, Suisse, 2' 28"6 ; 9. René Col-
let, France, 2" 28"7 ; 10. Josl Rieder, Au-
triche, 2' 28"8 ; puis : 15. Flurin Andeer,
Suisse, 2' 30"1 ; 10. Fredy Bruphacher,
Suisse, 2' 31"5 ; 24. Nanda Fajarola ,
Suisse, 2' 33"4.

Classement du slalom : 1. Josl Rieder,
Autriche. 133"4 (64"6 dans la Ire man-
che et 68"8 dans la seconde); 2. Hlas
Leitner, Autriche, 133"9 (65"1 et 68"8);
3. Bud Werner, Etats-Unis, 137"2 (67"5
et 69"7); 4. Chlharu Igaya, Japon, 137"3
(67" et 70"3); 5. Christian Pravda, Au-
triche , 138"2 (67"4 et 70"8); 6. Tonl
Sailer, Autriche, 140"8 (72"7 et 67"9) ;
7. Bernard Perret , France, 141"7 (69"9
et 7l"8); 8. Werner Schmid, Suisse,
142"6 ; 9. Emst Oberaigner, Autriche,

143"6 ; 10. Tom Corcoran, Etats-Unis,
144"5, et Béni Obermuller, Allemagne,
môme temps; 19. Georges Schneider,
Suisse, 148"5.

Classement du combiné alpin : 1. Wal-
lace « Bud » Werner , Etete-Unls, 1,92 p.;
2. Josl Rieder, Autriche, 2,36 p.; 3. Hlas
Leitner, Autriche, 3,12 p.; 4. Tonl Sai-
ler , Autriche, 3,27 ; 5. Christian Pravda,
Autriche, 7,51 p.; 6. Chlharu Igaya, Ja-
pon, 7,95 p. ; 7. Guy Pérlllat, France,
8,37 p. ; 8. Fritz Wagnerberger, Allema-
gne, 8,66 p. ; 9. Ernst Hinterseer, Au-
triche, 9,07 p. ; 10. Ernst Oberaigner,
Autriche, 9,24 p. ; 11. Werner Schmid ,
Suisse, 11,88 p. ; 12. Béni Obermuller ,
Allemagne, 11,89 p. ; 13. Jean Vuarnet ,
France, 12,15 p.; 14. Egon Zimmermann,
Autriche, 15,21 p. ; 15, Hans Hacher , Al-
lemagne, 15,67 p.

Les épreuves féminines
de Orindelwaid

Les épreuves féminin es de Grin-
delwald se sont terminées samedi,
Voici les derniers résultats enre-
gistrés :

Classement de la descente (1600 m.,
dénivellation 440 m., 25 portes de con-
trôle ) : 1. C. Marchelll (I) r 47"7 ; 2,
H. Hofherr (Autriche) 1' 49"3 ; 3. T.
Hochleltner (Autriche) , 1' 50"3 ; 4. L.
Wheeler (Canada), 1' 50"6 ; 5. L. Blatti
(Autriche), et Frieda Daenzer (Suisse),
1' 52"4 ; puis : 21. Margrlt Gertsch,
Suisse, 1' 57"7 ; 27. Annemarie Waser,
Suisse, 1' 59"2 ; 29. Margrit Looser, Suis-
se, 1' 59 "8.

Combiné descente slalom : 1. Hllda
Hofherr , Autriche, 2 ,96 points ; 2. Frieda
Daenzer, Sxilsse. 4,12 pts ; 3. Caria Mar-
chelll , Italie, 5.72 pts ; 4. Luclle Whee-
ler, Canada. 7,05 pts ; 5. Thea Hochlelt-
ner . Autriche, 7,37 pts ; 6. Puzzi Frandl,
Autriche, 7,50 pts ; 7. Lotte Blatti , Au-
triche, 8.62 pts.

Voici le classement du relais 3 fols
5 kilomètres : 1. Tchécoslovaquie (L.
Patockova, E. Benepova, A. Fialova), 1 h.
10' 49" ; 2. Allemagne de l'Est (E. Sple-
gelhauer. C. Gôhler , S. Kallus). 1 h.
12' 27" ; 3. Pologne, 1 h. 14' 06" ; 4.
Italie. 1 h. 16' 40" ; 5. Allemagne occi-
dentale, 1 h . 17' 10" ; 6. France, 1 h,
21" 41" ; 7. Suisse I (Eisa Sterchl , Buth
Baumann , Vrenl Wldmer) . 1 h . 22" 51" :
3. Suisse II (Denise Osttin, Yvonne
Osparl-Bleuler , Sonja Ballesta), 1 h.
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0 Tournoi International de gymnasti-
que par équipes, à Hanovre : 1. Lucerne
Bourgeoise, 336,25 points ; 2. Sélection
de Bavière , 327,05 ; 3. T. K. Hanovre,
326,95. Classement Individuel : 1. Josei
Stalder (Lucerne), 57,25; 2. Hans
Schwarzentruber (Lucerne), 56,80; 3.
Armand Huberty (Lucerne), 56,40; 4.
Stalschus (Hanovre), 56,25 ; 5. Walter
Krleg (Lucerne), 56,20.
% Sélection française pour les cham-
pionnats du monde de ski de Bad Gas-
tetn, messieurs : Charles Bozon, Adrien
Duvlllard, François Bonlleu , Jean Vuar-
net, Guy Pérlllat, Bernard Perret ; da-
mes : Thérèse Leduc, Danlelle Télinge,
Edith Bonlleu, Ariette Grosso, Suzanne
Gulran-Thlolllère, Marie-Louise Baud.

A Le coureur anglais Roger Bannister,
qui fut le premier à descendre au-des-
sous de 4 minutes au « mille », avait
été désigné en 1954 par la revue amé-
ricaine « Sports Ulustraded » comme le
meilleur athlète de l'année. En raison
de ses occupations professionnelles, ce
n'est cependant que vendredi qu'il a pu
se rendre à New-York et participer au
banquet offert en son honneur par la
revue. Bobby Morrow, qui avait reçu la
même distinction pour l'année 1956, était
à ses côtés.
A Composition de l'équipe italienne
de ski qui participera aux champion -
nats du monde de Bad Gastetn, mes-
sieurs : Bruno Albertl , Parrlde Militante,
Gino Burrlnl , Bruno Burrlnl , Italo Pe-
droncelll , Pleo Vlotto ; dames : Caria
Marchelll , Vera Schenone, Pla Riva, Jer-
ta Schirr, Iole Polont.
0 Le cross cyclo-pédestre de Frlbourg
disputé par 32 concurrents sur une dis-
tance de 17 km. 500 a été remporté par
Emmanuel Plattner de Maur en 1 h.
08' 44". C'est la cinquième victoire de
Plattner depuis le début de la saison.
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0 Coupe de Fiance, 32mes de finale
à Reims, Sedan bat Red Star 3-0 ; à
Marseille, Montpellier bat Nice 3-2 ; à
Oran , Sète bat Marseille 4-1 après pro-
longations ; au Havre, Rouen bat Va-
lenclennes 4-2 ; à Dijon, Besançon bat
Metz 2-0 ; à Amiens, Roubalx et Stade
français font match nul 2-2 après pro-
longations ; k Carcassonne, Toulon bat
Alx-en-Provence 2-1 ; à Toulouse, Mo-
naco bat Gralssessao 7-2 ; k Paris, Salnt-
Etlenne bat Merlebach 5-3 après pro-
longations ; à C'.ermonrt-Ferrand, Nîmes
bat Blanzy-Montceau 5-1 ; k Caen, Lille
bat Quevllly 2-1 ; à Bordeaux, Vlllenave
bat Toulouse 3-2 ; k Lyon, Aies bat
Gueugnon 2-0 ; k Boulogne, Reims bat
BuMy 4-0 ; k Lille, Lena bat Cambrai
7-0 ; fr Rennes, Angers bat Salnt-Brleuc
4-0 ; à Brest, Raclng Paris bat Qutaiper
6-1 ; è, Nancy, Lyon bat Blénod 3-1 ; à
Longwy, Sochaux bat Audun-le-Ticche
4-1 ; k Tours, Bézlers bat Vltry-sur-Sei-
ne 6-1 j a, Alger, Rennes et Gallla font
match nul 1-1 après prolongations ; à
Angers, Limoges bat Vannes 6-0 ; a
Dieppe, le Havre bat Boulogne 2-0 ; au
Vèslnet, Troyes bat Chambly 3-0 ; k
Charlevllle, Strasbourg bat Hautmont
3-1 ; k Nice, Menton bat Cannes 1-0 ;
à Vauzelles, Fontainebleau bat Greno-
ble 3-1 ; k Mulhouse F.-C. Mulhouse bat
A.S. Mulhouse 5-1 ; a Montauban, Rodez
bat Bergerac 3-1 ; à Chartres, Cherbourg
bat Drocourt 2-0 ; k Avignon, Roche-la-
Mollère bat Hyère 1-0. En match à re-
louer (pour la cinquième fols) du sixiè-
me tour , au Mans, Nantes a battu Caen
pair 1 à 0 et s'est qualifié pour rencon-
trer Bordeaux en 32mes de finale.
A Championnat d'Espagne : Real Ma-
drid - Grenade 4-0 ; Atletlco Bllbao -
AfHetlco Madrid 1-2 ; Barcelonia - Valen-
ce 1-1 ; Las Palmas - Espanol 1-0 ;
Jaem, - Sevllle 1-0 ; Real Sociedad - Osa-
euna 2-1 ; Celta Vlgo - Valladolld 0-4 ;
Gljon - Saragosse 4-1. — Classement : 1.
Atletlco Madrid, 25 points ; 2. Baroelc-
na, 24 p. ; 3. Real Madrid, 23 p. ; 4.
Oelta Vigo, 20 p. ; 5. Atletlco Bllbao et
Espanol, 19 p.
A L'ancien International danois Fritz
Tarp, qui porta 44 fois les couleurs de
son pays, est décédé à Copenhague à
l'âge de 58 ans.
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A la suite des épreuves Internatio-
nales de Grlndelwald et de Wengen,
la commission technique de la Fédé-
ration suisse de ski, en accord avec
les responsables de l'équipe natio-
nale, a procédé à la sélection des
coureurs helvétiques pour les cham-
pionnats du monde (disciplines al-
pines) qui auront lieu à Bad Gastetn
du 2 au 7 février. Voici quels seront
les concurrents chargés de nous re-
présenter :

Messieurs : Roger Staub, Roland
Blaesl, Rupert Suter, Georges Schnei-
der, Aldolf Mathls, Willy Forrer ; rem-
plaçants : Fredy Bruphacher , Werner
Schmid.

