
La junte gouvernementale
promet un régime démocratique

Après la chute du dictateur Jimenez

Découverte dun plan peromste dans les archives
du chef d'Etat destitué

CARACAS, 26 (Reuter) . — Selon les premières estimations,
400 personnes pour le moins furent tuées et 1500 blessées pen-
dant la grève générale de deux jours qui provoqua la cause du
régime du général Marcos Perez Jimenez. Il s'agit presque unique*
ment de civils, qui furent blessés ou tués lors des combats livres à
la police secrète de Jimenez et aux gardes nationaux du régime.

Après la chute du dictateur Jimenez, un des premiers soucis des révolution-
naires fut de libérer les prisonniers politiques. On voit _ ici une de ces
victimes de l'ancien régime retrouvant sa famille et fêté par une foule

enthousiaste.

Bien que le couvre-feu soit toujours
en vigueur , il semble que l'amiral Lar-
razabal entend consolider sa situation.
La vie redevient normale et l'agitation
de certains éléments de l'ancien régi-
me est réprimée.

Déclaration
de l'amiral Larrazabal

CARACAS, 26 (A.F.P.). '— L'amiral
Walfgamig Larrazabal, président die la
junite gouvernementale du Venezuela, a
déclaré samedi soir que la jun ite était
décidée à rétabliir uin régime démocra-
tique au Venezuela et a annoncé que
le gouvernement organisera des élec-
tions libres « aussitôt que possibl e ».

« Peron n'a plus d'argent » ,
déclare un de ses partisans

CARACAS, 26 (A.F.P.). — « Le com-
mandement supérieur pérorais te ne se
tancera pais dans une action inisumrec-
tioninelile en Argentine tant qu'il n 'y
aura pas la certitude d'un triomphe
total », déolaire notamment le dirigeant
pérom.i'Ste Guiiltermo Paibnioio Kelly,
dans un document, découvert dans les
archives de la sûreté nationale véné-
zuélienne, à Caracas.

(Lire la suite en Orne page)

NOUVEAU RECORD
Le revenu national a atteint
25 milliards 630 millions

en 1956

LE  
revenu national nef de la Suisse
a atteint en 1956 le chiffre
record de 25 milliards 630 mil-

lions de francs. Il s'e&t élevé de
I milliard 500 millions de francs en
une année (soit de 6,3 %) ef de...
16 milliards 760 millions depuis 1938.

A l'énoncé de ces sommes astrono-
miques, l'homme de la rue peut
s 'étonner : où sont passées ces augmen-
tations ? Qui en a profité ? Il n'a
guère remarqué, quant à lui, que son
pouvoir d'achat se soit accru dans de
telles proportions. Alors ?

Commençons par définir ce que la
statistique entend par revenu national.
II s'ag it du produit de l'activité éco-
nomique, autrement dit de toutes les
rétributions allouées aux facteurs de
la production (travail, cap ital et terre)
pour leur participation à la création
de biens et de services. Le revenu
national comprend les salaires et trai-
tements, les contributions sociales des
employeurs, les revenus des person-
nes de condition indépendante, les bé-
néfices des entreprises distribués ef
non distribués, les intérêts ef le solde
des revenus étrangers. C'est donc un
baromètre assez précis de la prospérit é
pA du hiftn-fitre.

C I le résultat global enregistré en
•̂  1956 peut être qualifié de réjouis-
sant , qui a bénéficié de l'augmen-
tat ion de 1 milliard 500 millions ?
D'abord les salariés : leur part qui
atteint maintenant le 60 % du revenu
national, s'est encore élevée de 1 mil-
liard 130 millions de francs en 1956,
sous l'effet de la hausse des salaires
et de l'amélioration du niveau de
l'emploi. Avec 14 milliards 100 millions,
elle a augmenté de plus de 7 %
contre 6 % % en 1955.

Les revenus des cap itaux (béné-
fices des entreprises, impôts des per-
sonnes morales, intérêts, solde des
revenu» étrangers) viennent en second
rang avec une part de 22 % du
revenu national. Ils ont augmenté de
390 millions en 1956 pour atteindre
5 milliards 490 millions de francs.

Enfin, les « personnes de profession
indépendante » se partagent les res-
tes. Leur part (18%) s 'est réduite de
20 millions pour se fixer à 4 milliards
590 millions de francs. Comme le re-
marque le Bureau fédéra l de statis-
tique dans la « Vie économique », révo-
lution a été assez diverse selon les
groupes :

D'après les Informations dont on
dispose, le revenu des indépen-
dants de l'agriculture est descendu
de 200 millions de francs ; ce
qui tient avant tout au fait que
la hausse des prix a été plus
forte pour les agents de la pro-
duction agricole. Dans les autres
groupes d'Indépendants , le revenu
s'est élevé. L'amélioration est par-
ticulièrement sensible (90 mil-
lions) dans l'Industrie et l'arti-
sanat , et notamment dans la
hrnnrlie de la construction.

H n'en reste pas moins que la part
des indépendants dans le revenu na-
tional se réduit d'année en année
comme une peau de chagrin. C'est un
signe inquiétant : le petit commerce,
l'artisanat et la paysannerie, cette
classe moyenne qui a const itué long-
temps l'ossature même de la démo-
cratie suisse, perd du terrain sous les
effets conjugués de l'évolution tech-
nique ef de la concentration commer-
ciale ; et en raison même de sa
faiblesse, elle n'apparaît plus aujour-
d'hui que comme quantité négligeable
aux fourriers de l'étatisme ef de la col-
lectivisation qui n'hésitent pas à la sa-
crifier sur l'autel du « progrès » social.

LE  revenu national net s'est élevé
de 6,3 %  en 1956. Est-ce à dire

que le pouvoir d'achat de la popu-
lation se soit accru d'autant ? Non
pas , car les prix ont aussi augmenté
(l'indice est passé de 172,6 à 175,2
durant l'année). Il faut donc bien dis-
tinguer entre revenu national nominal
(calculé aux prix du marché) et revenu
national réel qui esf fonction de
l'indice des prix à la consommation.

C'est ainsi que, selon le Bureau
fédéral de statistique, le revenu na-
tional réel a augmenté en 1956 de
4,8%. Il esf passé de 14 milliards
720 millions à 15 milliards 420 millions
et s 'est accru de 73,8 %  depuis 1938-

Mais la population a aussi augmenté.
Elle était de 4,192,000 habitants en
1938 et s 'est élevée progressivement
pour atteindre 4,977,000 âmes en 1955
et 5,039,000 en 1956. Un nouveau
calcul permet ainsi d'arriver à la con-
clusion que par habitant, le revenu
personnel disponible réel est passé
de 2116 Irancs en 1938, à 2958 francs
en 1955 et à 3060 francs en 1956.
Il a augmenté — les impôts directs
s'étant accrus — de 1,3% en 1956.

En dépit de l'incessante déprécia-
tion de la monnaie, le bilan reste
donc positif.

Jean HOSTETTL.ER.

DANS UN DISCOURS EN DEUX POINTS PRONONCÉ À MINSK

Il a l'intention de remettre aux kolkhozes le matériel actuellement géré par
les stations de machines agricoles et il n'hésitera pas à toucher à des institutions

considérées comme intangibles jusqu'ici par lé communisme

MOSCOU , 26 (A.F.P.). — En allant présider les cérémonies
de remise de décorations aux « paysans d'avant-garde » de
Biélorussie, M. Khrouchtchev a prononcé un discours à Minsk,
le 22 janvier.

Une nouvelle et importante « bataille économique », qui
dépasse en portée politique la «déconcentration » industrielle,
décrétée au printemps dernier, vient d'être engagée en U.R.S.S.
par M. Nikita Khrouchtchev. Elle est appelée à marquer un
revirement radical dans la politique agricole soviétique.

M. Khrouchtchev a suggéré la sup-
pression des « S.M.T. » ( s ta t ions  de ma-
chines agricoles et de tracteurs) en

M. Khrouchtchev s'élève
contre l'abus de l'alcool
LONDRES, 26 (Reuter). — M.

Khrouchtchev , secrétaire du' parti
communiste russe, s'est élevé dans
un discours qu 'il a prononcé à
Minsk , contre l'abus de l'alcool, les
distilleries secrètes des paysans et la
réclame de la vodka et des liqueurs.
Il a déclaré en outre : « n faut en-
treprendre dès maintenant la culture
de la betterave à sucre, en Russie
blanche. Nous avons besoin de sucre,
mais pas pour satisfaire les désirs de
quelques éléments peu scrupuleux
que l'on rencontre aussi en Russie
blanche. Nous n'Ignorons point en
effet que beaucoup de gens utilisent
le sucre pour en faire du « schnaps »,
alors qu 'ils savent bien que le sucre
est une denrée précieuse pour les
ouvriers. »

tant qu 'organismes d'Etat qui «louaient»
leur matériel et leurs services aux
paysans, et l'adoption du principe de
la « vente » directe des machines aux

kolkhoziens. Soucieux, apparemment,
d'assurer à l'Etat des Soviets une base
économique solide pour gagner la com-
pétition qu 'il a engagée avec les Etats-
Unis dans la • production par tête d'ha-
bitant », soucieux aussi de pouvoir tenir
ses propres promesses de satisfaire ra-
pidement les « besoins croissants de la

population », M. Khrouchtchev n'a pas
hésité, ainsi, à renoncer au principe
qui voulait que tous les « gros moyens
de productions » (en l'occurrence les
tracteurs, les moissoneuses-batteuses,
etc.) soient la propriété exclusive de
l'Etat.

Plus de rôle « politique »
II a affirm é que les « S.M.T. » ont

cessé de jouer le rôle . politique » qui
leur était dévolu au cours de la période
initiale de la collectivisation. c A l'heure
actuelle, a-t-il dit , personne en U.R.S.S.
n'a plus besoin d'être convaincu de la
supériorité de l'économie rurale mé-
canisée. »

(Lire la suite en 9me page )

M. Khrouchtchev propose un bouleversement
des structures de l'économie rurale

Une conférence « au sommet »
permet t ra i t  la l iquidat ion

de la guerre froide

La partie politique du discours Khrouchtchev

Suggestion d 'un p rogramme en six poin ts
MOSCOU, 26 (A.F.P.). — « Le gouvernement soviétique estime que le

moment est venu de convoquer une conférence au sommet, avec la parti-
cipation des chefs des principaux gouvernements », a déclaré M. Khrouch-
tchev, dans le discours  qu 'il a prononcé, le 22 janvier, à Minsk et diffusé,
samedi soir, par l'agence Tass.

M. Khrouchtchev a précisé qu 'il Be-
rait nécessaire, au cours de la con-
férence au sommet qu 'il préconise,
d'examiner toutes les questions dont
la solution conduirait à la détente in-
ternationale et de créer ainsi les con-
ditions favorables à la liquidation to-
tale de la guerre froide.

Rampes de lancement
de fu sées

Les impérialistes essayent de faire
peur à l'U.R.S.S. et aux autres pays
pacifiques , en construisant des bases et
des rampes de lancement de fusées sur
le territoire des pays membres de
l'OTAN.

(Lire la suite en Orne page)

Pas de chômage pour les pompiers
A LONDRES: quatre incendies en trois jours

LONDRES, 26 (A.F.P.). — Par un
froid très vif , les grands Incendies se
multiplient à Londres. Alors que les
pompiers noyaient les décombres du
« marché de la volaille » aux halles de
Smithfield qui brûle depuis jeudi , un
nouveau foyer s'est déclaré dans un
dépôt de caoutchouc situé dans les
docks. Une centaine d'hommes ont été
envoyés sur les lieux avec 20 auto-
pompes.

C'est le quatrième sinistre que les
brigades londoniennes aient eu à com-
battre en trois jours. En effet , une
fabri que de confiture et un grand bâ-
t iment  abri tant  un restaurant et des
bureaux ont été encore la proie des
flammes.

Le gigantesque incendie qui fait rage oblige les pompiers à ne rester que
quelques minutes, munis  de masques, dans le brasier. La chaleur  est telle
dans cet incendie des halles de Londres où des milliers de tonnes de
viande sont en feu , que les sauveteurs doivent se relayer et doivent
marquer leurs noms et l'heure de leur départ sur un tableau noir. Certains

se demandent s'ils en reviendront—

Les dégâts
au marché de la viande
A Smithfield , un cinquième de ce

marché de la viande — le plus grand
du monde — a été complètement dé-
truit. Des entrepôts couvrant une su-
perficie de près d'un hectare ont été
ravagés , 700 tonnes de volaille et de
viande ont brûlé et les dégâts maté-
riels sont estimés de un à trois mil-
lions de livres st erling. Les compa-
gnies d'assurance en feront les frais.
Cet incendie aurait été provoqué par
un court-circuit.

L'initiative contre les cartels repoussée
à une écrasante majorité

UNE DANGEREUSE AVENTURE ÉVITÉE AU PAYS

TOUS LES CANTONS SANS EXCEPTION L'ONT REJETÉE
Le peuple suisse ne s'est pas laissé ébranler par une propagande abusive

centrée sur son porte-monnaie ; il a rejeté les slogans faciles et dangereux
des indépendants et des communistes ; il ne s'est pas laissé impressionner
par quelques exemples ; il a fait preuve, une fois de plus, de sagesse.

Si les boulets lancés par l'artil-
lerie de la « Migros » ne l'ont
pas atteint, c'est que le souverain
a cherché à comprendre l'intérêt
et le sens véritables de la vota t ion ,
qu 'il a pris la peine de s'informer,
de réfléchir. C'est un signe d'espoir
en un temps où les techniques pu-
blicitaires ont tendance à prendre
le pas sur l'information proprement
dite. Alors même qu 'on tentait de
le persuader qu 'en votant « oui »,
il ferait baisser les prix , qu 'en sup-
primant les ententes économiques
tout irait mieux , il s'est prononcé
à une majorité indiscutable pour le
maintien du système des cartels,
source de stabilité sociale. Mais il
ne faudrait  pas en déduire qu 'il
l'ait approuvé sans réserve. Au con-
traire : le peuple suisse réprouve
les excès des cartels, des trusts et
des konzerns . Il demande que la
promesse qui lui a été faite soit
tenue et fait  confiance aux autori-
tés pour réprimer sans tarder les
abus. Le Conseil fédéral et les
Chambres seraient bien inspirés de
lui donner bientôt satisfaction et
de baser la nouvelle loi en prépa-
ration sur le principe de la « con-
currence possible » selon lequel cha-
cun pourrai t  exercer la profession
de son choix et défendre son pro-
pre intérêt sur le marché. C'est le
sens indiscutable de la votation.

Comme tous les cantons, celui
de Neuchâtel a rejeté l'initiative
des indépendants à une forte majo-
rité. Dans les villes où pourtant
la « Migros » compte des milliers
d'adhérents et où la question des
prix est névralgique, les résultats
sont significatifs : 1870 non contre
692 oui à Neuchâtel, 2666 contre
964 à la Chaux-de-Fonds, 1074 con-
tre 326 au Locle. Sans exception,

toutes les communes du canton ont
fait le sort qu'elle méritait à l'ini-
tiative « contre les abus de la puis-
sance économique ». Mais alors que
pour l'ensemble du pays, la parti-
cipation a atteint 50 %, elle n'a été
chez nous que de 39 %. Trop de ci-
toyens se sont abstenus , une fois
encore. Sans doute ont-ils consi-
déré que les je ux étaient faits...

J. H.

Les résultats
Oui Xon

Zurich 67,202 101,981
Berne 19,287 81,679
Lucerne 6,953 29,788
Uri 776 4,218
Schwyz 1,505 8,916
Obwald  328 2,601
Nidwa ld  622 2,820
Glaris 1,446 5,181
Zoug 1,388 4,395
Fribourg 1,582 17,100
Soleure 6,249 20 , 187
Bâle Vi l l e  13,202 20,572
Bâle-Campagne 4,295 12,552
Schaffhouse 4,364 8,250
Appenzell ( Ext.) 2,170 6,580
Appenzell ( I n t . )  151 1,695
Saint-Gai]  12,002 44 ,084
Grisons 2,671 17,356
Arfiovie 14,720 55,763
ThurRovie 6,631 23,521
Tessin 2,945 11,682
Vaud 8,252 31,015
Vala is  2,176 15,078
NeucliAtel 3,765 12,647
Genève 7,252 9,851

Total 191,934 549,842
Cantons acceptants : 0
Cantons rejetants : 25
Participation au scrutin : 50 %
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TOUS LES SPORTS
M Br i l lant  succès de Young

Sprinters  à Ambri-Pio tta
¦ Excel lent  derby romand entre

les hockeyeurs de Lausanne
et ceux de la Chaux-de-Fonds

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi* 3 mois l moi»
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Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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SELON LA RADIO DU CAIRE

Simple . embuscade déclarent
les milieux britanniques
(Lire nos inf ormations en

dernières dépêches.)

CINQ PROVINCES
DU YÉMEN

SE SERAIENT
SOULEVÉES

Une blague détestable
COPENHAGUE (AFP).  — Les

postes danoises cherchent à con-
naître le responsable d'une farce
de mauvais goût, qui eut pour
conséquence de faire annoncer,
dans la ville de Randers, au
Jutland, le décès de M. H. C.
Hansen , premier ministre et mi-
nistre des affaires étrangères.

Le journal gouvernemental loca l
« Social Demokraten » avait en
effet diffusé cette information,
après avoir reçu la nouvelle du
décès de l'homme d'Etat par un
court message transmis sur son¦ téléscripteur , sans indication
d'origine. Ce n'est que par la
suite que l'on apprit à Randers,

j ville en deuil , que l'information
était fausse.

... de la planète Âr

D'un bout à l'autre...

Le scrutin vu de Berne
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On ne se faisait nul souci au

Palais fédéral. L'initiative si vigou-
reusement patronnée par M. Dutt-
weiler qui avait mis en branle
toute sa machinerie politico-com-
merciale, n'avait aucune chance de
réunir la double majorité du peu-
ple et des cantons. On lui prédisait
tout au plus un succès d'estime,
mais c'était faire preuve de trop
d'optimisme encore.

Sans doute, l'alliance des indépen-
dants était-elle seule à mener campa-
gne — car on ne comptera pas pour
grand-chose l'appui compromettant
des communistes. Mais en bien d'au-
tres circonstances , elle avait  assumé
ce rôle et avec succès. Les appels à la
liberté ne restent jamais sans écho
et il est toujours avantageux de pren-
dre la défense des « consommateurs ».
Les parrains de l ' i n i t i a t i ve  avaient
encore un atout  en main. La plupart
de leurs adversaires admet ta ient  que
le système des cartels n 'al la i t  pas
sans de regrettables abus et , sauf dans
cette propagande sommaire, faite à
coups de slogans et qui déroute l'élec-
teur beaucoup plus qu 'elle ne l'éclairé
et l 'informe, personne n 'a mis en
doute la nécessité d'une sérieuse
réforme.

Dans ces conditions , le résultat est
plus que modeste. Ne rallier que 192.000
citoyens, un peu plus du huit ième du
corps électoral , alors qu 'on prétend mo-
biliser les masses contre les monopoles
et leurs privilèges, c'est peu. C'est mê-
me, d'un certain point de vue, trop pen.

G. P.
(Lire la suite en 9me p age)

Lire en dernière page :

La votation cantonale
sur l'aide à la viticulture

Résultats et commentaires

Discours Gaillard à Lille
sur la situation économique

«L'année 1958 qui a risque
d 'être celle de la catastrophe

sera celle du répi t »

M. Félix Gaillard, qui était l'hôte
de la ville de Lille, a assisté à un
banquet offert en son honneur à la
Chambre de commerce. A cette oc-
casion il a prononcé un discours,
dans lequel il a défini les grandes
lignes de la politique économique
de son gouvernement.

(Lire la suite en 9me page)

Les chances
de la France



A VENDRE :
A Neuchâtel , haut de

la ville (centre),
maison familiale

de bonne construct ion
ancienne, 7 pièces, baln6,
chauffage central. Occa-
sion Intéressante.

A Neuchâtel, haut de
la ville (ouest),

villa moderne
6 pièces, confort, chauf-
fage central. Jardin
Quartier agréable et
tranquille.

A Neuchâtel , ouest,
dans belle situation, avec
vue étendue,

belle villa
ancienne

9 pièces, confort moder-
ne. Jardin et verger.
Prix modéré. Très bon
état d'entretien.

A Neuchâtel, quartier
ouest,

villa moderne
de 4 pièces

confort, garage. Petit
Jardin. Vue.

Tous renseignements
auprès de l'Agence ro-
mande Immobilière, B.
d« Chambrler, place Pu-
ry 1, Neuchâtel , tél.
6 17 26.

A louer tout de suite
à Neuchâtel

appartement
de trois pièces, avec
ba±n6. S'adresser : tél.
(038) 8 31 93.

A louer pour le 10 fé-
vrier

LOGEMENT
d'une pièce, cuisine et
salle de bains.

A la même adresse,
pour le 15 février,

CHAMBRE
Indépendante. S'adresser
à Roger Borel, Gratte-
Semelle 11.

A louer tout de suite
bel

appartement
de trois pièces, avec con-
fort, balcon et vue, près
de la gare de Corcelles.
Prix avantageux. — Tél.
8 14 45.

A louer pour le 24
mars 1958, à Neuchâtel,
chemin des Rlbaudes
(avenue des Alpes),

logement
de 3 pièces
Fr. 150.-

bains, chauffage central
local . Belle situation . —
S'adresser à lAgence ro-
mande immobilière B. de
Chambrler, tél . 5 17 26.

A vendre a Peseux

TERRAIN
de 1100 m2, près du cen-
tre ; vue imprenable,
eau et électricité à proxi-
mité. Ecrire sous chiffres
A. H. 399 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer cnamibre à
monsieur sérieux ; che-
min des Grillons. Tél.
5 93 68.

IMMEUBLE
à vendre, comprenant lo-
gement et rural , à Bon-
vlllars (Vaud). Apparte-
ment de trois pièces, ca-
ves, garage, remises, éta-
bie à porcs ; possibilité
de louer 7 à 10 hectares
de terres remaniées. Prix
Intéressant ; conviendrait
aussi comme grands dé-
pôts. S'adresser à Albert
Favre, Bonvlllars, tél .
3 14 29.

Chambre meublée, tout
confort, indépendante ,
au-dessous de la gare, à
louer & partir du 1er
février. Tél. 5 29 81.

Belle chambre meu-
blée, salle de bains, cen-
tral, pour le 1er fé-
vrier. Pour visiter, après
11 heures, rue Pury 4,
1er & gauche.

Cherchons pensionnaires pour l'ouverture
de la

pension de Serrières
Pain-Blanc 3, téléphone 5 95 52. — Cuisine

soignée, prix intéressant.

La Cantine des casernes engagerait
pour tout de suite ou date à convenir

aide de buffet
nourrie, logée, congé le samedi
après-midi et le dimanche. — Faire
offres à P. Pégaitaz, Cantine des ca-
sernes, Colombier. Tél. (038) 6 33 43.

Importante maison de publicité cherche,
pour entrée à convenir, un

représentant
âgé de 24 à 30 ans, présentant bien, actif ,
débrouillard, sérieux et de toute confiance
pour la visite de la clientèle de Neuchâtel
et des environs. Situation stable et d'ave-
nir. Caisse de retraite. Fixe, commissions
et frais. La préférence sera donnée à per-
sonne ayant des connaissances de la bran-
che ou de l'Imprimerie.
Adresser offres manuscrites avec curri-
oulum vltae, photographie et copies de cer-
tificats sous chiffres P. 1403 N., à Publi-
cltas, Neuchâtel.

Pensionnat de jeune s filles avec am-
biance plaisante cherche

JE UNE FEMME
d'environ 30 ans, de personnalité cor-
diale, pour enseigner et parler le fran-
çais à de jeunes Anglaises. Doit avoir
assez d'intérêt et de patience pour ai-
der les débutantes. Skieuse, et expé-
rience de la vie en communauté. —
Ecrire sous chiffres PS 80121 LC à Pu-
blieras, Lausanne.

Maîtresse de maison
de langue française, âgée de plus de 30 ans,
est demandée par pensionnat de jeunes filles
à la montagne.

De personnalité plaisante, ayant de l'ini-
tiative et sachant prendre des responsabilités,
cette personne devra prendre pleine part à
la vie sociale de l'école.

Veuve avec enfant en âge de scolarité
acceptée.

Ecrire sous chiffres PK 60123 LC à Pu-
blicitas, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait

remonteuse de mécanisme
et barillets

remonteur (se) de finissage
et une

régleuse
bien au courant du spirographe. —
Adresser offres écrites à D. K. 405
au bureau de la Feuille d'avis.

Un pasteur retraité de-
venu veuf cherohe une

PERSONNE
d'un certain âge pour
faire son ménage. —
S'adresser 16, rue de la
Goutte-d'Or , Cortalllod.

Jeune fille de 17 ans,
cherche place de

volontaire
pour le printemps 1958,
dans pensionnat , où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. —
Ecrire avec conditions à
A. Schôni , caissier com-
munal, Basle-Bxiegsau.

JEU NE
FILLE

est demandée pour l'of-
fice et le comptoir. Faire
offres au restaurant
« Bon Accueil », le Locle,
tél . (039) 3 10 31.

ITALIEN
de 23 ans, cherche em-
ploi dans entreprise ou
fabrique de Neuchâtel ou
aux environs. En Suisse
depuis deux ans, bon-
nes références. — Lulgl
Scarllno , c/o Albert Gil-
lléron, Cortalllod.

JEUNE FILLE
de 17 ans, de langue ma-
ternelle française, avec
bonnes connaissances de
l'allemand, sténodactylo,
cherche place comme
employée de bureau dé-
butante. — Offres sous
chiffres P. 1466 N., à
Publlcitas, Neuchâtel.

On cherche

aide de ménage
habitant quartier Parcs-
Valangines, pour une à
deux heures par Jour.
Adresser offres écrites à
G. L. 357 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune soudeur
capable cherche emploi
dans atelier de serrure-
rie, de petite ou moyen-
ne importance, à Neu-
châtel. Offres à Ludwig
Rutz, Bunnerain, Wald
(ZH).

Jeune homme sachant
le français, l'allemand et
l'Italien, chercha emploi
de

sommelier
(débutant), éventuelle-
ment garçon de bar. —
Adresser offres écrites à
M. S. 411 au bureau de
la Feuille d'avis.

1 horloger complet,
1 acheveur metteur en marche,
1 poseur de cadrans et emboîteur

cherchent
changement de situation

Adresser offres écrites à K. R. 412 au
bureau de la Feuille d'avis.

Professeur américain
expérimenté, de 32 ans, cherche poste en
Suisse romande. Leçons d'anglais et d'espa-
gnol. Bonnes références. — Frederick Treze-
vant , Western Michigan University, Kalama-
zoo, Michigan (U.S.A.).

Nous cherchons pour entrée immédiate

des OUVRIÈRES
pour occupation normale avec semaine de 5 jours. En
outre, possibilité de travailler par demi-journée pour

une durée de 4 semaines, pour quelques ouvrières

Prière de se présenter ou de faire des offres écrites

à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
Serrières - Neuchâtel

Personnel-exploitation

Employé
d'initiative

pouvant s'occuper de fabrication et de
comptabilité est cherché par Martel
Watch Co S.A., manufacture d'horlo-
gerie, les Ponts-de-Martel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

MÉCANICIENS
SUR

MACHINES DE BUREAU
A personne capable, connaissant la branche à

fond, nous offrons une place d'avenir avec gran-
des possibilités de développement. St vous dési-
rez améliorer votre situation, nous vous Invitons
à nous écrire sous chiffres W. D. 420 au bureau
de la Feuille d'avis. Nous traiterons votre offre
avec toute la discrétion qui s'Impose.

La Pouponnière
Lausanne

Avenue de Beaumont 48 Téléphone 22 43 58
Ecole cantonale vaudolse de puériculture

placée sous le contrôle de l'Etat reconnue par
l'Alliance suisse des infirmières H. M. I.

FORME :
des infirmières

d'hygiène maternelle et infantile
et des gardes d'enfants

PRÉPARE :
des futures mères de famille

expérimentées
Age d'admission : 19 ans

Renseignements et prospectus a disposition

TRAVAIL ASSURÉ PAR L'ÉCOLE

-̂
M t̂Stf Seul restaurant
jf if f l  p à Neuchâtel délivrant
uf riA LuVc jes bières

Neuculteloise *"• »«««*
¦KSÏ du Saumon,
V$A Rheinf elden

^¦̂ ——gggMi—i

Skieurs, téléski Chasserai
Lundi, mardi 13 h. 30. Excursions l'Abeille

Tél. 5 47 54

A vendre une paire de

CANARIS
avec cage. Tél. 0 4S 86.