Dames : Frieda Daenzer, Margrit
Gertsch, Annemarie Waser, Llselotte
Michel , Margrlt Looser, Renée Col-
liard ; remplaçantes : Michèle Canto-
va, Hanni Durrer , Hedi Beeler.<>o<>

D'autre part , les délégations pour
les prochaines compétitions Interna-
tionales ont été arrêtées. Participe-
ront aux courses du Hahnenkamm
à Kitzbûhel (17-19 Janvier) : Roger
Staub, Roland Blaesl , Rupert Suter,
Adolf Mathis, Annemarie Waser, Mar-
grit Looser, Renée Colllard et Michèle
Oantova. Iront à Megève disputer la
coupe Emile Allais (18-19 Janvier) ;
Schneider, Forrer, Bruphacher et
Schlunegger (ces deux derniers se
rendront ensuite k Morzlne, les 21
et 22 , en comnagnle de Reto Poltera) ;
enfin Schmid, Andeer, Pajarola et
Casty prendront part aux épreuves
de Cbrtina d'Ampezzo (18-49 Janvier).

Nos sélectionnés

Tous les mardis

BOUDIN FRAIS
et SAUCISSE GRISE

Fr. | .
¦ le % kg.

Boucherie BERGER
Seyon 21 - Tél. 513 01
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' "e • *SOCIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ailla de l'université
Jeudi 16 janv ier 1958, à 20 h. 30

Conférence de

Monsieur Robert Mossé
Professeur à l'Université de Grenoble

SUJET i

La politique des salaires
et des traitements

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres.

y. /

La bonne ŜÈ ,̂ Pour le bon
asiseigne nff i commer çant

Enseignes sous verre *%t̂ MàaS tlW Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^^ B^ et inscriptions aux vernis

^^¦̂  ̂ luminescents

Peinture M. T H OMET FILS Ecluse 15
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Ŵ " réparation de casseroles
Mauvaise cuisson -m _ .
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SUR SCÈNE : les 18, 14, U, 16, 17 Janvier à 20 h. 18

La traditionnelle

D c v i l  F D U  T H E'ÂTRE IIX C Y U t. DE L A U S A N N E

ON y R V I E N T !  I
en 2 actes, 20 tableaux

Location chez Mlle Llechti, rue de la Gare. Tél. 2 44 18

| Prix : 2.90, 3.45, 4.60, 5.75, 7—, 8.25 |

SI vous souffrez des
pieos, conllez-nous l'exé-
cution sur mesures de
vos

supports plantaires
Chaque support est éta-
bli Individuellement se-
lon la conformation de
votre pied.

Y.REBER
orthopédiste

19, faubourg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté.

Qui donnerait à monsieur des

leçons de français
et d'espagnol

pendant la journée ? Adresser offres écrites
détaillées à M. J. 134 au bureau de la
Feuille d'avis.

• Mariage
Dame de 49 ans, seule, affectueuse el

sincère, cherche à faire la connaissance d'un
monsieur dans la soixanta ine  et de mêmes
conditions. Ecrire sous chiffres K. J. 181
à case 1534, Neuchâtel 1.

m ~ £]U# par jour. C'est le prix f̂y

~\ _̂̂ S d'Abonnement-Télévision If
$m pour le fameux SCHAUB-LORENZ grand Bt
¦M écran-image 972 cm ¦$¦

'¦3gL Lausanne, Valentin 25 Tél. (021) 22 57 33 JB
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BARBE

SELF
SERVICE

vous permet d'essayer
plusieurs rasoirs

électriques
avant l'achat

chez Willy MAIRE
coif feur

rue du Se} on 19

ECHANGE
FamlUe bâlolse chercht

place pour avril 195f
pour son fila de 14 ans
devant suivre le* écoles
en échange de Jeune
homme ou Jeune fille d«
14 à 16 ans. Offres à M
M. Rlesterer . Slsgau-
strasee 3, Baie, tél. (061)
22 86 66.

f Les HALLES Ignorent !
I la volaille congelée J

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employée à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
téL (021) 22 52 77.

f  ScliabzleKer extra 1
1 M. Maire , Fleury 16 I
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SWISSA
la portative suisse '
de construction
très robuste. Cy-

I Undre n o r m a l ,
clavier de 44 tou-

I ches. Chariot de I
23 ,5 cm. Ruban

1 bicolore, dlsposl- '
tlf pour stencils , 1

1 c o m p l è t e  avec
I coffret. |

Achetez cette
machine à écrire '
en la louant à 1
partir de Fr. 30.—

par mois 1
Au comptant

I Fr. 297.— '

[ (R&mdïïîtt
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

mATa Pava '" son sermce sur

BUTà assiette est pa rticaliè-
NeucMteloise rement apprécié

UIMuLCo (s/JM]
RÉSiSTANTS ^WET LONGS Uà
Snn Seymour, la spécialiste de -JS^SSSIiRWSéSffl
beauté bien connue, écrit dans / jprts ĵîw' ^..Woman and Beauty ":.,Les ongles :.[ 3 F |̂É v̂ •
qui cassent, et se fendent, ont besoin v[M""ty/«§|||̂.g 1
de l'huile spéciale appelée NuNale -̂r^/v^̂ '̂  ,
qui aeiD en profondeur en ty  illÈÈ'J'/ • .:
pénétrant jusqu 'à la racine de 1/ g|f Jy vç
l'oncle. NuNale active la croissance! j ^̂ ^  ̂©
d'ongles plus résistants." 1 / -tf^!Fr. 3.25 le flacon. 1 /JMÎ&

mmêkWi
fortifie les ongles j ^^^É

Imp.: PROFAR S.A- - GENÈVE l £)ff lÊ ,
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Sur IlS'Sfl i [J'iBiSl mon matelas J

doux H 9 joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH
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Surveillance
et préparation
des devoirs scolaires
pour élèves des écoles primaires I

i Chaque Jour, de 16 h. à 18 h., sous la I
conduite d'un professeur diplômé.
Reprise : lundi 6 Janvier.

ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCHATEL

Soucis d'argent?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable.

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

^
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F A N - T O P , une conception neuve, une merveille
d'ingéniosité !
Pourquoi peut-on , sans effort et d'un seul mouvement,
se glisser dans cette gaine très moulante ?
Parce que sa ceinture s'ouvre comme les pétales d'une
fleur et se referme étroitement sur la taille pour l'a f f iner
En tulle fin et plaques de satin élastique devant et dans

le dos. Quatre tailles : Small , Médium , TM QQ Crt
Large, Extra-large. Blanc et noir . . . .  I ¦ U J. JU

Y0UTHCRAFT
n vente

AU CORSET D'OR
Epancheurs 2 R O S â - G U Y O T  Tél. 5 33 07

-,
Depuis 1828

Cof tf Oûme d'&f âtémces
LA.R.D.

Agence générale : R. H lf f i O I*flll€f

22, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel
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f Cours de
gymnastique rythmique

pour enfants de 4 à 12 ans

Début du cours : vendredi 17 janvier,
à 16 heures,

au collège des Terreaux

Renseignements et inscriptions :

Mme DESSOULAVY , professeur
45, Poudrières. Tél. 5 59 34 ou 6 73 31
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Société suisse de radiodiffusion
( S U I TE  D E  LA f K E M i E t t K r a i* m )

En voici deux qui sont à l'étude de-
vant le comité central ou des commis-
sions spéciales et sur lesquelles les dé-
légués devront se prononcer lors d'une
assemblée ultérieure :

0 11 s'agirait de confier le program-
me musical à trois orchestres perma-
nents pour l'ensemble de la radio suis-
se : un orchestre symp honlque, un or-
chestre de musique légère, un orchestre
de musique de chambre.

0 II conviendrait d'étudier une ré-
organisation du service des ondes cour-
tes en portant l'accent sur l'une de ses
tâches, qui est de resserrer les liens
entre les Suisses émigrés et la mère-
patrie, aux dépens de l'autre tâche :
contribuer au rayonnement de la Suisse
dans le monde.

Sur l'un et l'autre point, il y aurait
beaucoup à dire. Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir lorsque seront con-
nues l'opinion et les éventuelles pro-
positions du comité central.

L'avenir de la télévision
Dans son rapport, M. Bezençon , di-

recteur général , parla surtout de la té-
lévision. Il rappela l'opposition très
nette qu'avait soulevée à Genève , 11 y
a huit mois, l'offre des éditeurs de
journaux de subvenir pour une part
aux frais des émissions d'images, à
condition que la réclame en soit ex-
clue pour toujours.

Dès lors, la question, qui a fait d'ail-
leurs l'objet d'un long débat aux
Chambres, a « évolué ».

Les éditeurs de journaux ont renoncé
à certaines exigences ; ils ont admis
les émissions dites de « public rela-
tions » (on ne tardera pas à s'aperce-
voir que la pudeur toute britannique
des termes cache de la réclame qui
n'ose pas dire son nom — Note du
réd.) ; ils autorisent la distribution de
prix en nature dont on indiquera la
marque, lors des émissions de jeux et
concours ; surtout, Us n'exigent plus
que, du jour où la télévision vivra de
ses propres moyens — et l'on compte
que, pour cela, H lui faudra 180,000
abonnés — elle s'Interdira toute ré-
clame & l'écran.

En d'autres termes, le problème des
émissions publicitaires se reposera le
jour où, les éditeurs ayant permis à la
télévision de franchir le pas difficile,
la réclame deviendra intéressante pour
les agents de publicité !

Comme la SSR a reçu, pour couvrir
les déficits que laissera pendant deux
ou trois ans encore le service de télé-
vision, un prêt de 8,4 millions et que
les PTT mettent à sa disposition les
installations techniques, M. Bezençon
peut bien parler d'une situation « mi-
raculeusement avantageuse » et décla-
rer *

« Nous serons peut-être le seul orga-
nisme de radiodiffusion au monde qui
établira la télévision dans son pays
sans bourse délier, sans avoir à payer
les arriérés de la technique et sans
même être dans la nécessité de rem-
bourser l'emprunt que nous faisons,
puisque ce sont des tiers qui remplis-
sent cet office. »

Dans ces conditions, l'assemblée au-
rait été bien ingrate de refuser son
assentiment au principe même de la
convention avec les éditeurs de jour-
naux. Le projet établi doit cependant
être mis au point « certains articles pa-
raissant susceptibles d'amendements ».A l'unanimité donc, et sans débat,l'assemblée accorda l'approbation re-quise, revenant ainsi sur son vote de
mai 1957.

La répartition des millions
En fin de séance, M. Conus, direc-

teur administratif , commenta le bud-
get pour 1958. Si la direction générale,
qui assume de lourdes charges pourl'ensemble des émissions — que l'on
songe seulement aux droits d'auteurs
— a besoin de 3,2 millions, les stu-
dios se partageront 18,5 millions, soit
800.000 fr. de plu* qu'en 1957. Le
groupe de Beromunster recevra le
45,5 % de cette somme, celui de Sot-
ten-s le 33 %, et Monte-Generi le
21 ,5 %.

Contre cette clé de répartition, lasociété coopérative de la radiodiffu-
sion tessinoise a recouru au Conseil
fédéral. La délégation du Tessin s'est
donc abstenue, lors du vote sur le
budget qui fut approuvé par le reste
de 1 assemblée.

a. p.

M. Eisenhower répond
( S U IT E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Six propositions concrètes
Le président Eisenhower soumet par

ailleurs au premier ministre die l'URSS
six propositions concrètes susceptibles
selon lui de constituer la base réaliste
des nouvelles négociations envisagées.
0 Renforcement des Nations Unies par
une renonciation par l'URSS et les
Etats-Unis de l'usage de droit de veto
pour empêcher la recherche de métho-
des pacifiques pour régler les diffé-
rends internationaux.

« Je propose que nos deux grou-
vernements s'engagent au moins à
ne pas user du droit de veto pour
empêcher le Conseil de sécurité de
proposer des méthodes et des pro-
cédures en vue de règlement paci-
fique des conflits ».

Q Reprise énergique de la procédure
devant mener à la réunification de
l'Allemagne par la voie d'élections li-
bres.
0 Remise en discussion de l'engage-
ment pris en 1945 par les Trois Grands
de garantir aux peuples d'Europe orien-
tale le droit de se donner le gouver-
nement de leur choix.

© M. Eisenhower souligne que
l'URSS n'a pas tenn compte jusqu'à
présent de l'accord conclu en 1945
à Yalta par les trois Grands d'après
lequel les pays d'Europe orientale
« devaient avoir le droit de choisir
eux-mêmes la forme de leur régime
et stipulant que les Etats-Unis,
l'URSS et la Grande-Bretagne se
nortaient crarants de ce droit».

A Genève en 1955, l'URSS s'était
refusée à reprendre la discussion
snr ce problème sous prétexte que
cela aurait constitué une ingérence
dans les affaires intérieures des na-
tions d'Europe orientale.

« Je propose que nous reprenions
maintenant la discussion de cette
question. Une telle discussion appa-
raît comme une nécessité absolue

dans l'Intérêt .même de la paix et
de la Justice ».

0 Conclusion d'un accord stipulant
que les espaces extra-atmosphériques
ne seront utilisés qu'à des fins paci-
fiques.

• L'URSS et les Etats-Unis utili-
sent actuellement cet espace pour les
essais de leurs engins balistiques
des tinés à l'usage militaire . Le mo-
ment est venu de mettre fin à tout
cela... et de réserver ces essais aux
activités pacifiques de l'humanité.
9 Arrêt de la production illimitée
d'armes nucléaires et reconversion pro-
gressive des stocks existants à des fins
pacifiques, les Etats-Unis étant prêts
à procéder dans ce cas à une réduc-
tion de leurs stocks plus importante que
celle de l'URSS.
0 Arrêt pour une durée indéfinie des
expériences portant sur des engins nu-
cléaires.

Toutes ces dispositions sont subor-
données par le président Eisenhower
à l'adoption dune procédure efficace
de contrôle et d'inspection dont l'étude
doit, à son avis, précéder tontes ambres
(négociations.

Assurances à M.  Boulganine
M. Eisenhower ajoute qu'il préfé-

rerait pour sa part recourir aux Na-
tions Unies pour assurer la défense
collective du monde, mais rappelle que
l'URSS a compromis elle-même les
chances d'un tel système de sécurité
collective en utilisant à 82 reprises
son droit de veto. Il fournit néan-
moins les deux assurances suivantes
à M. Boulganine :

(1) Les Etats-Unis n'appuieront dans
aucun cas une action aggressive déclen-
chée par quelque organisation que ce
soit chargée d'assurer la défense col-
lective ou par l'un de ses membres ;

(2) Les Etats-Unis seront toujours
prêts à contribuer au développement
de. mesures de sécurité collective dans
le cadra des Nations Unies.

Contre
une réorganisation

de l'état-major général

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 12 (Reuter). —
D'un rapport publié dimanche par la
sous-commission du Sénat pour la
défense nationale, il ressort que le»
chefs des trois états-majors des for-
ces armées des Etats-Unis sont oppo-
sés à une réorganisation totale immé-
diate de l'état-major général des
Etats-Unis.

Progression
de l'expédition

Fuchs

PAR - 27 DEGRÉS

Si tout va bien, le pôle Sud
sera atteint dans une semaine

WELLINGTON, 12 (Reuter). — Vivian
Fnchs, le chef de l'expédition britan-
nique au pôle Sud, a fait savoir, di-
manche, qu'il avait pu progresser de
60 kilomètres sur un terrain un peu
plus facile et qu'il se trouvait à 320
kilomètres du Pôle.

Dans un message adressé à la base
Scott, il signale une température de
moins 27 degrés. Un vent glacé pro-
voque des tourbillons de neige, mais le
terrain s'est amélioré à l'exception de
dix kilomètres très difficiles. Si l'al-
lure actuelle peut être maintenue,
Fuchs atteindra le but dans une se-
maine

Le nouveau président
de la République

ROUMANIE

VIENNE, 12 (Reuter). — L'Assemblée
nationale roumaine a élu président de
son praesidium, c'est-à-dire président de
la République, M. Georghe Maurer, mi-
nistre des affaires étrangères.

M. Maurer est entré dans le parti
communiste en 1948 et fut nommé mi-
nistre des affaires étrangère! l'an der-
nier.

L'arrêté sur l'augmentation de l 'impôt
est rejeté à Colombier

L'initiative socialiste est également re poussée
Notre correspondant de Colombier

nous écrit :
Samedi et dimanche, les électeurs

de Colombier ont été appelés à voter.
Sur 712 électeurs inscrits, la partici-
pation au orutin a été de 73,8 %. Etant
donné l'enjeu, ce taux relativement
élevé n'a rien de surprenant.

L'initiative tendant au revêtement du
préau du collège par un enduit bitu-
meux a été repoussée par 321 non con-
tre 195 oui.

L'arrêté du Conseil général portant
augmentation de l'impôt et application
du système progressif a été repoussé
par 279 non contre 243 oui.

Préau Impôt
Bulletins délivrés . 626 526
Bulletins blancs . 10 3
Bulletins nuls . . 0 1
Bulletins entrant en

ligne de compte . 516 522
/^* rV /W

L'Initiative du parti socialiste de-
mandant que le préau du collège soit
revêtu de bitume a été repoussée à
la très nette majorité de 126 voix.
Le verdict rendu var le corps élec-

toral est cependant basé davantage,
semble-t-il, sur des considérations
d'ordre financier que sur la volonté
de ne pas accepter le principe del'amélioration des alentours de notre
collège , amélioration dont on admet
assez généralement la nécessité mais
pas l' urgence. Du reste, il eût été par-
faitemen t illogique d'accepter cette
initiative , c'est-à-dire une dépense
nouvelle, alors qu 'on rejetait l'arrêté
tendant à l'augmentation nécessaire
des revenus communaux.