A vendre en provenance directe
de ma fabrication :

Tables de cuisine dess£8 T̂
TSDOUf etS siège Formica, à Fr. 18.—

TeDOIiretS siège îino a JT. iz.no
Petits meubles de cuisine
entièrement en Rénovlt et dessus en For-
mica, 2 tiroirs et 3 portes, 80 X 83 cm.,

à Fr. 175.—

O
VDtD(  Fabricant de meubles de

¦ IVnCDd cuisine
place de la Gare 1 b - Corcelles-Peseux

Téléphone 8 24 3S

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
des ramilles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

EUe est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

MICR0THERM
petit brûleur a mazout,
pour chauffage central,
jusq'à douze radiateurs
et s'adaptant à toute
chaudière. Représentant-
installateur G. Luthy,
tél. (038) 8 25 96.

Tout un choix
de livres !

policiers, aventures, an-
ticipation, romane, etc.
Très bon marché. Venez
faire un tour chez G.
ETIENNE, bric - à - brac,
Moulins 15.

PORTE-SKIS
spécial, pour cabrio-
let, repllaible, état de
neuf. — Tél. (038 )
9 21 57.

TABACS
papeterie-librairie, Val-
de-Travers, à remettire,
Fr. 7000.— plus stock.
Recettes Fr. 26,000.— par
an. Possibilité de faire
plus. Loyer Pr. 100.—.
Beau magasin. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

f Brie français A
I H , Maire, r. Fleury 16 *

8f i  
np un v fm Inb-Df l li li

en fonction dans le monde.

Ce calorifè re à gaz butane est d'une
étonnante simplicité de construction

• Réglable, allumage automatique,

• Modèle économique, élégant , sain ,

Fire Bail résout économiquement tout problème de chauffa ge

ments et dé- n . •¦¦ • "i%[ &;¦*!'' ~
$tB 11 S rît.rnr: Quincaillerie i-âisilt

ment par le -g M BSf [jg;g fiÈl fl 5
^,

distributeur A f lp nfp  ' ~^~ ' - - ¦¦

le canton butaflaZ Co/omô/er
Tél. 6 33 54

- I ^̂ m—m*m *̂mw»m *̂m *̂*****m »̂m**m *̂mm

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I ÈV R E  m
T O U X  |

BRONCHITE
Demandez

à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACTES
ET DROGUERIES

Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médecin-spécialiste, à Neuchâtel

A vendre pour cause
de départ à. l'étranger,
voiture

« CHEVROLET »
1955

8 cylindres, 22 OV., en
parfait état. Prix : Pr.

\ 7000.—, taxes et assu-
rances 1958 payées. —
Adresser offres & Erik
Heyd, faubourg de l'Hô-
pital 104, Neuchâtel. tél.
(038 ) 6 13 60, pendant
les heures de bureau.

Garage du Littoral
vous offre son grand choix de

c@^^203 d occasi°n
Plusieurs limousines 4 portes, avec foif ouvrant,
cheuffage-dégivreur, 7 CV - 4 vitesses - 4-5 places.
Modèles 1950 i 1956. Depuis Fr. 2000—
Un COUPÉ 2 -3  places, modèle 1953, très soigné,
n'ayant que peu roulé.
PEUGEOT 403, 1957, 22,000 km., bleue, radio,

porte-bagages, pneus X. Superbe occasion.

LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT REVISEES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

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

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL • Plerre-à-Mazel SI - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

A vendre .

« CHEVROLET »
modèle 1047, freina
neufs. Bons pneus. En
bon état de marche. Prix
Fr. 650.— .

« CHEVROLET »
modèle 1948. Embrayage
neuf. Boite a vitesses et
pont arriére revisés. Bon
état de marche. Prix
Fr. 850.—.

« FORD»
modèle 1848. 19 OV. Bon
•moteur. Etat général
bon. Fr. 750.—.
Essais sans engagement.
R. Waser, garage du
Seyon, Neuchâtel , Ecluse.

PERDU
une paire de lunettes
depuis le Home (Louls-
Favre) au kiosque (ave-
nue de la Gare). Rap-
porter contre récompense
au poste de police.

¦ M M  IIH 1IIJJII-

DOCTEUR

Henri Robert
Chapelle 17, PESEUX

DE RETOUR

iiHHiniiHini m m ii HII IIIIII

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Monsieur Charles GRISEL
remercie très sincèrement tous ceux qui
l'ont entourée pendant ces Jours d'épreuve.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦M*JiBBBB HFHR KaMBt9nnBEH
g—a»;iiiiiiii ii»HHhaga—MM

Madame Rosa FASNACHT et famille, pro-
fondément touchées des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil , expriment à toutes les
personnes qui y ont pris part, leurs sin-
cères remerciements.

Peseux, Janvier 1958.

Jeune fille de 22 ans,
de bonne éducation, par-
lant le français et l'al-
lemand, cherche place de

CAISSIÈRE
éventuellement télépho-
ne, réception, dans com-
merce ou industrie. En-
trée en service à con-
venir. Faire offres sous
chiffres P. N. 43l au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Contremaître
maçon, qualifié , Italien,
de 24 ans, cherche place
pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à Y. F.
422 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦l'i , .' 'u. .̂  ̂ i iLMiiL ĝ^^n——^—g—B »̂^̂ ^̂ — £ é  i as giBIi H

ËPB&9 J^llfHBffl iSSWI
TM ici René Schenk «rasa Nettoyages

! n ILL —PTST- F. Gross -̂ sss.«
ARTir i R 11F ÇPflRT m W Ë  glaçage de parquets

nmi trp  t P I t l t l i r i P r  HI,WB Ut arulu & FUS Hôtels, restaurants.U l û l l I C L C I I I  L U I  I C I  sk, . nockey suj. glace **• ¦ ¦¦ » bureaux, magasins
et football installations sanitaires et appartements

Aiguisage de patins — x .  W" t>l\ Tl \517 51 ru M" ITÏÏXÏ* Tel. 5 60 505 44 52 Tel . 52056 * BONZON
Cassardes 18

fil ¦ • Ne faites plus d'expérience, CernirArio
ufôlirDfintfîî 'lfî profitez de celle acquise jeiTUrerie

Menuiserie Radio-Méiody Cari Donner & Fils
W"*" **V**V L. Pomey Neuchâtel T£| 5 3| 2,3

DeCOppet frèreS Tél. 5 27 22 Bellevau* 8 - Tous travaux
de serrurerie et réparations.

Evole 49 - Neuchâtel Be rend toujours Voleta à rouleau, sangle.
Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

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

Garage de la Balance Vons serez satisfait V É L O SBas de la rue du Pommier H /J I i IM Y !¦ !¦ >• «J

A .  - i rf»^t  j  U TX UU en confiant votre linge au
. LUGON . 

^̂  
neufs et d' occasion

Maîtrise fédérale 4£$vv7 n u  i n  ni ¦ minin « „w
AGENCE mi 

S A L O N - L A V O I R  Tous pnx

« SKODA » %@&^ f̂è* M. Bornand
5 29 89 ^»3^^TTr7^7 <^7 Poteaux 4 - Tél. 516 11

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE CIGHELIO
REPRODUCTIONS DE PLANS «Œtea

DOCUMENTS , DIPLÔMES ET MUSIQUE TÉL. 5 22 93

J| , - ; laCT à CHIPPIS/Vs .



VENTE DE BLANC 10% VENTE DE BLANC 10% VENTE DE BLANC 10% VENTE DE BLANC 10%
Vente autorisée du 25 Janvier au 7 février 1958

Ê̂ Bj Sfcfcfc, Vous trouverez en magasin tous les articles ayant fait la renommée de la Maison KUFFER &. SCOTT 1ISBE2 S*W,
|i|tM |KM Â| ̂

 ̂
durant 50 ans, ainsi que les dernières nouveautés en ifl r̂  I'1 !̂ H rîlrlHfcfcl

^H| LINGE DE MAISON CHEMISERIE LINGE RIE f̂flii
VENTE DE BLANC 10% VENTE DE BLANC 10% VENTE DE BLANC 10% VENTE DE BLANC 10%
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LUNDI 27 JANVIER .̂  _ j âWiïi

D DES D

i SOLDES des SOLDES i_ A TOC/ 7 CASSE/?... _
Un grand lot g Un certain métrage en tissu

D LAINAGE POUR ROBE MANTE AUX-COS TUME S °
n

PURE LAINE, coloris de fl uni ou fan taisie, 100 % pure ^0§"̂Ê 'saison, de même que noir B|0 laine , des affaires du ton- Jm WÉÊet marine, largeur 140 cm. ; . m, ner i .e , largeur MO cm. M pF "™

n
||k Valeur jusqu'à 23.30 fl 

Î BB  ̂ W%
Valeur jusqu'à 15.80 ^̂

1É §PH SOLDÉ I î 'M tmgm
àttUM HP '-""'< S V Ie mètre H H ««

SOLDé , e  4&0m 10.-8.- ^WFB
Kl ¦ .., ¦„¦„. IMBU inm M

D 

À saisir tout de suite n ... , . . Un magnifique loi de IP̂ S

FLANELLETTE ÉCOSSAISE j  NYLON RAYE'
O

pur coton , pour chemises de ,gdff i fl é&  ̂nr ^ksport ^| ¦ g m̂» H l B j t MÊ̂tWSÊÈk. mœà
B B Hl l È  B B V tonfl  D,anc> 1res belle qua- £Ê{

n CRETONNE ^1 w¥ B lité> largeur 90 cm- iB ll O
pour tablier fe bd H ^^^

Valeur jusqu'à 3.90 m » Valeur jusqu'à 6.90 ^Ê W B I

HB Un grand lot gÛ SK9

" SOIE ET LAINE | UN BEAU LOT BROCHÉ I
habiles , coloris castor et ^fS ft̂ . B 

superbe qualité , pour robes Ê tuaawa

^̂  ̂
rouge OH B'"' ; 1ÎK B ^e cocktail, largeur 90 cm. ^Ê

H TRICOTINE \JP | ^9 D
O

pour robes habillées, lar- Bk flR B Va,eur  j usqu  à 9.50 ^ fl l  j V B Ê B S Ê k  S8Hgcur 90 cm. B B B fl

Valeur j usqu'à 12.80 AtejJ iffi flSM| |̂  —

| SOLDÉ ^̂ BIP1 «i B SOLDÉ le mètre H H BJ
IIM ¦—I—PTIIIMUI | I ¦! WU11 ¦¦kWMtiWIllIIIIIIII Ml'TTTititTOn flWllïir,

al TOUTE COMPARAISON CONDUIT # Q

^D D D D D  WÈÉËÈ&ÊË D DQ D Q ^
^BK lames de rasoir
Briïn acier suédois , le meilleur!

M I G R O S  ¦ ^SSilT

JMMBBBBBWWI Entendre avec leS Prix populaire l Hésitez plus et VSMZ eens engagement nanon
Hl "<!BB WÉLr*~i i IL)Val ... ¦> à notre „ »¦ <n T^VJI l<IÈiÛJk^ deUX Oreilles "0VT 'a Première fols, nou9 sommes R 5 %
¦ ^̂ û npRBHïm parvenus à 

offrir 
des lunettes 

acou- 
fâk a • «

 ̂ -isa*̂  ̂
Commo chaque branche des lunettes stiques de qualité au prix avantageux j*& f^ A tTl O fl C? I*£3l f ! lO tl S "

' 7 m  PvSte'BB contient un appareil acoustique sépare de Fr. 580.-. J& L^CI I IUl OU CI il \J\ I a
m̂ ' ¦ ' ' ,!'¦ ASMÉ̂ BT-^̂ SIL Pour 

chaque oreille , vous entendez à ' 3|& ¦ «i °
j . ^Él '""ST̂ ĵM^ÊÏffi k nouveau 

avec 
les 

deux 
oreilles. Autre- Sa fl|*£lll I B I É̂  *

Jtt __ " ĵ wL\ msnt dit ' vous entendez de nouveau Rjk yiQlUllC »

fl J<rJr** *̂î tAk. SF plastiquemont dans les 3 dlmensione. VotTG Df*Oblèm8 «R I
1-^^ i^^ic *T * m Jeudi 30 janvier 5
B f l̂WssaBF c„t ri„« ^: t^^^^» acoustique reste votre M ' c .

>"1w 
directement 

 ̂
Pharmacie Montante 1 £ I

B s ^»#* î-A" ^1 
au niveau de « oreille ta , _ , ï i ^BT r̂̂ >-K T̂% ^B L'appareil acoustique étant dissimulé Of H. rue des Epancheurs > z <

^ -̂̂ !5ki* JE Comme le son est pris 
et 

restitué à da^s \06 kmettes, personne ne 
re- 

\g Neuchâtel^̂ d| la 
même 

oreille , vous pouvez aussi vous marque que vous êtes dur d'oreille. W £> /% fki

 ̂
orienter de nouveau d'après la direc- p  ̂de cordon gênant et pas de bou- f 10-12 h. - 14-18 h. 90 O Ĵ uW

\ :*' BÉHJ  ̂
tiQn

' 
t0

" 
danS 

'
orei

"e- Tél. 5 49 09
\ •|S SEMSM ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

 ̂ ^^^

E^̂ B LAUSANNE GENEVE 
j FRIBOURG ZURICH BALE BERNE 

ST. 
GALL 

j B |]I ¦ Hj ,W , A ,¥ , BL aR ¦¦
S'VB Petit Chêne 36 10. Rue Cs. -Général Av. de la Gare 5 Talst rasse 39 Gerbergasse 25 Neuengass-Passago 0b. Graben 22 la rB 9 k' i l  I k' i n  JH ¦¦&
Mk Ŝ Tél. 021/23 49 33-35 Tél. 022/25 45 80 

| Tél. 037/2 2791 Tél. 051 .' 25 07 57 Tél. 061/24 4600 Tél. 031 / 3 74 78 Tél. 071/22 70 60 ¦ B H* VU W U V ' IF 1 "n

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

bien située à la Chaux-de-Fonds; four élec-
trique; agencement moderne ; à remettre tout
de suite. — Couples disposant de Fr. 5000.—
peuvent faire offres sous chiffres AS 62,203
N, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel.

r V
Notre vente annuelle de

SOLDES
autorisée par le département de police

a débuté samedi

Elle contient quelques occasions
exceptionnelles

ÉNORMES RABAIS
Porcelaine - Verrerie - Articles divers

^̂^ J NEUCHATEL
k̂tBÊkV'̂  Rue Saint-Maurice 10

v._ _y

ISOLDESl
(Autorisé par le département de police)

1 TAPIS D'ORIENT I
I MOQUETTE B
m BOUCLE' 1
I TOURS DE LIT B

1 RIDEAUX 1
B LINOLÉUM B

m Sp ichiger S.A. I
Place-d'Armes 6 NEUCHATEL



DAVOS TRÉBUCHE À BÂLE
Barr et ses hommes ne se contentèrent pas de se défendre

Bâle - Davos 2-1 (0-0, 0-1, 2-0)
BALE : Brenner ; Barr , Hofer , Groh;

Nebel , Handschin, Wittlln; Splchty,
Thommen, Blanchi ; Heller. Entraîneur:
Barr.