Quant à l'arrêté concernant Vaug-
mentation de l'imp ôt et le nouveau
mode de p erception, il a été rejet é
de justesse : 36 voix d' écart, en e f f e t ,
ne représentent pas un verdict très
net, mais qui est cependant suffisant...
De p lus , on ne saura jamais dans
quelle proportion les électeurs ayant
émis un vote négatif se sont déclarés
contre l' augmentation de l'impôt , con-
tre l'institution, nouvelle p our Colom-
bier, du système progressif ou contre
tous les deux à la fo i s .  En présence
d'une telle situation, le Conseil com-
munal ne peut  apparemment que s'in-
cliner devant la volonté de la majo-
rité du corps électoral et se mettre
au travail derechef a f in  de présenter
sans tarder un bud get plus ou moins
équilibré par la compression de cer-
taines dépenses. Or, le 60 % d'entre
elles étant ix iposées par l'Etat , lechamp d'action est bien réduit, voire
insuf f i san t , en f onct ion de l'annula-
tion d' un déf ici t  présumé de l'ordre
de 80,000 f r .

La situation semble cependan t de-
voir se clarifier si l'on tient compte
de l' engagement p ris par le parti li-
béra l au moment ou il menait sa
campagne , engagement qui avait la te-
neur suivante •

« Si, comme nous l'espérons, l'arrê-
té contre lequel nous avons lancé un
référendum est rejeté , nos autorités
pourront facilem ent, dans un très
court laps de temps , voter un nouvel
arrêté qui ne prévoir ait plus qu'une
augmentation des taux de l' impôt en
maintenant le système de perception
actuel (proportionnel), qui a f a i t  ses
preuves depuis des générations. Les
conseillers généraux libéraux son t bien
décidés — si les « non > l'emportent
le 12 janvier — à déposer une mo-
tion dans ce sens , motion qui pou r-
rait être développée et acceptée im-
médiatement.» A n'en pas douter, cet
engagement sera tenu. Cep endant ,
quel sort le Conseil général reservera-
t-il à la dite motion alors qu 'il avait
adopté l'arrêté par 20 voix contre 11 ?
Ce sort va-t-il dépendre d' un change-
ment d'opinion dû à un élément nou-
veau ou de l'absence de tels ou tels
conseillers généraux lors de la séan-
ce décisive ?

Il est souhaitable qu 'à bref délai
la situation financière de notre com-
mune redevienne normale grâce à
l'augmentation d' un impôt au ' mode
de percep tion « juste et équitable »
rjonr tous !

« L'Union soviétique serait prête
à établir des contacts avec le Vatican»

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  F A U E )

Surprise dans les milieux
diplomatiques

La déclaration selon laquelle l'Union
soviétique est prête à établir des con-
tacts avec le Vatican s quelque peu
surpris les milieux diplomatiques occi-
dentaux de la capitale soviétiaue où l'on
rappelle la violente attaque menée ré-
cemment encore par la presse de l'UR
SS contre le Saint-Siège.

On se pose deux questions :
% Comment les Soviétiques envisagent
l'établissement de relations avec le Va-
tican.
0 Quelles raisons poussent le gouver-
nement de l'URSS à cette nouvelle cam-
nnene dlnlomatloue.

Quelle sera la reaction
du Vatican ?

Il semble probable qu'avant toute
démarche officielle, les Soviétiques at-
tendront la réaction de l'e Osservatore
Romano », organe du Vatican. Si cette
réaction n'était pas trop défavorable,
l'URSS pourrai t propeser l'envoi au
Vatican d'une mission personnelle du
genre de celle envoyée par le président
Roosevelt auprès du Saint-Siège, car
l'établissement de relations diploma-
tiques entre le Vatican et l'URSS ap-
paraît hors de question.

Les raisons de la suggestion
On estime dans les milieux diplo-

matiques de Moscou que si la nouvelle
tentative soviétique s insère dans l'of-
fensive diplomatique de l'URSS, des
raisons assez précises peuvent l'avoir
dictée. D'une part, les Soviétiques es-
pèrent ainsi influencer dans une cer-
taine mesure les élections parlemen-
taires qui se dérouleront en Italie en
avril et mai prochains, d'autre part,
ils voudraient également atténuer la
méfiance des catholiques américains
envers l'URSS.

Les Soviétiques semblent d'ailleurs
être enclins à penser que le Vatican
rie rejettera pas purement et simple-
ment leur suggestion , prenant en con-
sidération l'existence de dizaines de
millions de catholiques en Pologne, en
Hongrie , en Tchécoslovaquie et dans
les Républiques baltes.

Attitude réservée
du Saint-Siège

CITÉ DU VATICAN, 12 (Ansa). — De
source vatlcane autorisée on déclare no

pas pouvoir dire s'il y aura une réac-
tion officielle vatlcane ni, dans l'affir-
mative, quelle sera cette réaction. On
rappelle toutefois le message du pape
de Noël 1956, où Pie XII avait souligné
que si l'on nie les valeurs absolues
communes à tous, on rend impossible
toute coexistence dans la vérité. Le
pape avait dit aussi qu'il ne faut pas
couper les ponts avec les communistes
de l'Est.

On ajoute que si l'Union soviétique
croit pouvoir négliger les questions
fondamentales qui séparent l'URSS de
l'Eglise catholique, un dialogue entre
le Vatican et le Kremlin est impossi-w«

Discours
Mc&cIUillcm
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Départ de M. MacMillan
pour le Pakistan

M. MacMillan , premier ministre bri-
tannique, a quitté dimanche matin la
ville de Delhi , après avoir passé qua-
tre jours dans la capitale indienne,
et s'est rendu, par la voie des airs à
Karachi. M. Nehru, premier ministre
de l'Inde, a pris congé de son hôte
à l'aérodrome.

(A.F.P.). — A son arrivée à Kara chi
M. MacMillan a été accueilli à sa des-
cente d'avion par M. Malik Firoz Khan
Noon, premier ministre pakistanais.

Des allocutions de bienvenue ont été
échangées.

BIENNE
Victimes du ski

(c) Dimanche, au milieu de la matinée,
M. Ricardo Polato s'est cassé une jam-
be en skiant aux Prés d'Orvin. Il a
été hospitalisé à Beaumont.

L'après-midi, l'ambulance de la police
municipale a dû transporter à l'hôpital
de Bienne plusieurs skieurs accidentés,
soit : à Beaumont, Mlle Lisbeth Ho-
wald, domiciliée rue Sessler 3, à Bienne,
qui s'est cassé la jambe droite aux Bu-
gnenets (sur Salnt-Imier) ; à Wilder-
meth, le jeune Roland Howald, 10 ans,
domicilié à Mâche, qui a subi un sort
identique aux Prés d'Orvin, et Hans-
Ruedi Kipfer, même âge, domicilié che-
min du Bergfeld 3, à Boujean, qui a
fait une chute à Macolin et s'est bles-
sé (fracture probable) à la Jambe
droite.

Guy Burgess
désire rentrer
en Angleterre

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Selon M. Ingrams, Guy Burgess cher-
che & savoir quelle serait la réaction
du public et du gouvernement anglais
s'il regagnait Londres : il est en proie
i des crises de dépression fréquentes,
et boit énormément, ajoute M. Ingrams
qui précise que Burgess n'a pas été ac-
cepté par la société russe. Donald Mac
Lean, par contre, occupe une position
très différente : il parle russe, ses en-
fants vont à une école russe, et sa
femme et lui se sont parfaitement inté-
grés à la société moscovite.

Le Neuchâtelois llg
se distingue à Lausanne

Lausanne organisait hier, en matinée
et en soirée, les éliminatoires régiona-
les des championnats suisses de boxeamateurs auxquelles participait le jeu-
ne llg de notre ville, qui se comporta
fort brillamment puisqu'il gagna ses
deux rencontres.

Résultats de l'après-midi
Poids légers ! Châtelain (Chaux-de-Fonds) bat Stelmer (Chaux-de-Fonds)

par abandon au deuxième round. Hu-guenln (Chaux-de-Fonds) bat Kuhn(Frlbourg) aux points.
Poids mi-légers : llg (Neuchâtel) batde Gottrau (Frlbourg) par abandon audeuxième round. Thalmann (Frlbourg )bat Glgax ( Chaux-de-Fonds) aux points.

Krfthenbûhl (Berne) bat Oesch (Berne)aux points. Boni (Genève) bat Lade-
rach (Colombier).

Poids welters : Michel (Delémont ) bat
Rerat (Chaux-de-Fonds) par abandon au
deuxième round. Fudry bat Môrl (Ber-
ne) aux points. ,

Poids surwelters : Kolly (Bulle ) bat
Zaugg (Berne ) par abandon au troisième
round pour blessures. Randln (Yverdon)
bat Bovet (Frlbourg) par abandon au
troisième round. Annex (Genève) bat
Burkhalter (Berne) aux points.

Résultats de la soirée
Poids mouches : Durussel (Yverdon)

bat Délia Gloconua par abandon au
deuxième round.

Poids coqs : Hagi (Lausanne) bat Ml-
ohaud (Colombier) aux points.

Poids plumes : Rothlisberger bat Ro-
bert-Tlssot par abandon au premier
round.