DAVOS : Blesen ; Welngartner, Dlet-
helm , Papa ; Sprecher, Robertson , Ber-
ry; Ruffener , Durst , Relier. Coach : Pic
Cattini.

BUTS : Deuxième tiers-temps : 16me,
Robertson (sur passe de Berry). Troi-
sième tiers-temps : âme , Barr (sur ef-
fort personnel) ; 16me, Nebel (sur pas-
se de Wittlln).

NOTES : Patinoire de Margarethen-
park. La glace est bonne. Le temps s'est
adouci dans l'après-midi et la neige
fond un peu partout. 7000 spectateurs.
La partie est arbitrée par MM. Brlggen
et Marki (Berne) qui furent autoritaires
et très bons. Du côté davosien manque
l'arrière Locher. Furent pénalisés de
deux minutes : Berry (2 fols), Wein-
gartner (1), Nebel (1), Pappa (1) et
Robertson (1).

mp ^» ^
Bâle, 26 janvier.

Qui aurait pensé que Bâle , si fai-
ble il y a une dizaine de jours en-
core contre Lausanne , parviendrait
à infliger à Davos sa première dé-
faite de la saison ? Personne bien
sûr ; l'optimisme ne doit pas tou-
cher à la folie. Et pourtant...

Mais il faut dire pour rendre les
choses compréhensibles qu 'il y avait
un abîme entre le vainqueur de la
coupe Spengler et le Davos d'hier ,
et deux classes de plus entre le
tr iomphateur (on peut bien parler
de triomphe en la circonstance)
d'hier et le mièvre adversaire de
Lausanne , de Zurich et de la Chaux-
de-Fonds. Bâle est en pleine résur-
rection : il l'a déjà prouvé dimanche
à Ambri. Il a joué comme jamais
encore cette saison , non seulement
avec ardeur et ténacité mais aussi
avec adresse et intelligence. Le ré-

sultat pourrait faire croire à un
match défensif : il n 'en fut rien.
Dès le début du match, Bâle se rua
à l'attaque laissant à certains mo-
ments son grand adversaire sur pla-
ce. Les rôles étaient renversés et les
spectateurs également. De stupéfac-
tion , eux ! Riesen déblayait à droite
et à gauche et au bout de dix minu-
tes Davos aurait certainement été
mené par deux ou troix à zéro
sans ses intervention s prodigieuses.
C'était fu lgurant  ! On y croyait qu 'à
demi , persuadé qu 'on était que Da-
vos finirai t  bien par prendre le des-
sus grâce à son expérience et à sa
qualité intrinsèque. On pensait qu 'il
l'emporterait à l'usure aussi.

Mais il ne parvint pas à se déga-
ger , à lancer ses attaques avec la
rapidité et la précision qu 'on lui
connaît. Son immense effort ne pro-
duisit aucun éclair : la poudre dont
il est ordinairement chargé était
mouillée. D'ailleurs , ses récents
match es nous avaient appris qu 'il
était en baisse. Il a suffi  que Bâle
doive sauver sa peau à tout prix
pour le terrasser définitivement.
Riesen a peut-être commis une très
grave erreur lors du dernier but
marqué par Nebel ; il n'en reste pas
moins que la victoire bâloise est
amplement méritée , justifiée qu 'elle
est par une domination patente
s'étendanl sur les deux tiers de la
partie. Bâle a imposé sa manière
et , par ses attaques continuelles , a
totalement brouillé le jeu de son
adversaire.

R. R.

Young Sprinters triomphe à Ambri
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE |

Ambri Piotta - Young Sprinters
2-5 (0-1, 1-3, 1-1 )

AMBRI PIOTTA : Morandl ; Bixlo Ce-
lio , Tino Celio ; Numa Celio , Tati Ce-
lio ; Guscetti , Kelly, Bossi ; Coppa ,
Germano Juri , Scandella ; Cipriano Ce-
lio. Coach : Zamher lani .

YOUNG SPRINTERS : Perrottet ; Re-
naud , Uebersax ; Golaz , Adler ; Blank ,
Martini , Bazzi ; Mombelli , Nussbaum ,
Schopfer. Ent ra îneur :  Martini.

BUTS : 3me, Blank (sur passe de
Mart ini ) .  Deuxième tiers-temps : 2me ,
Martini (sur effort personnel) ; lOme ,
Mombelli (sur passe de Adler) ; l ime,
Kell y ( BUT effort personnel) ; 17me,
Blank (sur passe de Bazzi). Troisième
tiers-temps : 12me, Uebersax (sur passe
de Bazzi) ; 15me, Scandella (sur passe
de Kelly) .

NOTES : 2500 spectateurs. Les ar-
bitres de la partie sont MM. Mul ler et
Schmidt (Zurich ) ,  excellents. Glace en
bon état. Température de moins cinq
degrés. Furent pénalisés de deux mi-
nutes : Perrottet pour avoir dégagé le
palet en avant à Uebersax (Mombelli
purgera la peine en lieu et place de
Perrottet) et Blank pour coup de canne
à Bixio Celio.

/̂ *v -*/

Ambri Piotta , 26 janvier.
Le match s'est soldé par la vic-

toire logique des Young Sprinters
qui se sont montrés supérieurs dans
tous les compartiments de jeu et
surtout en technique et en vitesse
d'exécution. Cependant dans le pre-
mier tiers-temps, en tenant compte
des occasions de marquer , l'équipe
tessinoise aurait pu mener par trois
buts d'écart. Mais l'imprécision des
attaquants d'Ambri Piotta et d'au-
tre part la sécurité avec laquelle a
jou é une fois de plus Perrottet ont
fait que , bien que les Tessinois
aient bénéficié de plus de possibi-

lités de marquer, c'est finalement
les Young Sprinters qui ont termi-
né ce premier tiers à leur avan-
tage. Le seul but de cette première
période fut marqué par Blank à la
surprise des Tessinois qui avaient
pris un départ fulgurant .  La cause
était entendue car ayant raté leur

Résultats
Lausanne - Chaux-de-Fonds 9-5
Arosa - Zurich 9-4
Ambri Piotta- Young Sprinters 2-5
Bâle - Davos 2-1

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pt.
Davos . . . . 9  8 — 1 50 28 16
Young Sprinters. 9 5 1 3 52 32 11
Zurich . . . . . 9  5 1 3 50 35 11
Lausanne . . . 9  4 — 5 44 50 8
Bàle 10 4 — .fi 3fi 52 8
Ambri-Piotta . . 8  3 — 5 24 32 6
Chaux-de-Fonds . 9  3 — 6 39 50 6
Arosa . . . . 9  3 — 6 29 45 6

premier tiers-temps, les hommes de
Bob Kelly se découragèrent et se
montrèrent très médiocres dans la
deuxième partie de la rencontre au
cours de laquelle Martini lança ma-
gnifiquement en profondeur Blank
tandis qu 'en défense Perrottet se
montrait intraitable, en particulier
dans ses interventions de la main.
De son côté, Golaz éclaircissait avec
autorité les rares situations dange-
reuses pour les Neuchâtelois. A la
fin de cette période , lorsque Bob
Kelly put ramener la marque à
trois à un , Mart in i  appliqua le sys-
tème qui avait déjà réussi à Zurich ,
c'est-à-dire que pendant quelques
minutes, un joueur de la première

ligne d'attaque resta constamment
sur la glace avec à ses côtés deux
des trois jeunes de la deuxième li-
gne d'attaque. Durant les dix pre-
mières minutes du dernier liers-
temps, les Young Sprinters se bor-
nèrent à contrôler la situation ; ils
le firent très bien et à la douzième
minute sur une « rupture », Bazzi
lança en profondeur Uebersax , le-
quel porta la marque à cinq à un.
C'est alors que Perrottet écopa de
deux minutes de pénalisation décré-
tée par l'arbitre Schmidt . Ambri
Piotta , qui avait fait entrer le jeune
Cipriano Celio — âgé de 16 ans —
quelques minutes auparavant , mon-
trant par-là qu 'il acceptait sa dé-
faite , se mit alors à jouer le tout
pour le tout. On assista pendant
quatre minutes à de longues séan-
ces de « power play » dans le camp
des Neuchâtelois. Quatre minutes ,
disons-nous , car à peine Monbelli
qui purgeait la sanction de son gar-
dien était-il rentré que Blank était
expulsé pour deux minutes pour une
charge contre Bixio Celio. C'est
ainsi qu 'à la quinzième minute , la
défense des Young Sprinters , dans
laquelle avait pris place pour résis-
ter à l'assaut tessinois Martini lui-
même, dut capituler devant une très
belle feinte de Kelly, lequel glissa
le palet à Scandella démarqué , alors
que Perrottet était sorti de son but.
Peu à dire sur le reste de la partie.
Les \ oung Sprinters ont eu en Or-
ville Martini un animateur en très
grande form e ; car non seulement il
poussait l'attaque et lançait magni-
fiquement ses ailiers en ligne droite
mais encore il était à maintes re-
prises l'homme qui venait épauler
sa défense. Le duel Martini-Kelly a
tourné nettement à l'avantage de
l'entra îneur  neuchâtelois. A signaler
chez les Tessinois la bonne perfor-
mance du jeune gardien Morandi
malgré une faute sur le tir de Mar-
t ini  au deuxième tiers-temps lors-
que le palet lui passa entre les pa-
tins. La première ligne tessinoise
est nettement supérieure à la deu-
xième , laquelle « cafouille » passa-
blement. Si Ambri Piotta continue
à jouer comme il l'a fait aujourd'hui
sa situation risque de devenir très
précaire ; car l'on en vient à penser
qu 'il ne pourra pas glaner de point
mercredi sur sa patinoire contre
Lausanne. Chez les Neuchâtelois ,
nous l'avons dit , excellente partie
de Perrottet , bonne partie de la dé-
fense avec mention spéciale à Golaz
et en avant très bonne partie de
Martini , de Blank et du jeune Mom-
belli qui , après ses blessures, sem-
ble avoir repris confiance et ne
plus craindre les charges parfois
violentes de ses adversaires. Un
bon point également aux arbitres ,
MM. Millier et Schmidt, qui ont été
impeccables.

L. R.

Zurich subit à Arosa
sa plus lourde défaite de la saison

Trepp et Gebi Poltera déchaînés

Arosa - Zurich 9-4
(2-1 , 5-2, 2-1)

AROSA : Staub; Bragagnola, Pfosi ;
Hermann ; Trepp, Gebi Poltera , Givel ;
Keiser, Jegi , Clavadetscher. Coach :
Uli Poltera.

ZURICH : Muller; Vasey, H. Riesch;
Peter, G. Riesch; Ehrensperger , Schlaep-
fer , Frei; Henzmann , Schubiger, Hiirry.
Entraîneur: Vasey.

BUTS : 3me, Givel (passe de Pfosi) ;
14me, Peter (passe de Schubiger) ; 15me,
Gebi Poltera (solo). Deuxième tiers-
temps : 3me, Trepp (passe de G.
Poltera) ; 4me, Trepp (passe de G.
Poltera) ; 9me, Schlaepfer (passe de
Frei) ; 17me, Henzmann (solo) ; 19me,
Trepp (tir à distance) ; 19me, G. Pol-
tera (passe de Trepp) . Troisième
tiers-temps : 15me, VaBey (solo) ; 16me,
Pfosi (passe de G. Poltera) ; 18me,
Trepp (passe de G. Poltera) .

NOTES : Temps nuageux et frais.
2500 spectateurs assistent à cette ren-
contre qui se joue sur une glace en
parfait état. L'arbitre de MM. Aellen
(Montilier) et Madorin (Bâle) ne don-
na pas satisfaction. Disputée sur un
rythme très rapide, cette partie nous
valut une bataille magnifi que gagnée
de brillante façon par les « anciens »
Trepp et Gebi Poltera . Furent péna-
lisés : Schubiger à la 14me et G. Pol-
tera à la 19me minute du premier
tiers-temps ; Ehrensperger à la 8me
et Bragagnola à la lOme minute du
deuxième tiers temps. Ce Canadien se
vit infliger une pénalisation de dix
minutes pour réclamation intempestive
auprès des l'arbitres ; Hermann à la
7me et G. Riesch à la 13me minute du
troisième tiers-temps.

Arosa , 26 janvier.
Arosa a disputé son plus beau

match de la saison. Ce surprenant
résultat reflète exactement la phy-
sionomie de la partie. On avait de
la peine à reconnaître l'équi pe qui
s'était inclinée devant Chaux-de-
Fonds le dimanche précédent. Les
Grisons ont présenté un jeu de
deux classes sup érieur à celui du
19 janvier.  Ils t inrent constamment
le match en mains et si les Zuri-
cois at taquèrent  également fré-
quemment , les offensives amorcées
par les hockeyeurs locaux étaient
de beaucoup plus dangereuses.
Trepp connut  une journée excep-
tionnelle. Il marqua non seulement
cinq buts , mais réussit l'exp loit
d' en obtenir trois en l'espace de
deux minutes .  Gebi Poltera se dis-
tingu a également , de même que
Bragagnola et le gardien Staub.
Précisons que les autres Grisons,
bien qu 'é tant  écli psés par le qua-
tuor dont nous venons de parler ,
firent mieux que de la f iguration.

Il s'est confirmé que contre un
adversaire fort , Arosa joue toujours
bien. Cette équipe a la faculté de
s'adapter au jeu de l'équi pe rivale.
Le malheur ,  hélas ! c'est qu 'elle le
fai t  également face à des forma-
lions... fa ihle s .

Arosa joua avec la ferme volonté
d'effacer l'échec du dimanche pré-
cédent. Il lutta dès la première mi-
nute de jeu et ne ralentit  le ryth-
me que dans le dernier tiers-temps
lorsque le résultat était de 7-3 en
sa faveur. Mais le but réussi cinq
minutes avant la fin par Vasey eut
le don de le réveiller et il termina
la rencontre à vive allure , consoli-
dant encore sa victoire grâce à
deux buts de Pfosi et de Trepp.
A la troisième minute déjà , Givel
ouvrait  la marque. La partie restait
équilibrée et à la 14me minute , Pe-
ter égalisait. Peu après , Schubiger
était expulsé de la p iste et Gebi
Poltera donnait  l'avantage à ses
couleurs au terme d'un effort per-
sonnel.