Poids légers : Huguenln (Chaux-de-
Fonds) bat Emery par abandon au pre-
mier round.

Poids ml-welters i Thalmann (Frl-
bourg) bat Boni (Genève) par abandon
au deuxième round. llg (Neuchâtel ) bat
KrShenbuhl (Berne) par abandon au
deuxième round.

Poids surwelters : Annex (Genève) bat
Kolly (Bulle ) par abandon au deuxième
round.

Poids moyens : Maestrelli (Delémont)
bat Slora (Slon) par arrêt au troisième
round.

Poids lourds : Luthy (Berne) bat Fluc-
klger (Berne) par abandon au deuxième
rrvtimrl.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
socialistes berlinois ont élu leur pré-
sident en la personne du maire de
Berlin, M. Willy Brandt, par 163 voix
contre 124. Cette élection a mis un ter-
me à une longue dispute qui a vu la
défaite des partisans de l'ancien pré-
sident , M. Franz Neumann. Les « réfor-
mistes » aspirent à faire de leur parti
une organisation de masse. De l'avis
général, leur victoire aura des réper-
cussions dans tout le pays.

Un artiste
du cirque Pilate

se tue en voiture

VAl/D

LAUSANNE, 12. — Dimanche, a 1»
heures 50, descendant en automobile de
Sauvabelin, M. Charles Besson, 25 ans,
artiste du cirque Pilate, a dérapé sur
le verglas. Sa voiture a dévalé un
terrain en pente ralde à l'avenue Vuil-
lemin. M. Besson a été écrasé et tué
sur le coup.

GB/VÊVE
Un gendarme , voleur

lui aussi
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
La liste de cambriolages commis à

Genève ne cesse de s'accroître. On ne
pouvaiit guère prévoir cependant que la
maréchauss ée elle-même, gairdienmie de
l'ordre et de ta sécurité publique, en
vienne à l'allonger.

Un jeune gendiairme genevois , de
vingt-six ans, J.-Cl. D., « dams l'exercice
de ses fonctions » ( ! ),  à en juger pair
les rapports, a fait main basse SUIT une
somme de trois à quatre mil le francs
qu'un fooiotiQuinaire du département des
finances avait placée dans un des ti-
roirs de son bureau. Cette somme ap-
partenait au fonotionoraire.

Le gendarme, qui s'était si tristement
laissé tenter, a reconnu le fait et a
été éoroué à la prison de Saint-Antoine.

Ed. B.

Trafic de faux dollars
Deux arrestations

La police suisse de Moillesulaz a ap-
préhendé le nommé R. L., d'Annemasse,
contre qui M. Pagan, luge d'instruction
à Genève, avait décerné un mandat
d'arrêt A la suite de la découverte
d'une affaire de trafic de dollars. Un
Parisien de passage à Annemasse, soup-
çonné, lui aussi , d'avoir participé à
l'opération, avait été également appré-
hendé, il y a quelques jours, alors qu'il
se présentait au poste frontière de
Moillesulaz .

Cette affaire ne concernerait pas que
de faux dollars, mais aussi de faux stu-
péfiants qui auraient été payés à prix
d'or.
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et de la )

FEUILLE D'AVIS DE NEUCKATKL S A. !
S, rue du Concert - NeuchAïel

Directeur: Mare Wottntth
Rédacteur en chef du journal : (

René Brnichet

L'assassin
des fonctionnaires

américains a été tué

IRAN

TEHERAN, 12 (Reuter). — On an-
nonce officiellement à Téhéran que le
bandit persan Dad Chah, dont la ban-
de avait assassiné, l'an passé, une
Américaine, deux fonctionnaires amé-
ricains et deux Iraniens, a été tué
samedi dans un combat avec les for-
ces de l'ordre iraniennes. L'engage-
ment s'est produit dans le désert du
Beloutchlstan et a fait dix morts desdj*ilx r>Ati<*_

Lancement d'un référendum
contre l'accord avec l'Italie

au suj et du Spoel
BERNE, 12. — Le € comité suisse

pour la conservation du Parc national »
a siégé le 11 janvier à Olten , sous la
présidence de M. Jakob Weber, de Ber-
thoud. Il a décidé de lancer un réfé-
rendum contre l'accord avec l'Italie sur
l'utilisation des eaux du Spoel. Le co-
mité continue d'ailleurs de donner son
appui à l'initiative en faveur du Parc
national.

CONFÉDÉRATION

La « Gruyère »
n'a pas été confisquée

FRIBOURG, 12. — La préfecture de
la Sarine communique que ni le juge
d'instruction, ni le commandant de la
gendarmerie, ni le préfet de la Sarine,
ni une autre autorité n'ont donné ordre
de confisquer, au sujet de l'affaire Du-
ruz, le journal la « Gruyère » du 4 cou-
rant dans les établissements publics ou
les lieux de vente, comme cela avait été
allégué dans ce journal sous forme
interrogative le 9 janvier.

FRIBOI/HO

SKIEURS
Téléski Chasserai

lundi 13 janvier, à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER

EN ITALIE, le « Messagera » écrit que
les fédérations communistes des Fouil-
les traversent une grave crise et que
700 membres ont démissionné à Foggla.

EN ESPAGNE, le Conseil des minis-
tres a adopté un décret portant sur
la réorganisation des territoires d'ifnl
et du Sahara. Ces deux territoires es-
pagnols seront désormais séparés.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., danses slaves, Dvorak. 7.15, In-
formations. 7.20 , bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble : musiques
et refrains de partout. 11.25 , vies Inti-
mes, vies romanesques. 11.35 , un compo-
siteur suisse : Walther Gelser. 11.45, cla-
vecin. 12 h., au carillon de midi. 12.45 ,
informations. 12.55 , heurs et malheurs de
Fernand Baynaud. 13.05, et en avant la
musique ! 13.35. ensemble Radlosa. 13.55,
femmes chez elles. 16 h., Trois œuvres,
trois compositeurs, trois Interprètes.

16.20 , musique symphonlque. 17 h.,
géographie du oante Jondo. 17.20 , solis-
tes. 17.50, Image à deux sous. 18 h., ren-
dez-vous à Genève. 18.25, mlcro-partout.
19.15, Informations. 19.25 , Instants du
monde. 19.45 , divertissement musical.
20 h., « Désiré Blsquet Joue les mauvais
garçons », fantaisie policière de Terval.
20.50 , orchestre Léo Clarens. 21 h., amour
et violons d'Ingres. 22.03 , Informations.
22.35 , poésie à quatre voix. 23.05, au
seuil du rêve. 23.12, une chanson de
Tohhi "R^viwifr

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légè-

re. 6.45 , gymnastique. 7 h., Informations.
7.05 , mélodies populaires. 11 h., émission
d'ensemble (voir Sottens). 12 h., musi-
que de Gershwln. 12.15, l'art et l'artiste.
12.20, wlr gratulieren. 12.30, informa-
tions. 12.40, le Radio-Orchestre. 13.25,
valses nobles et sentimentales, de M.
Ravel. 13.40 , chant. 14 h., recettes et
conseils.

16 h., les amours du poète, rie Schu-
mann. 16.30, danses. 16.50, aus der Mon-
tagsmappe. 17.05 , sonate de Beethoven.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., orchestre
récréatif balois. 18.30, reportage. 18.45,
avec Eddie Calvert et sa trompette.
19 h., notre cours du lundi. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
boite aux lettres. 20.45 , concert demandé.
21 h., € Mon nom est Paul Cox » , pièce
policière ,de Robecker (2) .  21.55 , Quin-
tette Art dan Damme. 22.15, Informa-
tions. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 , mu-
sique de chambre. 23 h., une année
d'opéras, causerie.

TÊLÊVION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, magazine spor-

tif suisse. 20.45 , attention, danger I
21 h., amour et violons d'Ingres. 22.30,
Informations.

Emetteur de Zurich : 20.15 , téléjournal.
20.30 , magazine sportif suisse (voir pro-
gramme romand). 20.45, Dlsneyland, le
monde fabuleux de Walt Disney. 21.30 ,
petite énigme en Images. 21.45 , téléjour -

CINÉMA S
Clnéac ! 14 h. 30 - 21 h. 30, Parade de

la 20th Century Fox.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, SI Paris

m'était contée. 17 h. 30, Carmen Jones.
Palace : 20 h. 30, La fureur de vivre.
Arcades : 20 h. 15, La loi du Seigneur.
Rex : 20 h. 15, Coup de fouet en retour.
Studio : 20 h. 30, Le salaire du péché.

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

HElVE7J00$lt&mvm.

Toute sécurité

ISRAËL

HAIFA, 12 (AFP). — Joamovicl,« Monsieur Joseph » qui se cache depuis
trois mois en Israël, a dominé vendredi
après-mildj unie comiférence die presse.

« La façon, dio.mt je me smiis enfui deFrance, ainsi que la façon dont j'ai
obtemu mn passeport niarooa'iin et suiis
parvenu en Israël dioivenit rester se-
crets pour le moment », a-t-<iil déolairé. Je
m'a.i que cinquante deux amis et j'espère
rester en Isinaël qui est aussi mon pays.
Les iiniformiaiMoms de la presse fran-
çaise selon lesquelles je suis um hom-
me miche sionit insensées. Mais, grâce
BIUX Amerioaiims, ma siitoatilom fiimiamoière
est boncnie et mon amgenit se trouve aux
Etaits-Umiis.

€ Je n'ai! jamais fait de commerce avec
les Allemands et n'ai été qu'un expert
en farnaiidlias. Pour ce travaiil, j âii reçu
l'équiivailent de huit cents livres ster-
ling. Les accusaitioms pontées contre
mol à propos de ma prétendue der-
nière « saie affaire » somt_. pure folie.
Je ne dois rien au gouvernement fran-
çais. »

Demande of f i c ielle
d'extradition

Urne demande française officielle d'ex-
tradition de Joseph Joanovici a été
meçue hier au ministère isréalien des
affaires étrangères.

U. R.S.S.

« Monsieur Joseph »
donne une conférence

de presse

Le 2me satellite
a fait mille fois

le tour de la terre
MOSCOU, 13 (Reuter). — Le second

satellite artificiel lancé le 3 novembre
1957 par l'URSS a, selon une informa-
tion diffusée dimanche soir par
l'agence Tass, fait mille fois le tour
de la terre et couvert ainsi 28,370,000
milles, ou plus de 120 fois la distan-
ce de la terre k la lune.

ÉCOUTE, NEUCHÂTEL
Ce soir, à 20 h.' 15,

an Temple du bas

« Dans l'engrenage »

ANGLAIS
PLUSIEURS DEGRÉS- .

Cours accélérés
4 - 6  élèves pair mois 12.—

Cours normal
4 leçons d'une heure par mois fi.—

Club de conversation

ECOLE GLUB MIGROS
5 83 49

HISTOIRE DE L'ART
Cours public

de douze conférences
avec projections

donné pair M. Daniel VOUGA,
conservateur du Musée d>es beaux-arts,

consacré aux nouveaux

Problèmes de
la peinture actuelle

Ce cours débute aujourd'hui à 17 heures
à l'Académie Maximilien de Meuron

Inscriptions et renseignements de 16 h. 30
à 16 h. 50 au bureau de l'Académie,

cour de l'hôtel DuPevrou. Neuchâtel

LE MAGASIN

< LA BOUTIQUE DE JAC'MINE »
sera fermé lundi matin.
La vente annoncée
ne commencera qu'à 14 h.

Office des faillites
de Neuchâtel.

Docteur

J.-P. PERRENOUD
ABSEN T

jusou'à nouvel avis
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COLOMBIER
Ecoles de sous-officiers

(c) C'est aujourd'hu i que commencent,
en caserne, deux écoles de sous-offi-
ciers qui auront , toutes deux, une durée
de quatre semaines.

L'école de sous-officiers d'infanterie
2, placée sous le commandement du
lieutenant-colonel EMG Thiébaud , aura
un effectif de 90 élèves sous-officiers
répartis en cinq classes, dont trois clas-
ses de fusiliers , une classe de mitrail-
leurs et une classe de canonniers lance-
mines , destinées à former les cadres
des cinq compagnies que comprendra la
prochaine école de recrues d'infanterie.

L'école de sous-officiers antichars 16,
commandée par le lieutenant-colonel
EMG Giinther, sera forte de 50 élèves
sous-officiers formant deux classes. Les
sous-officiers issus de cette école sont
destinés à l'école de recrues antichars
qui sera stationnée en caserne d'Yver-
dnn.

u_u____uu_A-____.
Tribunal de police

Le tribunal a siégé samedi sous
la présidence du juge suppléant de
Rougeoient , assisté de M. Matile en
qual i té  de greffier. Des contraventions
de circulation retiennent seules la
Cour en cette matinée.

Pour avoir omis de remettre ses
plaques à sa voiture, et avoir circulé
ainsi , R. R. est condamné à 10 fr.
d'amende et 2 fr. 50 de frais.

Les jours de marché, il est interdit
de s t a t i onne r  sur la place du marché
avant 15 heures. La violation de cette
règle vaut à R. L. une amende de 10 fr.
et 3 fr. 50 de frais.

Mme M. M. s'est crue autorisée à
prendre un enfant  sur son vélo, parce
qu 'à plusieurs reprises un agent du
quart ier  n'était pas intervenu pour ce
fait. Mais cet agent n 'a fait que son
devoir en dressant un jour une con-
travention. C'est l'op inion du président
qui condamne Mme M. à 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Au volant d'une voiture bâloise,
A. B. se trompe de rue à Serrières.
Il recule puis s'arrête. A cet instant ,
arrive L. G, en auto également , qui
heurte la voiture de B. Il semble que
G. n'ait pas adapté sa vitesse aux
circonstances locales, mais B. n 'a pas
tenu comp te du fait que celui qui
manœuvre doit laisser la priorité à
tous les autres usagers.

Le tribunal condamne chacu n des
prévenus à 20 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

Ouverture
de la Quinzaine de paroisse
La Quinzaine paroissiale , organisée

par la paroisse réformée de notre ville ,
avec le concours des pasteurs Maurice
Ray, de Venues , Robert Rouge et Théo-
dore Roussy, de la cathédrale de Lau-
sanne. André Chappuis , de Morges , et
Jean-Pierre Mail lard , de Prilly, s'est ou-
verte hier soir par une première réu-
nion au temple du Bas.

Le chœur spécial de la « Quinzaine »,
sous la direction de M. André Bour-
quin , organiste au Locle, participe à
chaque soirée de la • Quinzaine » .

Mort de M. Arnold Reymond
ancien professeur

à l'Université de Neuchâtel
Samedi est décédé, à Lausanne, à

l'âge de 84 ans , après une très longue
maladie, M. Arnold Reymond , ancien
professeur de philosophie aux Univer-
sités de Neuchâtel et de Lausanne. Il
avait fait des études de théologie à la
faculté de l'Eglise libre à Lausanne,
avait suivi des cours de philosophie et
de sciences à Bàle , à Berlin , à Londres
et à la Sorbonne. Après avoir fait son
doctorat , il fut  appelé à Neuchâtel en
1912 comme professeu r de philosophie.
En février 1925, il fut nommé profes-
seu r ordinaire de philosophie à l'Uni-
versité de Lausanne, dont il a été rec-
teur de 1930 à 1932. Il avait pris sa
retraite en 1939.

Nous reviendrons plus longuement
sur la carrière et l'œuvre du défunt.

Une voiture contre un arbre
Un automobiliste de Couvet qui re-

gagnait son domicile , samedi après-midi ,
a dérapé sur la neige recouvrant la
route près de Rochefort et a perdu la
maîtrise de son volant. La voiture vint
heurter un arbre et fut gravement en-
dommagée. Son conducteur n'a pas de
mal.

ROCHEFORTDe la route des Falaises dans le lac
Deux blessés de l'accident de la nuit de vendredi à samedi

sont encore hospitalisés
Nous avons annoncé en dernière heu-

re dans notre dernier numéro l'acci-
dent de la circulation survenu à 2 h. 25
dans la nuit de vendredi à samedi.
L'auto , qui a manqué le virage du Lido ,
sur la route des Falaises, et qui est
tombée dans le lac, était conduite par
M. Gilbert Denariaz , âgé de 33 ans, do-
micilié à Fribourg, comme ses cinq
passagers. Deux de ceux-ci ont été sé-
rieusement at teints , soit M. André Bœ-
gli , âgé de 29 ans , qui souffre d'une
forte commotion et d'une lésion à la

colonne vertébrale, et M. Charles Jacot ,
âgé de 45 ans, qui est fortement com-
motionné et pour lequel on craint une
lésion crânienne. Le conducteur et les
autres passagers, Mlles Gervaise Cordicr
et Liliane Bœgli et M. Achille Cor-
dier ont été légèrement blessés et ont
regagné Fribourg après avoir reçu des
soins à l'hôpital des Cadolles. MM.
Bœgli et Jacot restent hospitalisés dans
cet établissement.

La voiture , très endommagée, a été
retirée samedi matin de l'eau.

L'auto fribourgeoise a quitté la route à proximité du Lido du Red-Fish, a
culbuté au bas de l'enrochement et s'est retrouvée sur les roues dans l'eau.

(Press Photo Actualité).

LE MENU DU JOUR...
Consommé à la mœlle

Epinards à la jurassienne
Pommes au sel
Saucisses rôties

Gâteau aux fruits
... et la manière de le préparer

Epinards à la jurass ienne. — Dé-
layer à froid une cuillerée à soupe
de fécule de pommes de terre dans
iiin peu de lait. Faire ensuite chauf-
fer en retirant du feu dès que le
mélange s'épaissit. Ajouter alors un
œuf , 100 grammes de fromage râpé ,
sel et poivre. Frotter par ailleurs
le fond d'un plat à cuire avec de
l'ail disposer la moitié des epinards
préalablement blanchis et égouttés ,
verser la crème au fromage et re-
couvrir avec le restant des epinards.
Avant de servir, passer quelques
Instants au four.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.13
coucher 17.04

LUNE lever 1.37
coucher 12.08

AU JOUR LE JOUR.

Samedi après-midi, les rares pro-
meneurs de nos quais n'ont pas été
peu surpris de découvrir que les
bains du Crêt, côté hommes, avaient
fa i t  leur réouverture. Ils virent
même de curieux baigneurs, capa-
raçonnés de caoutchouc , disparais-
sant sous les f l o t s  ag ités.

Ne cra ignant ni le mauvais temps
ni la température de Peau (5 ,8 de-
grés) ,  la section neuchàteloise du
Centre suisse de sport sous-marin,
nouvellement créée sous l 'impulsion
de M. Will y Haag, se livrait tout
simplement à des essais de vête-
ments de p long ée exothermiques
pro tégeant les p longeurs du f ro id .
Sep t membres de la section , munis
de leur scaphandre autonome et de
leur combinaison protectrice, ont
ainsi visité le f o n d  du lac devant
les bains du Crêt . sans être le moins
du monde incommodés par la bas-
se température de l'eau. Les essais
ont donc été concluants.