Le deuxième tiers-temps fut la
répétition du premier en ce sens
qu 'Arosa attaqua d'emblée. Quel feu
d'artifice ! En deux minutes , Trepp
marqua trois buts , chaque fois sur
passe de Gebi Poltera. Mais Arosa
étant réduit d'une unité , Schlaep-
fer diminua l'écart , imité peu après
par Henzmann. La réaction d'Arosa
ne se fit pas attendre et Trepp et
Gebi marquèrent en moins d'une
demi-minute deux but s splendides.
Le match était joué. Dans le troi-
sième tiers-temps, Zurich fit meil-
leure contenance et Vasey obtenait
un quatrième but pour ses couleurs
au terme d'une action solitaire.
Mais dans les quatre dernières mi-
nutes , deux buts devaient être en-
core marqués ; ils furent l'œuvre
de Pfosi et Trepp. Zurich subissait
ainsi sa plus lourde défaite de la
saison.

R. Lu.

APRÈS UN MATCH DISPUTÉ À UN RYTHME ENDIABLÉ

Lausanne reprend la série de ses succès

Les Lausannois Friedrich et Naef à l'assaut du but défendu une nouvelle fois avec brio par le
gardien Conrad. (Phot. A.S.L.)

Lausanne - Chaux-de-Fonds 9-5
(3-1 , 3-3, 3-1)

LAUSANNE : Stempfel; Tinembart ,
Cattin; Roth , Zimmermann ; Friedrich ,
Dennison , Naef ; Ischy, Wehrli , Mor-
ger. Coach : Hans Cattini.

CHAUX-DE-FONDS : Conrad , Ferra-
roli , Vuille;  Pethoud , Bourquin; Town-
send, Pfister , Chamot; Dannmeyer ,
Liechti , Geiser. Coach : Badertscher.

BUTS : Ire, Townsend (solo) ; 3me,
Roth (solo) ; 9me, Naef (combinaison
Dennison-Friedrich) ; l ime , autogoal de
Ferraroli sur tir de Wehrli. Deuxième
tiers-temps : Ire et 2me , Pfister (passes
de Townsend) ; 4me , Townsend (pas-
se de Dannmeyer) ; 8me, Cattin (pas-
se de Friedrich) ; 13me, Wehrli (pas-
se de Friedrich) ; l ime , Naef (passe
de Dennison) . Troisième tiers-temps :
Ire, Naef (passe de Dennison) ; lOme ,
Dennison (passe de Naef) ; 18me,
Naef (combinaison Dennison - Roth) ;
19me, Pfister (passe de Townsend).

NOTES : Match joué sur une très
bonne glace, en présence de 8000 spec-
tateurs par temps froid et sec. Arbi-
trage impeccable du Neuchâtelois Oli-
vier! et du Bâlois Breitenstein. Malgré
la sévère et palpitante empoignade
à laquelle donna lieu cette rencontre,
le jeu resta fort correct. Pénalisations
de deux minutes à Pethoud (2me et
3me tiers-temps) , à Townsend et Zim-
mermann (au 3me tiers-temps) . Lau-
sanne a réussi deux de ses buts pen-
dant les pénalisations de Pethoud (par
Cattin) et de Townsend (par Denni-
son).

9Q9
Lausanne , 25 janvier.

Le Lausanne H.-C. a évidemment
considéré ce match comme la « p la-

que tournante » de son championnat ,
et y livra son effort maximum.  On le
sentit à son démarrage foudroyant. A
peine le jeu avait-il commencé, que
Conra d fut  soumis à un assaut peu
ordinaire et il fa l lu t  tout le sang-froid
du gardien national (qui fit une par-
tie sensationnelle) pour sauver , pen-
dant les premiers instants  déjà , une
si tuat ion fort criti que. Mais la pre-
mière riposte chaux-de-fonnière abou-
ti t , elle aussi , au premier but , marqué
par Townsend au terme d'une superbe
contre-attaque personnelle. Cette sur-
prenante « banderille » eut aussitôt un
effet salutaire sur les Lausannois  qui ,
sans cela , auraient peut-être trop dé-
couvert leur défense pour s'acharner
à l'attaque. Mais elle ne d iminua  en
rien leur ardeur et, à l 'étonnement gé-
néral , ce fut  Roth qui égalisa peu
après d'un tir inattendu.

Le jeu se poursuivit  alors à un
rythme si endiablé qu 'on commençait
à redouter une fatigue prématurée
chez les deux équi pes, au cours des
tiers-temps suivants. Appréhension qui
se révéla infondée , Lausanne comme
Chaux-de-Fonds a f f i chan t  de bout en
bout une condit ion physi que à la-
quelle on ne s'attendait pas.

La partie tourna , vers le mil ieu du
premier t iers-temps , en faveur de
l'équi pe locale qui atteignit  le repos
avec un avantage de 3-1, Naef ayant
marqué le deuxième but et Ferraroli
ayant eu la malchance de dévier dans
la cage de Conra d un tir de Wehrli.

L'intérêt rebondit dès le début du
deuxième tiers-temps , lorsqu 'une série
de magni f i ques combinaisons entre
Pfister et Townsend redonnèrent sou-
dain (24me minute  du match) l'avan-
tage aux Chaux-de-Fonniers , par 4-3.
Pourtant , ce fut  presque là le « chant
du cygne » de l'ardente équi pe neuchâ-
teloise : Cattin ayant égalisé à 4-4
pendant  la pénal isa t ion de Pethoud ,
Lausanne prit aussitôt sur son adver-
saire un ascendant de plus en plus
net , que traduisit par la suite le 3-1
du troisième tiers-temps.

La victoire est revenue à l'équipe la
p lus comp lète, et Chaux-de-Fonds f u t
aussi la victime d' une double mat-
chance : ses avants ratèrent quel ques
bonnes occasions de marquer et , d une
façon g énérale , on peut dire que les
Neuchâtelois se sont heurtés samedi

à un Lausanne en condition exception-
nelle.

Bien entendu , tout comme lors du
match aller , les Lausannois ont porté
beaucoup l'accent sur la contre-atta-
que rapide , et il f a u t  bien dire que ,
cette fo i s  aussi , les Chaux-de-Fonniert
ont malgré tout commis en divers cas
une erreur d' appréciation ou de tacti-
que en cherchant à « bloquer » Naef
davantage que Dennison. Il  est certain
aussi que le jeu des Chaux-de-Fon-
niers a s o u f f e r t  d' un handicap déter-
minant : l'inexp érience — inévitable
et d' ailleurs excusable dans un tel
match — du jeune Ferraroli. Elle
causa for t  souvent de gros soucis à
toute l'é qui pe , d' autant que les Lau-
sannois ne manquèrent pas d' en pro-
f i t e r .  II  ne s 'agit naturellement . pas
de jeter la pierre à ce joueur , dont
les qualités sont évidentes , mais qui
f u t  par fo is  dé passé par les événe-
ments. Il  n 'en travaille pas moins
comme tous les autres joueurs , avec
un cœur et un courage di gnes d'élo-
ges.

Pf i s t er  a fa i t  une sensationnelle
réapparition sur la patinoire de son
ancien club. Pour résumer l'impres-
sion qu il produisit , disons simple-
ment , car c'est vrai , que ce joueur
soutient la comparaison avec n'im-
porte lequel de nos Canadiens. Sa dé-
monstration f u t  cette fo i s  si éclatante
qu 'on ne peut que sourire d' une com-
mission techni que de la L.S.H.G. qui
laisse un tel joueur en dehors de sa
sélection... Les combinaisons de Pf i s -
ter et de Townsend fu ren t  souvent
un modèle de hockey sur g lace ultra-
moderne , e f f icace  et admirablement
pré paré. Bien qu 'on roug isse de fa ire
des personnalités parm i tous ces
joueurs qui donnèrent le meilleur
d' eux-même , il convient aussi de dis-
tinguer Dannmeyer , travailleur achar-
né , hockeyeur clairvoyant , toujours à
la pointe du combat.

C'est donc , rép étons-le , un désé quili-
bre de forces  qui décida f inalement
en faveur de l'é qui pe la plus comp lète.
Cette remarque n 'ote rien aux mérites
du Lausanne H. -C , dont le dynamisme
f u t , cette f o i s , étonnant. Au  terme de
cette bataille , il nous semble que ni
l' une ni l' autre de ces équipes ne ris-
que la relé gation. Malgré sa dé fa i te , le
H.-C. Chaux-de-Fonds reste sur la
bonne voie.

Sr.

La Fédération internationale de
hockey sur glace, lors de sa réu-
nion "de Copenhague , a établi le
calendrier des matches du cham-
pionnat du monde.

Les inscriptions s'étant limitées
à neuf nations , un seul et uni que
groupe a été constitué, à l'intérieur
duquel les équi pes se rencontreront
toutes mutuellement. Cela nous
vaudra un total de trente-six par-
ties, selon l'ordre suivant :

28 févr ier  : Tchécoslovaquie-Finlan-
de , Suède-Norvège , Canada-Allemagne
de l'Est , U.R.S.S.-Pologne.

1er mars : Suède-Finlande , Canada-
Pologne , U.RS.S.-Norvège , Etats-Unis-
Allemagne de l'Est.

2 mars : Tchécoslovaquie-Allemagne
de l'Est , Canada-Norvège , U.RS.S.-
Finlande , Etats-Unis - Pologne.

3 mars : Tchécoslovaquie-Pologne ,
Suède-Allemagne de l'Est , Canada-
Finlande , Etats-Unis - Norvège.

i mars : Tchécoslovaquie-U.R.SJ>.,
Suède - Etats-Unis.

5 mars : Finlande-Pologne , Allema-
gne de l 'Est-Xorvège.

6 mars : Tchécoslovaquie-Etats-Unis ,
Suède-Canada , U.R.S.S.-Allemagne de
l'Est , Finlande-Norvège.

7 mars : Tchécoslovaquie-Canada ,
Suède - Pologne , U.R.S.S. - Etats-Unis ,
Allemagne de l'Est-Finlande.

8 mars : Tchécoslovaquie-Norvè ge ,
Suède - U.R.S.S., Canada - Etats-Unis ,
Allemagne de l'Est-Pologne. •¦ ¦

9 mars : Tchécoslovaquie - Suède ,
Canada-U.R.S.S ., Etats-Unis - Finlande ,
Pologne-Norvè ge.

Les trente-six parties
des championnats du monde
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R E S UM O N S
•k Le championnat suisse de ho-
ckey sur glace continue à être pas-
sionnant. La lutte reste vive tant en
ce qui concerne la place de vice-
champion pour laquelle Young
Sprinters et Zurich se trouvent à
égalité qu'en ce qui concerne le
périlleux honneur de disputer le
match de relégation. Pas moins de
cinq équipes sont menacées.
>- Cette lutte impitoyable contre
la relégation décuple les énergies
et l'un des clubs à en faire les
frais fut le leader Davos, qui a
subi hier sa première défaite.
•k Zurich, qui occupait la deuxiè-
me place du classement, a lui
aussi perdu. Il subit la loi d'un
Arosa déchaîné qui voulait se ré-
habiliter après sa surprenante dé-
faite du dimanche précédent con-
tre Chaux-de-Fonds.
-k Un des grands bénéficiaires de
la journée est Young Sprinters , qui
s'en est allé battre de façon in-
discutable Ambri Piotta sur sa pati-
noire.

•k Lausanne a confirmé le succès
obtenu sur Chaux-de-Fonds sur sa
patinoire des Mélèzes. Ce fut un
match palpitant et d'une très bonne
qualité.

ir Et après les chasses-croisés que
se livrent Arosa , Chaux-de-Fonds,
Ambri Piotta , Bâle et Lausanne, bien
malin est celui qui peut désigner
à coup sûr le club qui terminera
le championnat au dernier rang,
un championnat qui comporte en-
core cinq matches pour chaque
équipe, sauf pour Bâle (quatre) el
pour Ambri Piotta (six). Il n'est pas
impossible qu'un match de barrage
devienne nécessaire pour désigner
l'adversaire du champion de ligue
nationale B.

$ Au cours d'une réunion en salle à
Washington , le sprinter américain Dave
Sime a remporté le 80 yards en réali-
sant la meilleure performance mondiale
« indoor » (7"8) et le 100 yards en 9"7.
0) Championnats Internationaux d'Aus-
tralie de tennis, à Sydney, simple mes-
sieurs, première demi-finale : Ashley
Cooper, Autstralie, (tenant du titre) bat
Neale Fraser, Australie, 6-2. 3-6, 10-8,
6-3 ; la seconde deml-flnaJe a dû être
interrompue, en raison de l'heure tar-
dive , alors que l'Australien Mal Ander -
son menait contre son compatriote Mer-
vyn Rose par 6-2 , 5-7, 6-4, et elle sera
reprise aujourd'hui .
£ Lors d'une réunion de natation en
salle à Bâle , l'équipe du 4 fols 50 m.
dames du S. V. Llmmat Zurich a amé-
lioré le record national que détenait le
S. C. Zurich avec 2' 24"6 de cinq dixiè-
mes de seconde. L'équipe victorieuse
itait composée de Ruth Wlld-Emmy
Sahll - Renate Wildhaber-Herzog - Doris
Vetterll - Gontersweiler.
9 L'épreuve automobile des « MlUc
Milles » aura lieu , mais selon une for-
mule nouvelle. Telle est la décision
prise par la commission Interministé-
rielle Italienne chargée de réglementer
les courses automobiles et motocyclistes.
La commission a toutefois confirmé le
principe de l'abolition des courses sur
route. En ce qui concerne les « Mille
Milles », 11 a été décidé qu 'une commis-
sion sera chargée d'élaborer un règle-
ment visant à transformer cett» épreuve
en une course de régularité et de vi-
tesse en montée.
H Au stade olympique de Melbourne,
devant plus de 8O00 spectateurs, l'Aus-
traj len Herb Elllott a couvert le mille
en 3' 59"9. étant ainsi le quatrième
athlète australien à couvrir la distance
en moins de quatre minutes.
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Télécabine

-tWÊÇIfer i
Rinderberg

Le plus long télécabine
de l'Europe

Magnifiques terrains de ski

FIÏFitl^V PATINOIRE ®e MOMSSOZ, d
MtWàmtmWMJ9 & Jeudi 30 lanvler WM

à 20 h. 30 m

La ChailX-de - FOndS «*. Young Sprinters I
Location : Pattus. tabacs

f) Une brillante participation est an-
noncée pour le concours Hippique inter-
national d'hiver à Hanovre (30 jan-
vier - 2 février). En effet , les trois
champions du monde Hnns-GUnther
Winkler (Allemagne), Raimondo d'Inzeo
(Italie) et Francisco Goyoaga (Espagne )
seront présents. Les couleurs de la Suis-
se seront défendues par Werner Weber
qui se déplacera avec « Candy » , <t My-
la » et « Ballerlna ».
0 M. Jullus Helfand , président de la
commission mondiale de boxe , a an-
noncé que l'Australien George Barnes
avait Jusqu 'à lundi poux répondre à
l'offre de combat qui lui a été faite
par l'I -B.C. pour rencontrer l'Améri-
cain Vlrgil Aklns , cette rencontre comp-
tant pour le tournoi éliminatoire des
poids welters organisé pour trouver un
successeur a l'ex-champion du monde
de la catégorie Carmen Basllio.

S Les Wembley Lions ont perdu le
premier match de leur tournée en Tché-
coslovaquie, à Prague, face à l'équipe
nationale tchèque, par 5 à 3.



DE SABLE ET D'OR
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par r.
SUZANNE CLAUSSE

Jacques, insoucieux de cette har-
monie, avait entonné une scie à la
mode que Marie-Qlaire reprenait en
refrain.

Le chemin se perdait mainte-
nant entre de hauts blocs graniti-
ques et les jeunes gens durent
monter en file indienne. Ils attei-
gnirent bientôt une vaste lande se-
mée de bruyère et d'ajoncs. De
cette hauteur, la vue était magnifi-
que. Des flaques de lumières ocel-
laient d'or un paysage où le vent
nuancé des feuillages se mêlait à
la patine grise des pierres et des
logis. Des toits inclinés, tapissés
d'ardoises, s'argentaient au soleil.
Très loin , dans le creux de la val-
lée, l'Aulne poursuivait sa route
ondulante. Le brui t  du torrent ,
qu'on ne voyait pas , se mêlait au
chant des oiseaux et aux cris
joyeux des hirondelles. En contre-
bas du sentier, sur la route com-
munale, un bouvier dirigeait d'un
aiguillon nonchalant deux grands
bœufs enjougués qui traînaient  une
lourde charrette bourrée de foin.

Aussi loin que leurs yeux se por-
ta ien t , ils ne voyaient rien d'autre

que ce paysage dont la douceur
apaisante les délivrait de l'inces-
sante marée de la foule et des autos
parisiennes.

Après s'être reposés pendant
quelques minutes en s'asseyant sur
de grosses pierres plantées comme
d'énormes cabochons gris dans le
tap is de bruyère, ils reprirent leur
marche et parvinrent bientôt à
l'orée d'un bois de chênes et de
hêtres où quelques sapins élancés
montraient  leur faîte d'un vert pro-
fond qui tranchait vivement sur
les coloris plus pâles des autres
arbres.

La futaie s'allongeait en pente
douce vers un hameau de quelques
feux dont les masures trapues s'in-
clinaient sur le sol pauvre et ro-
cheux d'un air mystérieux.

Assez éloignée de ce groupe de
maisons, une construction sans sty-
le déf in i ,  épaisse et creusée d'étroi-
tes, fenêtres à barreaux, s'élevait au
milieu des prairies en pente. Quel-
ques sapins, des hêtres, des frênes
l'entouraient.

Jacques, qui marchait en avant ,
s'arrêta subitement.

— Çà, par exemple ! c'est cu-
rieux ! On dirait que Kernoz est ha-
bité... Il y a des rideaux aux fe-
nêtres !

— Mais oui, tu as raison...
Arlène se penchait à son tour

et regardait avec attention la lon-
gue maison basse, allongée sur le
so] comme une bête au repos.

Caty déclara avec tranquillité !
— En effet, Kernoz est habité

depuis quelques jours. Un décora-
teur parisien l'a loué pour sa fem-
me malade. C'est du moins ce qu'as-
surait Le Brix , ce matin, en venant
livrer la viande.

Songeurs, les jeunes gens pour-
suivirent leur chemin. Pendant des
années, l'étrange habitation n'avait
offert à leur vue que ses murs gris
et ses fenêtres closes. Le proprié-
taire, un vieil historien perdu dans
ses grimoires, lui préférait son lo-
gis de Quimper et l'abandonnait,
en partie , à un vieux couple qui
l'entretenait tant bien que mal.

Arlène ramenait sans cesse son
regard sur le sombre logis com-
me si la présence de ses hôtes in-
connus lui octroyait tout à coup
une attirance particulière. Sa vive
imagination travaillait déjà. Qui
pouvait habiter le sombre ma-
noir ? Une femme malade, avait dit
le boucher. Certes, elle trouverait
en ce lieu une tranquillité certaine.
Mais l'épaisseur de ces vieux murs,
les sombres barreaux devant les
fenêtres, évoquaient plus d'idées
d'une prison que celle d'une mai-
son de repos. Rêvait-elle ? Il lui
sembla soudain qu'une  forme blan-
che s'approchait de l'une des ou-
vertures. Deux mains s'agrippèrent
aux barreaux. Mais l'ombre d'un
chêne proche dissimulait le visage.
Arlène, immobilisée par une atten-
tion profonde, ne vit bientôt plus

Au détour du sentier, un étang
apparut. Blotti au milieu des ar-
bres comme un bijou dans son
écrin, il profilait l'image d'un an-
tique moulin, gainé de lierre, per-
cé de fenêtres à meneaux, vestige
d'une époque révolue.

Arlène avait une prédilection
pour ce lieu charmant dont le ro-
mantisme s'apparente à celui de
certains paysages écossais. Elle
avait essavé, à maintes reprises,
d'en traduire la tranquille gran-
deu r dans ses poèmes, mais son
inspiration , libre, fougueuse, éner-
gique, dépassait la séduction paisi-
ble du cadre et la trahissait.

Trop jeune aussi pour en com-
prendre la mélancolie, elle en faus-
sait l'image par une prosodie
d'avant-garde, qui suscitait l'admi-
ration éperdue de Jacques et dés-
espérait Marc.

A plusieurs reprises, ce dernier
s'était efforcé de la ramener à une
conception plus iuste de la poésie ,
mais la jeune fille était tron de
son temps pour prendre ses avis en
considération. Il ne réussissait cm'h
faire éclore sur ses lèvres un drôle
de petit sourire en coin , fort dé-
plaisant et qui découragea vite ses
téméraires interventions.

Devant l'étang lumineux réflé-
chissant le ciel inversé, Jaspé de
nuages fins , que zébrait le vol ra-
pide des hirondelles, Arlène se sou-
vint tput à coup de Pexprescion
du vfsage de Marc. Et Jacques , nui

que ces mains pâles, hallucinantes,
serrées contre le fer dans un geste
inconscient d'attente ou de déses-
poir.

Elle eut un cri rauque qui fit
se détourner Jacques et le rame-
na vers elle d'un élan. .

— Arlène... regarde... là-bas.
— Mais je ne vois rien 1
Et c'était vrai. Derrière la loin-

taine fenêt re, il n'y avait personne.
N'était-ce qu'un leurre provoqué
par une imagination trop ardente?
La jeune fille se le demandait tan-
dis que son regard fouillait vaine-
ment la sombre demeure.

A Mi mi et Catherine, revenues
sur leurs pas et qu 'étonnait sa vi-
sible émotion , elle dut faire le récit
de ce qu 'elle avait vu.

— Mon Dieu , dit l'aînée , Je ne
vois rien d'extraordinaire là-
dedans. Si j 'avais à m'étonner de
quelque chose, ce serait plutôt de
ton émotion... un peu exagérée, il
me semble.
. — C'est vrai , murmura Arlène, Je
ne m'explique pas moi-même ce
trouble singulier. Je ne m'émeus
pas, d 'habi tude, si facilement.

Après un dernier regard sur le
manoir, les jeunes gens se mirent
en route. La sente était rude. Elle
se faufil ait à nouveau entre de
hauts blocs de granit se découpant
sur le ciel en courbes inégales. De
temps à autre, par d'étroites échan-
crures, la lande appppai&sairt» loin-
taine et balayée par le "vent 'd'est.

la regardait au même instant, sur-
prit le sourire qui retroussait d'une
pointe aiguë sa lèvre moqueuse.

— Pourquoi ris^tu ? demanda-t-il.
Elle secoua sa tête bouclée d'un

air amusé.
— Je pense à Marc. C'est cu-

rieux, ajouta-t-elle, avec une tran-
quille impertinence, ce que mon
tuteur peut être « vieux jeu ». Ima-
gine-toi qu 'il en est encore à la
poésie du père Hugo et tutti quanti.

Catherine, qui entendit le props,
ne laissa pas à son frèr e le temps
de répondre.

— Toutes les opinions sont li-
bres, dit-elle d'un ton sec. Il y en
a beaucoup parmi ceux de notre
temps qui aiment encore Hugo. Et
je crois, pour ma part, qu'il faut
posséder un rude talent pour pou-
voir prétendre égaler la centième
partie de son œuvre !

— Ah ! c'est vrai , j'oubliais ! Ca-
tv , la chère Caty, est une fanatique
de Hugo.

La jeune fille dédaigna le ton
persifleur de son amie. Ce n 'était
pas la nremière fois qu 'elles oppo-
saient leurs points de vue.

— Je ne suis pas une « fanati-
que », comme tu dis , mais j'admire
profondément, je l'avoue, le génie
de cet homme cnii sut mêler en un
tout harmonieux la force , la fai-
blesse, la trrâce , la douceur, la joie,
la légèreté, la tendresse, l'amour
et te douleur. '

(A suivre)

En Inde, M. Lepori,
conseiller fédéral,

s'est entretenu avec M. Nehru
LA NOUVELLE-DELHI, 27. — Le

conseiller fédéral Giuseppe Lepori est
arrivé à la Nouvelle-Delhi , venant de
Bombay. Il a été accueilli à sa des-
cente d'avion sur l'aérodrome de Palam
par le ministre de l'information et de
la radiodiffusion , M. B.V. Keskar, par
le ministre de la marine, M. Raj
Bahadur, et par de nombreux fonc-
tionnaires du gouvernement central de
l'Inde. Le président de la République
s'était fait représenter par son adjoint.

Des fillettes du club des enfants de
la radio indienne ont offert un gigan-
tesque bouquet à M. Lepori.

Après s'être entretenu avec le pre-
mier ministre, M. Nehru, M. Lepori
a rendu visite au ministre de l'infor-
mation et de la radiodiffusion. Puis
il s'est rendu au monument du mahat-
ma Gandhi.

Vers l'augmentation
de la prime de mouture

BERNE, 27. — A la session de dé-
cembre dernier, les Chambres adoptè-
rent les nouveaux prix de prise en
charge du blé indigène de la récolte
de 1956, et entraînant pour la Confé-
dération une charge supplémentaire
d'environ 5 millions de francs. Lors
du débat, plusieurs députés avaient
réclamé une majoration de la prime
de mouture qui est destinée à encou-
rager la culture du blé. Comme il en
avait manifesté l'intention, le Conseil
fédéral donne maintenant suite à ce
désir, en adiressaut aux Chambres un
message à l'appui d'un projet législa-
tif portant augmentation de la prime
de mouture comme il suit : jusqu 'à
800 m. d'altitude :, de 10 à 15 francs
par quintal de blé ; de 801 à 900 mè-
tres : die 13 à 19 francs ; de 901 à
1000 mètres : de 16 à 23 francs ; au-
dessus de 1100 mètres i de 22 à 31
francs.

Les nouveaux taux des primes de
mouture entraîneront pour la Confé-
dération une dépense supplémentaire
d'environ 5 millions de francs par an.

Le projet viendra devant les Cham-
bres à la session de printemps, au
mois de mars prochain.

Les fausses confidences
d'un ancien légionnaire russe

Le comité de propagande contre
l'engagement des Suisses à l'étranger
discutera lors de sa réunion de février,
de « l'affaire Bruno Noli ».

Bruno Noli est un ancien légion-
naire qui a vendu en Suisse plusieurs
milliers d'exemplaires d'une brochure
portant pour titre « De l'enfer d'Indo-
chine aux prisons suisses ».

Or le tribunal militaire IV, à Bâle,
en 1951, l'a bien établi , jamais Noli
n'a mis les p ieds en Indochine. En
tant que légionnaire, il a fait un
court service d'instruction en Afri que
du Nord (à Saïda), puis il a eu un
accident et est rentré en Suisse où
il a été emprisonné, comme tous les
légionnaires suisses qui rentrent au
pays.

La brochure qu'il a publiée est
donc un faux. Il s'agit d'un récit au-
thenti que certes, mais dû à un ancien
légionnaire allemand et publié en li-
brairie.

L'ennui dans cette affaire, c'est que
20,000 francs de crédits ont été votés
en décembre dernier par les départe-
ments militaire et de l'intérieur afin
d'aider la diffusion de récits de lé-
gionnaires suisses d'Indochine, plus
dramatiques que. celui de Noli , dans
le but de montrer à quoi s'exposent
les Suisses qui s'engagent dans la
Légion étrangère.

Or on craint fort, dans les milieux
officiels, que les fausses confidences
de Noli ne jettent un discrédit sur
tous ces récits exemplaires et absolu-
ment authentiques, eux.

La diminution des recettes
douanières sur les oranges

et les mandarines
BERNE, 27. — Tenant compte de

la faible récolte des fruits à pépins
du pays, le Conseil fédéral a réduit,
le 1er décembre 1957, de 10 à 2 francs
par 100 kg. les droits de douane sur
les oranges ot les maindiairinies, oe qui
permit d'abaisser le prix de vente au
détail de 10 et. par kilo. Le Conseil
fédéral fait maintenant rapport aux
conseils législatifs sur cette mesure
die caractère temporaire et valable jus-
qu'au 13 mai 1958. Comparativement
aux importations de la période corres-
pondante de l'année précédente, cette
réduction des droits sur les oranges
et mandarines entraînera une diminu-
tion des recettes douanières d'environ
3,700,000 francs.
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... mAis chut ! Ne le répétez pAs à d'Autres
cigArettes : c'est un secret professionnel ! ! !

Quelle est 1A MArylAnd qui
tire à... 4 millions pAr mois (?)
... trois mois Après son lAncement ?