Ce nouveau groupement est f o r t
ac t i f .  Il s 'intéresse notamment à
l'archéologie lacustre et procédera ,
le mois proch ain — l' eau est clai-
re en cette saison — à des p lon-
g ées aux emplacements des pala-
f i t t e s  p our tenter de découvrir des
objets destinés au Musée cantonal
d'archéologie , dont le conservateur
a initié nos p longeurs à la vie des
lointains hommes de la p ierre po-
lie.

Nos p longeurs neuchâtelois ont
également été invités à p rêter leurs
services à une localité riveraine
gui possè de une installation de
pomp age d'eau du lac et où la con-
duite doit être contrôlée.

On voit ane le sport sous-marin
n'est pas seulement un passe- temps
et qu 'il a trouvé an bord de notre
lac immédiatement des huts utiles.
Nos p lonnenrs ont ce privilégie, cet
hiver, de pouvoir i n d i f f é r e m m e n t
se baigner et chausser leurs skis.

NFMO.

Une joyeuse baignade
avant le ski

Observatoire de Neuchâtel. — 11 jan-
vier. Température : Moyenne : 3,2 ; min.:
2,2 ; max. : 4,3. Baromètre : Moyenne :
700,1. Eau tombée : 12,6 . Vent dominant:
Direction : est-sud-ouest ; force : modéré
à assez fort. Etat du ciel : couvert , pluie
de 3 à 17 heures.

12 janvier. Température : Moyenne :
0,8 ; min. : 0,1 ; max. : 3.5. Baromètre :
Moyenne : 705,4. Eau tombée : 1,0. Vent
dom'nant : Direction : ouest ; force : cal-
me à faible ; nord-nord -est dès 15 h. 30.
Etat du ciel : couvert , faible. Chutes de
grésil intermittentes, neige à partir de
16 h. 30.

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

Niveau du lac, 11 janv., à 7 h. 15 : 429.09
Niveau du lac, 12 Janv.. à 7 h. : 429.10

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Ciel générale-
ment couvert. Chutes de neige surtout
dans l'est du pays, y compris les Gri-
sons. Plus froid. En plaine , température
légèrement inférieure à zéro degré. Bise
modérée à forte sur le Plateau.

Sud des Alpes : A part quelques éclair-
cles régionales, ciel couvert ou très nua-
geux. Peu ou pas de précipitations. Vent
en généra l du nord. Froid en montagne.

Observations météorologiques

Voir également notre chro-
nique régionale en page 7.

Fortes chutes de neige sur le Jura
Les automobilistes-skieurs ont appris à leurs dépens
que les pne us à neige et les chaînes ne sont pas f aits

pour l'été !
Samedi et dimanche, la neige est tom-

bée abondamment sur les sommets ju-
rassiens, alors qu 'au bord du lac la
pluie et le grésil rivalisaient de poli-
tesse pour mouiller les chaussées. Cette
première offensive importante de la
neige cet hiver a eu pour conséquence
un assaut des sommets par les skieurs,
dont beaucoup se sont rendus — ou
ont tenté de se rendre — par la route
aux champs de ski.

Or, dimanche, il s'est produit sur la
route de la Vue-des-Alpes de nom-
breux embouteillages dus à des voitures
qui n'étaient pas munies de pneus à
neige ou équipées de pneus usés. Si l'on
ajoute à cela les hésitations et le man-
que de décision de certains conduc-
teurs, on conçoit qu 'il était difficile
de rouler sur la route de la Vue-des;
Alpes. Le patrouilleur du T.C.S. a été
sur les dents toute la journée.

Ii est souhaitable que les associations
routières mettent en garde leurs mem-
bres : la circulation sur des routes en-
neigées exige non seulement une grande
maîtrise du volant mais aussi et sur-
tout un équipement adéquat, bons
pneus à neige ou chaînes , et pour plus
de prudence un sac de sable dans le
coffre. ,

Il v a eu aff lucnce de skieurs , hier ,
à la " Vue-des-Alpes, à Tètc-de-Ran et
aux Bugnenets.  La neige s'est remise
à tomber en fin de journée. La route
de la Vue-des-Alpes est maintenue en
bon état par le chasse-neige de l'Etat
qui circule à intervalles réguliers.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Jusqu 'à vendred i, la couche de
neige atteignait 35 centimètres à la
Chaux-de-Fonds. Samedi il est tombé
une nouvelle couche de 4 cm. et di-
manche 9 cm. L'épaisseur actuelle est
ainsi de 48 cm.

Grâce à la modernisation des tra-
vaux publics, la circulation s'effectue
normalement dans les rues.

Au Val-de-Travers
(c) Après la pluie de samedi, la nei ge
est tombée abondamment dans la nuit
et dimanche matin. Le paysage a
maintenant son vrai caractère hiver-
nal. Sur les hauteurs les skieurs ont
pu se livrer à leur sport favori et
à Buttes le ski-lift des Couellets a
fonctionné. Aux environs des villages,
les gosses ont enfin pu se luger à cœur
joie .

Au Locle :
Route coupée à Belleroche

(c) Samedi , à 18 heures , les agents de
la police locale et la gendarmerie ont
été appelés à détourner la circulation
à Belleroche où trois arbres, déracinés
par la temp ête de neige , étaient tom-
bés en travers de la route. Les véhi-
cules et l'automobile postale ont dû
emprunter la route du Prévoux ou de
la Sagne jusqu 'au moment où les bû-
cherons eurent rendu la route libre.

Dimanche mat in , les hommes de la
voirie ont passé le triangle dans les
rues d'e lia ville recouvertes d'une cou-
che de nei ge lourde.

Madame Arnold Reymond ;
Monsieur et Madame Ferdinand Virieux et leur fils Jean-Michel

Vineux ;
le Docteur et Madame André Favre et leurs enfan t s  Claude-

Alain et Renée Favre ;
Monsieur et Madame Hubert Matthey, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mesdemoiselles Mathilde et Annctte Reymond ;

• Madame Max Reymond , ses enfants  et peti ts-enfants ;
Madame Alfred Reymond, ses enfants  et petits-enfants ;
Monsieur Samuel Gagnebin, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Gagnebin , leurs enfants  et petits-

enfants  ;
Madame René Ronnard , ses enfants  et petits-enfants ;
les enfants et le petit-fils de feu Monsieur et Madame Walter

Stooss ;
Monsieur Marcel Desliayes, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marthe Deshayes ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur Arnold REYMOND
Professeur honoraire de l'Université de Lausanne

Bourgeois d'honneur de Pul ly
Dr honoris causa des Universités de Neuchâtel , Paris, Aix-Marseille

et Grenoble
Correspondant de l'Institut

Associé de l'Académie royale de Belgique
Officier de la Légion d'Honneur

leur cher mari , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle ,
grand-oncle et parent , enlevé à leur tendre af fec t ion  le samedi
11 janvier 1958, à l'âge de 83 ans, après une longue maladie héroï-
quement supportée.

Au service de Dieu dans la personne de nos frères.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Pully, le mardi
14 janvier.

Culte au temple de Pully-Village à 14 h. 30.
Honneurs à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : La Rouvenaz, avenue des Cerisiers 31,

Pully.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus dit :
< Passons sur l'autre rive ».

Marc 4 :35.
Madame Adèle Long-Faucherre et ses

enfants, à Maisons-Alfort (Seine) ;
Mesdemoiselles Alice et Marie Ber-

ner, à Peseux ;
Madame Hélène Perret-Berner et ses

enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame Samuel Berner

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Berner ,

au Canada ;
Monsieur et Madame René Berner

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Berner et

leurs enfants , k Vallorbe ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Henri Faucherre, à Moudon ,
ont le chagrin d'annoncer le dé-

cès de
Mademoiselle

Emma FAUCHERRE
leur chère sœur, tante et grand-tante,
que Dieu a reprise à Lui , après quel-
ques jours de maladie , dans sa 85me
année.

Peseux , le 12 janvier 1958.
• (Châtelard 21)

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 14 janvier , h 15 heures , au cré-
matoire de Neuchâtel .  Culte pour la
famille , au domicile , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Madame Jules Montand on,  à Peseux ;
Madame et Monsieur Henri Croset-

Montandon , à Yvonand ;
Monsieur et Madame Henri M ontan-

don et leurs fi l les , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Mon-
tandon. leurs enfants  et pet i ts-enfants ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Montan-
don . leur fils et pet i ts-enfants , à Neu-
châtel ;

les enfants , petits-enfants de feu
Madame Sophie Montandon , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alfred Grezet ,
leurs enfants et peti ts-enfants , à Anne-
masse ;

Mademoiselle Marguerite Bothen , à
Yvonand ;

Madame Louise Luthi, à Yvonand ;
Monsieur et Madame Louis Rothen ,

leurs enfants et petits-enfants , à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Henri Messerli ,
à Genève ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Monsieur Henri Rothen ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Alice Eymann  ;

Madame Emile Jaunin , ses enfants
et petits-enfants , à Yvonand ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Jules-Alberr MONTANDON
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
cousin , qui s'est éteint paisiblement
dans sa 82me année , après une courte
maladie.

Peseux , le 10 janvier 1958.
(rue de Corcellës 10)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 13 janvier , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30 au
domicile mortuaire.

t
Madame Rose Piaf tini-Berotta , à

Neuchâtel ; Madame et Monsieur Char-
les Sigrist-Piattini et leurs fils Fran-
çois et Pascal , à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Maurice Plattet-Piattini
et leurs enfants  : Colette , Michel ,
lean-Luc et Lucienne , à Berne ; Mon-
sieur et Madame Arduino Piattini-
Conte et leurs fils Jacques et Jean-
Marie, à Bôle ; les familles P ia t t in i ,
Maina , Beretta , Perucchi , Prina au Tes-
sin et à Neuchâtel , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre PIATTINI
leur cher époux , père, grand-père , frè-
re, beau-père, beau-frère , oncle et
parent , pieusement décédé à l'âge de
83 ans.

Neuchâtel , le 11 janvier 1958.
(rue Arnold-Guyot 8)

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu au cimetière de Colombier, mardi
14 janvier , à 14 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Esaie 43 : 1 et 3.
Monsieur et Madame Charles Du-

mont et leur fils . Monsieur Bernard
Dumont , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edmond Vuil-
leumier-Dumont, à Cortaillod ;

Monsieur Jules Bachmann-Dumont,
à Zurich ;

Madame Bosine Trolliet , à Ogens,
les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère et dévouée
mère, grand-mère, belle-mère, belle-
sœur, tante , cousine , parente  et amie,

Madame

Jules-Alfred DUMONT
née Bertha TROLLIET

que Dieu a reprise â Lui. le 11 jan-
vier 1958, h l'âge de 79 ans, après une
pénible maladie.

Cortaillod , le 11 janvier 1958.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

tai l lod , mardi 14 janvier , à 14 heures.
Culte pour la f a m i l l e  à 13 h. 30.
Culte en l'église de Cortaillod , à

14 heures.
Domicile mor tua i re  : rue des Cha-

vannes 38, Cor ta i l lod .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne jugez point afin que vous
ne soyez point jugés.

Matth. 7.
Madame Henri  Jaunin-Hchlcn et ses

enfan ts  : Charles-Henri et Jean-Freddy ;
Madame Frédéric Gurtner-Jaunin et

ses en fan t s  ;
Monsieur et Madame Lucien G u i l n e r

et leurs en fan t s  ;
Madame et Monsieur Robert Vœgeli

et leurs e n f a n t s ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Henri JAUNIN
leur cher époux , père , frère , oncle et
parent, enlevé à leur affec t ion, le 10
janvier 1958, dans sa 49me année , après
une longue maladie.

Peseux , rue de Corcelics 4 a.
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte int imité lundi 13 janv ier 1958.
Culte à la chapelle du crématoire , à

lfi heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

*Les chefs et éclaireurs de la troupe
Scalpe d'Or omit le regret de faire part
du décès de

Monsieur Henri JAUNIN
père de leur oaniaipadie scouit Jean-
Fred'dy Jaunin.

Les comités de la Société des admi-
nistrateurs et fonctionnaires des com-
munes neuchâteloises et de l'Association
des officiers d'état civil neuchâtelois ,
ont le vif regret d ' informer leurs mem-
bres du décès de

Monsieur François FÉVRIER
membre d'honneur en fonctions.

L'inhumation aura lieu lundi 13 jan-
vier, à 14 heures, à la Chaux-de-Fonds.

Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 2 :25.
Nous avmms le pénible devoir de

fa ire part du décès de notre chère
maman, belle-mère , grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parante

Madame Louisa BARBEZAT
survenu dimanche 12 janvier, duwis sa
75me année, après quelques jours de
ma ladie.

L'enitenrement aura lieu mercredi 15
janvier au Lawderon, culte pour lia fa-
mille à 13 h. 45, départ à 14 h. du
domicile monbuaiire, nie de Soleuire 21.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité die la Société fraternelle
de prévoyance , section de Neuchâtel ,
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Pierre SCH0RPP
membre actif.

^ÊAf ai^c\A ĵ ce4
Monsieur et Madame

Edouard HOFMANN-PFETJTI, Annellse
et Jorg ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Thérèse-Ida
12 janvier 1958

Clinique du Crêt Marin

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

a la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprime rie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

•t dans le plus bref délai
-

PÉRY
Un jeune skieur se casse

une jambe
(c) Dimanche, le jeune Peter Grossen-
bacher, 10 ans , qui skiait à la combe
de Péry, a fait une chute et s'est cassé
la jambe gauche.

FRINVILLIEH
Un poteau arraché

par une fourgonnette
(c) Samedi, vers 8 heures, une four-
gonnette d'une entreprise de menuise-
rie d'Orvin a fait un tête-à-queue au-
dessus de Frinvillier. Après avoir arra-
ché et fendu un poteau électrique , la
voiture s'est renversée et a été passa-
blement endommagée. Mais il n'y eut
heureusement pas de blessé.

PAYERNE

Un contremaître
grièvement brûlé

Samedi après-midi , à P.ayerne, sur le
chantier de l'usine Eternit , M. Louis
Barbonesi , 53 ans, contremaître maçon ,
voulut ouvrir la porte d'une cage, dans
le sol , où se trouve une turbine de
ventilation . II entra en contact avec un
courant de 8000 volts , mais ne fut  pas
électrocuté. Ses habits , en revanche ,
prirent feu instantanément et il fut
grièvement brûlé sur tout le dos du
corps. Il a été transporté à l'hôpital
de Payerne. y

LA < il vi x-nr.-i OMIS
Des skieurs blessés

(c) Dimanche matin , l'ambulance s'est
rendue aux Hauts-Geneveys pour re-
cueillir un skieur de 25 ans , qui s'était
cassé une jambe. A 15 heures, un se-
cond skieur , âgé de 35 ans , s'est éga-
lement cassé une jambe au Bois du
Couvent.

Les deux blessés ont été transportés
à l'hôpita l de la Chaux-de-Fonds.

(c) Samedi soir à 20 h. 20, un début
d'incendie s'est déclaré dans un éta-
blissement horticole du Glos-de-Serriè-
res. Un voisin voyant une épaisse fu-
mée s'échapper des serres, a alert é les
premiers secours. Ces derniers se ren-
dirent sur place avec célérité et maî-
trisèrent rapidement le foyer avec
un extincteur et une conduite. Le si-
nistre est dû à un ventilateur qui
s'étant bloqué a produit un échauffe-
ment mettant le feu au combustible
li quide. Les dégâts sont minimes et
dimanche tout fonctionnait normale-
ment.

SERRIÈRES
Début d'incendie
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L'assemblée des délégués du parti li-
béral neuchâtelois , réunie dimanche
après-midi , sous la présidence de M.
Sydney de Coulon , conseiller aux Etats ,
a confirm é, à l'unanimité , les décisions
de son comité central en ce qui con-
cerne les votations des 25 et 26 jan-
vier prochains , soit rejet de l'initia-
tive contre les abus de la puissance
économique et acceptation de l'arrêté
sur l'aide aux viticulteurs neuchâtelois.

Pour les votations
des 25 et 26 janvier

Un autre ballon-sonde suisse, ayant
atterri samedi après-midi à Colma de
San Bonomio, commune de Curino , a
été aperçu par un agriculteur qui a
avisé les carabiniers . Sur le ballon se
trouvaien t des inscriptions priant de le
consigner à la station aérologique fé-
dérale de Payerne.

Un deuxième , ballon-sonde
atterrit en Italie

Un motocycliste fait une chute
(c) Dimanche peu avant 19 heures, sur
la route Yverdon - Sainte-Croix , à
l'entrée du village de Montagny, M.
Beymond, menuisier dans la localité,
qui ren.tiraiit chez lui à scooter, a
touché au bras en le dépassant un en-
fant qui cheminai t  avec sa famil le  à
droite de la route. L'enfant  a été légè-
rement contusionné alors que le mo-
tocycliste faisait une chute et était
transporté à l'hôpital d Yverdon avec
une forte commotion et des plaies au
visage.

MOIVTAGIVY

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 10 janv ier, le
Conseil d'Etat a nommé, avec effet
au 1er janvier  1958, le major Jean-
Pierre Gagnaux , domicilié à Cortaillod,
au commandement du bataillon de
fusiliers 19.

Le nouveau commandant
du bat. fus. 19

Demandes d emplois 198 ( l i n )
Places vacantes 96 (106)
Placements 66 ( 79)
Chômeurs complets 122 ( 36)
Chômeurs partiel s 161 ( 44)

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la s i tua t ion  du mois précédent.

Situation
du marché du travail
et état du chômage

au 31 décembre 1957

Dieu est amour.
Madame Rosa Fasnacht, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean Fasnacht

et leurs enfants , à Reinach ;
Monsieur et Madame Fritz Fasnacht,

à Peseux , et leur fille ;
Madame et Monsieur Ernest Hug-

Fasnacht et leur petite Chantai , à
Berne ;

Monsieur et Madame Otto Fasnacht
et leur fille , à Berne ;

Monsieur et Madame Hermann Spen-
gler et leurs enfants , à Aarau ;

Madame Hélène Binz et sa fille , à
Winter thour ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Jean FASNACHT
leur cher époux , père , beau-père ,
grand-père , arrière-grand-père, frère,
oncle , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui le 11 janvier 1958, dans sa
76me année.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
lundi 13 janvier , à 13 heures, à Pe-
seux.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , Cité Suchard 2, à 12 h. 30.

Selon la volonté du défunt
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