Dix secondes pour dire son nom... sinon voyez
Au tAbAc du coin:

C'est le pAquet rouge/blAnc/rouge à disque
PROTECTOR

..? ?.. 1A plus légère des MArylAnd et son filtre
PROTECTOR : le plus protecteur des filtres !
Son nom ? PAs trouvé? Ooooh !
Bientôt , un messAge invisible et secret (dAns
votre courrier !) vous le « révélerA ».

j (à suivre)

AuUt de l'Université : 20 h.. 15, confé-
rence de M. Georges Redard.

CINÉMAS
Palace : 20 h,. 30, 1*8 premiers outrages.
Aroades : 20 b.. 30, Pot-Bouille.
Rex : 20 b. 15, Fernandel le tatoué.
Studio : 20 b. 30, Je reviens de l'enfer.
Cinéao : 14 b.. 30 - 21 b. 30, Madagascar.
Apollo : 15 h., et 20 h. 30, Une île au

soleil. 17 b. 30, Amiral Canaris.

PHARMACIE D'OFFICE
BL. Oairt, rue de l'Hôpital

Lundi
gOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 lu, souvenirs napolitains. 7.15, infor-
mations. 7.20, bonjour en musique !
11 b. émission d'ensemble : musique
et refrains de partout. 11.25, vies In-
times, vies romanesques, 11.35, un com-
positeur suisse : Conrad Beck. 11.50, so-
listes. 12 b., au carillon de midi. 12.45,
informations. 12.55, beurs et malheurs
de Robert Lamoureux. 13.05, et en avant
la musique. 13.35, l'ensemble Eadlosa.
,18.55, femmes chez elles.

16 h., trois œuvres, trois compositeurs,
trrols Interprètes. 16.20, l'orchestre de
Beromunster. 17 h., causerie -audition.
17.15, musique de chambre. 17.50, Image
à deux sous. 18 h., rendez-vous è. Genè-
ve. 18.25, mlcro-partout. 19.15, Informa-
tions. 19.25, Instants diu monde. 19.45,
divertissement musical. 20 h., énigmes
et aventures : « V-44 », pièce policière de
J. de Martlel. 21 h., amour et violons
d'Ingres. 22.30, Informations. 2255, poésie
à quatre voix. 23.05, au seuil du rêve.
28.12, la chanson de Fribourg.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 6,45, gymnastique. 7 h,. Informa-
tions. W h., émission d'ensemble (voir
Sottens): 12 h., chants récréatifs. 12.15,
l'art et l'artiste . 12.20, wlr gratulleren.
12.30, Informations. 12.40, orchestre ré-
créatif bâlois. 13.25, sonate de Haydn.
13.40, chant. 14 h., recettes et conseils.
14.30, reprise d'une émission radiosco-
lalre. 

16 h., musique française diu XvTTIme
siècle. 16.30, musique récréative. 17 h.,
aus der Montagsmappe. 17.15, poèmes de
Ronsard, musique de P. Poulenc. 1750,
pour les jeunes. 18.05, piano. 18.30, re-
portage. 18.45, orchestre R. Santos. 19 h.,
notre cours du lundi. 1950, communi-
qués. 19.30, Informations, écho diu temps.

20 h., concert demandé. 20.30, boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h.,
« Mon nom est Paul Cox », pièce poli-
cière, de Robecker. 21.25, musique de
chambre. 22.15, Informations. 22.20, chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, des compositeurs diri-
gent leurs œuvres.

TÉLÉVISION ROMANDE
20J15, téléjournal. 20.30, magazine spor-

tif suisse. 20.45, les bâtisseurs du mon-
de : Gutenberg. 21 h., amour et violons
d'Ingres. 22.30, Informations.

Emetteur de Zurich. — 20J16, télé-
Journal. 20.30, magazine sportif suisse.
20.45, que se cache-t-tl là derrière ?
Enigmes en Images. 20.55, Dlsneyland,
le monde fabuleux de Walt Disney. 21.50,
teléjoumal.
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Problème No 627

HORIZONTALEMENT
1. Tourmente. — Possessif.
2. Un des présents de Cérès. — Ecri-

vain suisse.
3. Reteints. — Idée favorite.
4. Tranche de vie. — Capitale brési-

lienne.
5. Fêlures à fentes rayonnantes.
6. On y voit un banc d'infamie.
7. Nécessaire à qui veut faire usage

de faux. — Convient.
8. Pris pour un saut. — Vieil instru-

ment de ménestrel.
9. Sans ornements. — Poisson de mer.

10. Pour réfléchir. — Qui parlent ai-
sément et avec élégance.

VERTICALEMENT
1. Il n'est prisé que par certains. —

Disparus depuis peu.
2. D'une espèce douce. — Il pousse

dans des lieux humides.
3. Peigne de tisserand. — Analyse

rapide.
4. Port de Chine.
5. Souvent suivis de près par les au-

tres. — Vieil accord. — Note.
6. Préfixe. — Réclamation oui fait

toujours plaisir. — Ils font les
grandes rivières.

7. Qui corrompt.
8. Des bruits qui n'annoncent rien de

bon. — Pour maintenir le bateau
qu'on lance.

9. Manières d'être. — Odeur que laisse
une bête où elle a passé.

10. Avait-il un nombril ? — Tournures.

Solution du problème No 636
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Un souffle oriental vivifiant dans chaque ménage!
«¦H C'EST TOUJOURS L HEURE DU THÉ !
• HP 9 jf * ï Car le thé est un breuvage a la lois désaltérant et

ULlîL f tL L Lï fcifl AJOTtff^Bfrr Demandez dès aujourd'hui , dans leurs nouveaux paque-
|tltti jflifKSI¦ m^mMwfait 

tâ Ses ' les farneux >nés USEGO, tous meilleurs les uns

C'est une offre exclusive des détaillants UHHH JJ



Walter Tschudi meilleur athlète 1957
Les journalistes sportifs suisses ont rendu leur verdict

L Assoc ia t ion  suisse des jour-
nalistes s p o r t i f s  a procédé , en
janvier, à son huitième vote an-
nuel pour désigner les lauréats
1957 des quatre distinctions
pour mérites spor t if s  :

à) Distinction pour succès et mé-
rites sportifs d'associations, organi-
sations sportives, sociétés, équipes et
groupes (challenge de la ville de
Lausanne) ; b) distinction pour le
sportif actif le plus méritant ; c)
distinction pour mérites spéciaux en
faveur du mouvement sportif ; d)
distinction pour les travaux artisti-
ques en relation avec l'éducation
physique.

Comme cela avait déjà été le cas
Jes deux années précédentes, le nom-
bre des suffrages exprimés a été de
314. Les lauréats 1957 sont les sui-
vants :

B.S.C. Young Boys (Berne) - Wal-
ter Tschudi (Zurich) - Fritz Khp-
stein t (Zurich ) - Arnold Kaech
(Berne), comme écrivain.
. Distinction A (succès d'équipes -
élection portant sur 6 candidats) :

1. B.S.C. Young Boys Berne, 1169 p.;
2. Ski-Club Le Bràssus, 1158 p.; 3.
L.A.C. Zurich, 1122 p.; 4. Jonction
B.B.C. Genève, 973 p.; 5. Groupe de
marcheurs S.A.L. Lugano, 864 p.; 6.
S.V. Lirnmat, Zurich , 760 p.

Le challenge de la Ville dé Lau-
sanne avait été attribué l'an dernier
à l' exp édition suisse au Mont-Everest
en 1956. Le B.S.C. Young Boys a été
placé 88 fois au premier rang, le Jonc-
tion B.B.C. 72 et le Ski-Club Le Bras-
sus, 55 fois. Tous lés candidats oht
figuré à plusieurs réprises en tête de
liste.

Distinction B (sportifs les plus .mé-
ritants - 10 candidats) :

1. Walter Tschudi (Zurich), athlète,

Le B. S. C. Young Boys a été fondé en 1898 par des gymnasieris. Il fut
isept fois champion suisse, la dernière en 1957, avec le total record de
45 points. L'an dernier, sept autres équipes du club furent  également
championnes de leurs groupes, assurant ainsi pour la sixième fois consé-
cutive (la treizième au total) la coupe Eicher aux Young Boys, pour la
meilleure performance d'un club de l'A.S.F.A., en l'occurrence le plus
grand du pays, avec quelque 3000 membres. Voici l'équipe championne
suisse: debout de gauche à droite : Eich , Schneiter, Meier, Walker , Bariswyl,
Bigler et l'entraîneur Sing. A genoux : Rey, Geiser, Griitter , Linder

et Hauptli.

2182 p.; 2. Andréas Dâscher (Meilen),
skieur, 2096 p.; 3. Ferdinand Kûbler
(Zurich), coureur cycliste, 1881 p.; 4.
Hansruedi Scheller (Kilchberg/Zurich),
rameur et spécialiste de cross â
l'aveuglette (course d'orientation),
1673 p.; 5. Bruno Galliker (Zurich-
Lucerne), athlète, 1477 p.; 6. Louis
Marquis (Genève), marcheur, 1459 p.;
7. Renate Wildhaber-Herzog (Zurich),
nageuse, 1337 p.; 8. Arthur Wittwer
(Berthoud), coureur à pied, 1247 p.;
9. René Weber (Zurich),  athlète , 1237
points; 10. René Andretto (Zurich),
cavalier amateur, 1165 p.

Eh 1956 c'est Madeleine Chamot-
Berthod (Cossonay) qui avait  été élue
à cette distinction et , les années pré-
cédentes, Hahs Frischknecht (1955),
Ida Bieri-Schop fcr (1954), Alfred Bic-
kel (1953), Jos-ef Staildor (1952), Hugo
Koblet (1951) et Arinin Scheurer
(1950). Walter Tschudi a été placé 78
fois au premier rang et Andréas Dâs-
cher 35 fois , alors que Ferdinand Kil-

Voici de gauche à droite Arnold Kiich , Walter Tschudi et Fritz Klipstein.

bler, pour la fin de sa carrière, a fi-
guré 101 fois en tête de liste. Il est
à relever, à titre de curiosité , que seul
Andréas Dascher n 'a jamais été placé
au dernier rang.

Distinction C (mérites spéciaux en
faveur du mouvement sportif) :

Le rédacteur sportif zuricois Fritz
Kli pstein , décédé en 1957, a été élu
à titre posthume. Exceptionnellement,
aucun autre  candidat n 'avait été pro-
posé. L'an passé, la médaille était re-
venue à Arlhur Gander (Chiasso).

Distinction D (pour les travaux ar-
tistiques) :

Cette dis t inct ion est attribuée par
un jury composé d'un « groupe d'ar-
tistes pour le sport et l'art» , ainsi que
de trois membres d'une commission
des journal is tes  sportifs. Le choix s'est
porté cette année sur Arnold Kaech
(Berne),  pour son œuvre d'écrivain ,
no tamment  pour « Magglinger Stun-
denbuch », paru en 1957.

Une Neuchâteloise championne suisse

Le club des p atineurs de notre ville
recueille de nouveaux lauriers

Le Club des patineurs de notre ville a obtenu un magnifique succès durant
ce week-end. L'une de ses élèves, Doretle Bek, Egée de quatorze ans i peine,
s'est adjugé sur la patinoire chaux-de-fonnière des Mélèzes le titre de cham-
pionne suisse juniors. Elle poursuit grâce i ce succès la magnifique série des
patineurs neuchâtelois qui brillèrent sur les pistes du monde entier, grâce en
particulier à H. Gerschwy ler, champion du monde 1947, au couple Grand Jean,
champion d'Europe 1954, à Doris Blanc, championne suisse 1943 et Yolande
Jobin, championne suisse 1951.

Doris Bek, qui est entraînée par le
remarquable professeur Jacques Ger-
schwyler, a net tement  dominé tant , le
samedi , dans les figures imposées que
le lendemain dans les figure s libres.
Sur un m a x i m u m  de 550 points , elle
obt in t  le résultat  magni f i que de 420,62
points. Sa plus dangereuse rivale, la
Lausannoise Marie-Anne Hunziker , ter-
mina â quel que... trente points. Parmi
les concurrentes malchanceuses, citons
une autre Lausannoise, Sylvaine Stei-
ner , qui avait été excellente dans les
figures imposées , où elle se classa
deuxième, mais qui fut  handicapée le
lendemain dans les fi gures libres pour
lesquelles elle possédait pourtant  un
remarquable programme. Avant  les
épreuves , alors que toutes les pati-
neuses se réchauffaient  les muscles
sur la piste , elle tomba malencontreu-
sement et se blessa à "un genou. Elle
se présenta par la suite dans les fi-
gures libres sans aucune prétention ,
car elle était  fortement amoindrie.
Elle n 'obtint pas moins un rang très
honorable au classement général.

(?9C
Cette manifestation , f o r t  bien orga-

nisée , avait attiré un millier de spec-
tateurs . Le classement de ces cham-
pionnats juniors était établi sur la
base de la méthode dite «f inlandaise *.
On réunissait les décomptes des sep t
juges , mais on ne tenait compte que
de cinq d' entre eux , la meilleure et la
p lus mauvaise note étant éliminées.
Pour l' appréciation des f igures  impo-
sées , la note était basée , d' une part ,
sur le dessin tracé sur la glace par le
patin du concurrent et , d' autre part ,
sur la tenue du patineur , sur l'aisance
et l'élan avec lesquels il accomplis-
sait sa f i gure. Le patinage libre était ,
lui , apprécié de deux notes données

successivement. La première se rap-
portait au contenu et à la composi-
tion du programme, à sa variété , aux
di f f i cu l tés  qu 'il comportait , à son
adaptation à la musi que choisie. La
seconde note se rapportait à l' exécu-
tion du programme , c'est-à-dire au
rythme , à la sûreté , à la tenue , à
l'élan et à l'élé gance du p atineur. On
le voit , c'est considérable. En pati-
nage artisti que non p lus , la tâche dt
juge n'est pas de tout repos.

Voici les principaux résultats enre-
gistrés :

JEUNES FILLES : 1. Dorette Bek, CP.
Neuchâtel . rang figures Imposées 1 —
figures libres 1 — points 420,62 ; 2. Ma-
rie-Anne Hunziker. C.P. Lausanne, 4 - 3,
389,88 ; 3. Gaby Kleiner , E.C. Zurich,
5 - 2 - 388,32 ; 4. Marianne Kraft, E.C.
Bâle, 3 - 5 - 384,62 ; 5. Sylvaine Stelner,
C.P. Lausanne, 2 - 10 - 382,7 ; 6. Béa-
trice Nlggl , E.C. Zurich . 10 - 6 - 370,62 ;
7. Claudine Haller, C.P. Lausanne, 8 -
7 - 869,96 ; 8. Susy Angehrn, S.C. Berne,
9 - 8 - 368,08 ; 9. Kathrl n Alge, E.C.
Bâle, 7 - 11 - 366.5 ; 10, Ariane Pfiind-
ler, C.P. la Chaux-de-Fonds, 12 - 4 -
363,26; 11. Christlane Meylan . C.P. Lau-
sanne, 6 - 16 - 357,98 ; 12. Kathrln
Schilrer , E.C. Zurich , 11 - 13 - 356, 18;
13. Annelles Klaus, E.C. Zurich . 15 - 9 -
342 ; 14. Béatrice Lange. S.C. Berne , 13 -
14 - 338.02 ; 15. Christlane Bolllod . C.P.
la Chaux-de-Fonds, 17 - 12 - 335.38 j
16. Marllse Wyler, C.P. Lausanne, 14 -
15 - 334,86. etc.

GARÇONS : 1. Markus Germann , E.O.
Zurich , 1 - 3 - 361.32 pts ; 2. Peter
Stoehr . E.C. Zurich . 2 - 1 - 359,44 ; 8.
HansJOrg Studer , E.C. Baie, 8 - 2 -
351,1.

COUPLES : 1. Erika et Markus Ger-
mann, Zurich , 44.3 pts ; 2. Jacqueline
Stelner - Jean-Pierre Kulllng, C.P. Lau-
sanne, 39,8.

^̂ ^f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Les deux dernières manches des

champ ionnats du monde de bob à
deux se sont disputées dimanche
après-midi à Garmisch-Partenkirchen
et ont bénéficié des mêmes conditions
favorables que la veille.

La décision est rap idement Inter-
venue, dès la première descente déjà ,
lorsque les leaders autr ichiens , par-
tant  avec le mauvais  numéro (1), per-
dirent plus d'une seconde sur leurs
principaux rivaux , les I ta l iens  Monti-
Alvera , détenteurs du titre. D'ail leurs
les deux équipages devaient s'avouer
battus devant  le bob d ' I ta l ie  II (Zar-
din i  - Siorpaes), qui réalisait  le temps
remarquable de 1' 16" et passait en
tête.

Mais , dans la quatrième et dernière
manche , Monti-Alvera , absolument dé-
chaînés , amélioraient  de quel que trois
dixièmes de seconde (1' 14"28 contre
1' 14"57) le record de la piste détenu
par l 'Allemand Ostler et s'adjugeaient
le deuxième titre de leur carrière.
Quant aux meilleurs Suisses (Zoller-
Leu), ils devaient se contenter de la
troisième p lace, derrière les deux bobs
i ta l iens  et celui d'Autrich e I,

Voici le classement final :
1. Italie I (Eugenio Montl-Renzo Alve-

ra), 5' 05"78 (1' 17"49 dans la troisième
manche et 1' 14"28 dans la quatrième) ;
2. Italie II (Zardinl-Siorpaes), 5' 06"75
(1' 16" et 1' 15"56) ; 3. Autriche I (Aste-
Isser), 5' 08' 36 (1' 18"66 et 1' 16"20) ;
4. Suisse I (Zoller-Leu), 5' 09"64 (1'
17"40 et 1' 16"48) ; 5. Allemagne I
(Roesch-Hammer), 5' 09"71 (1' 16"52 et
1' 17"65) ; 6. Suisse II (Angst-Kuhll , 5'
10"32 (1' 16"81 et 1' 16"68) ; 7. Suède II
(Ahs-Berglund), 5' 11"69 (1' 17"68 et
1' 17"21) ; 8. Suède I (Erbs-Aronsson),
5' 13"25 (1' 20"29 et 1' 16"67) ; 9. Alle-
magne II (Fraundorfer-Wlnkler), 5' 14"02
(!' 18"50 et 1' 18"40).

Les Italiens Monti-Alvera
conservent leur titre

Les footballeurs de Chiasso
surpris en début de partie

LA DEUXIÈME ÉTAPE DE LA COUPE TESSINOISE

La «coppa ticino» s'est pour-
suivie hier. Comme lors de la
première journée, quatre mat-
ches figuraient an programme.
Deux se déroulaient à Locarno
et deux à Chiasso.

A Locarno, on enregistra lés résul-
tats suivants :

Pro Daro ¦ Rapid 2-0 ( l - O )
La victoire des Bellinzonais fut

méritée. Ils marquèrent à la 22me
minute de la première mi-temps par
Bulgheroni et, par le même joueur ,
également à la 22me minute de la
seconde mi-temps.

Locarno - Lugano 0-1 (0-0)
Cette rencontre, qui avait attiré

1500 spectateurs, fut d'une excellen-
te qualité. Après une première mi-
temps équilibrée, Lugano s'assura
l'initiative des opérations et parvint
à concrétiser sa supériorité grâce
à un but de l'arrière Clerici qui
évolua à l'aile droite durant les
dernières quarante-cinq minutes.
Lugano jouait dans la formation sui-
vante : Ghisletta (Tettamenti) ; Cle-
rici (Bartesaghi), Ranzanici  ; Codu-
ri , Larsen , Bassoli ; Bernascon i (Cle-
rici), Meylan (Bernasconi), Kauer,
Poma, Steffanina.

A Chiasso, on enregistra les ré-
sultats suivants :

Bellttisotie - iWcndrîsio 4-1 ( 4 - 1 )
Cette fois, les demi-finalistes de la

coupe suisse ont pris d'emblée la
partie au sérieux afin d'éviter toute
surprise comme ça avait été le cas
le dimanche précédent. Ils marquè-
ren t par l'ancien arrière in ternat io-
nal Robustelli , promu a t t aquan t  de-
puis la saison passée , aux 9me, 12me
et 34me minutes. Le quatrième but
de Bellinzone fut  l'œuvre de Fon-
tana. Mendrisio sauva l 'honneur par
Vassalli , deux minutes avant la mi-
temps.

Chiasso - Bodio 4-1 (2 -1 )
Ce match, qui avait attiré 1200

spectateurs, commença par un coup
dé théâtre. Bodio marqua à la 7me
minute  par Genetelli. Mais soixante
secondes ne s'étaient pas écoluées
que Chiesa égalisait. Chiasso prit
l'avantage à la 42me minute  grâce
à un penalty que transforma l'Ar-
gentin Laurito. Il consolida sa vic-
toire par Ferrari et Gilardi qui mar-
quèrent respectivement aux 7me et
28me minutes de la reprise. Chiasso
s'alignait dans la composition sui-
vante : . Pîessi ; Colombo, Binda ;
Boldini , Albisetti , Cavadini ; Chiesa ,
Laurito, Riva, Gilardin , Soldini (Fer-
rari).

O. G.

Fausto Copp i et Hugo Koblet , qui
partici paient à une épreuve disputée
en deux demi-étapes et organisée par
un quotidien de Mcdell in , ont aban-
donné au cours de la deuxième demi-
étape.

Auparavant , Koblet , suivi à 45" par
Copp i, avait remporté la première
demi-étape , au cours de laquelle les
I tal iens  Ettore Milano et Lui gi Casola
avaient abandonné. Mais lors de la
seconde demi-étape , Koblet , pris de
vomissements , dut abandonner peu
après le dé part , tandis que quel ques
kilomètres p lus loin Coppi , incommo-
dé par le soleil , devait s 'arrêter à son
tour , et que l'é preuve était gagnée
par le Colombien Ramon Hoyos.

Les aventures
sud-américaines

de Koblet et Coppi

0 L'Américain Joe Brown , champion
du monde de boxe des poids légers a
battu par k. o. technique au cinquième
round son compatriote Ernie Williams,
à Washington. Joe Brown doit rencon-
trer , avant le 11 avril , son compatrlot»
Kenny Lane , s'il ne veut pas être dé-
possédé de son titre par la National
Boxlng Association, qui par l'entremise
de son président, a formulé cette
exigence.

0 Martigny a renoncé à organiser
le match représentatif de hockey sur
glace Suisse B - Italie B, le 16 février ,
à cause de la concurrence qu 'aurait
constitué la rencontre similaire prévue
pour le soir précédent, à Vlège. Le
deuxième match entre les « espoirs »
suisses et l'équipe B d'Italie aura donc
lieu à Lugano. dimanche après-midi 16
février .
0 Le Soviétique Anatoly Olizarenco a
remporté le Tour cycliste d'Egypte, dont
la dernière étape, Alexandrle-le Caire
(230 km.) a été gagnée par son compa-
triote Yurl Mellkov . Classement général
final : 1. Anatoly Olizarenco. U.B.S.S.,
52 h. 05' 47" ; 2. Alexis Petrov, U.R.S.S.,
52 h. 06' 01" ; 3. Boyan Kotsev . Bulgarie,
52 h 07' 07" ; 4. Dlmlter Kolev, Bulga-
rie, 52 h. 08' ; 5. YuM MèllkoV, TJJt.S.S.,
52 h . 10* 17".
0 Championnats Internationaux d'Aus-
tralie de tennis, à Sydney, double mes-
sieurs, finale : Ashley Cooper - Neale
Fraser. Australie, battent Roy Emerson -
Bob Mark, Australie, 7-6, 8-6, 3-8, 7-8.

0 Le bruit circule que Young Boys
aurait offert à Granges une somme de
30,000 francs pour disputer la demi-
finale de la coupe suisse de football
au Wankdorf . On se souvient que lé
tirage au sort avait désigné Granges
comme lieu de la rencontre.
0 Matches amicaux en Suisse : Old
Boys Bâle - Nordstern, 3-4 ; Blue Stais -
Zurich, 2-2 ; Bâle - t>etlt-Huningue,
5-2.
0 Championnat d'Espagne (19me Jour-
née) : Gijon - Grenade 5-1 ; Vallà-
dolld - Saragosse 1-3 ; Celta Vigo -
Las Palmas 2-2 ; Real Madrid - Valence
2-1 ; Espagnol - Atletico Madrid 4-1 ;
Jaen - Barcelona 1-0 ; Real Socledad -
Sevllle 2-0 ; Atletico Bilbao - Osasuna
2-0. Classement : 1. Atletico Madrid
27 points ; 2. Barcelon a 26 ; 3. Real
Madrid 25 ; 4. Celta Vigo 23 ; 5. Atle-
tico Bilbao et Espagnol 21.
0 Championnat de France de Ire di-
vision (22me journée) : Aies - Reims
2-0 : Sochaux - Monaco 1-2 ; Saint-
Etienne - Racing Paris 0-1 ; Lille - Lyon
S-0; Bezlers - Nimes 0-1; Toulouse - An-
gers 0-3 ; Sedan - Metz 6-0 ; Nice -
Lens 0-2 ; Valenoiennes - Marseule ar-
rêté. Classement : 1. Reims et Monaco
29 points ; 3. LUle 27 ; 4. Saint-Etien-
ne. Nimes , Angers et Sedan 26 ; Saint-
Etienne, Invaincu dépuis lé début du
championnat, a subi dimanche sa pre-
mière défaite.
0 Championnat d'Italie (18me Journée) :
Atalanta - Sampdorla 1-0 ; Fiorentina -
Alessandria 0-0 ; Genoa - Napoll 2-1 ;
Lazio - Padova 1-0 ; Milan - Laneross!
4-1 ; Spal - Romà 1-0 ; Torlno - In-
ternazionale 2-3 ; TJdinese - Bologna 1-0;
Verona - Juventus 2-3. Classement : 1.
Juventus 27 points ; 2 . Padova et Na-
poll 23 ; 4. Fiorentina 22 ; 5. Roma 20.
0 Matches amicaux : Centro Iqueno
Lima - River Plate Buenos Aires 3-3 ;
à, Santlago-du-ChUl, sélection. chilien-
ne - Vlenna 0-1.

Hier se so<ml déroulées a Berne, en
matinée et soirée, les éliminatoires na-
tionales de boxe. La place nous fai-
sant défaut nous publierons dans notre
numéro de demain les résultats enre-
gistrés en soirée.

Mi-lourd es : Muller (Bâle) bat Rlgllng
(Schaifhouse) par k. o. au deuxième
round ; Gubler (Bâle) bat R. Muller aux
points ; Schluep (Berne ) bat Bau (Zu-
rich) aux points.

Surwelters : Monnier (Lausanne) bat
Burgin (Schaffhouse) par abandon au
deuxième round ; Scaiona (Bâle) bat
Stuckl (Winterthour) par abandon au
troisième round ; Randin (Yverdon) bat
Anex (Genève) aux points ; Bauert (Zu-
rich) bat Flck (Blenne ) aux points.

Welters : Spiess (Salnt-GaU) bat
Schupbach (Brougg) par abandon au
deuxième round ; Witschl (Berne)- bat
Kunzle (Bâle ) aux points ; Lelbundgut
(Bien-ne ) bat Rhyner (Mollis ) aux
points ; Ingold (Genève) bat Seydoux
(Bulle) par abandon au deuxième round;
Meier (Winterthour) bat Haymoa
(Chaux-de-Fbnds) par k. o. au premier
round.

Poids ml-welters : Herzog (Genève) bat
Thalmann (Fribourg ) par abandon au
deuxième round ; Jeanrenaud (Lausan-
ne ) bat Schnelli (Berne ) aux points ;
Luggl! (Zurich) bat Cuche II (Chaux-
de-Fonds ) aux points ; Erb (Berne) bat
Urfer (Baie) aux points ; Schindler (Zu-
rich ) bat Suter (Bâle ) aux points ; Hg
(Neuchâtel ) bat Ronchl (Bâle) aux
points.

Poids légers : Meyer (Salnt-Gall) bat
Huguenln {Ohaux-de-Fonds) aux points;
Schweizer (Berne) bat Fabbrl (Zurich)
par abandon au troisième round ; Roth.
(Chaux-de-Fonds) bat Châtelain (Chaux-
de-Fonds) aux points ; Martin (Lau-
sanne) bat Marti (Brougg) aux pointa i
Walther (Bienne ) bat Cuche I (Chaux-
de-Fonds) aux points.

Poids coqs : Widmer (Zurich) aux
points.

Poids lourds : Odermatt (Winterthour)
bat Luthl (Berne ) par abandon au pre-
mier round.

Les éliminatoires de Berne
Selon les pointages oiucieux,

c'est l'équipage français composé de
Guy Monraisse et Jacques Féret, sur
« Renault  », qui a remporté le 27me
Rallye international de Monte-Carlo.
Le classement officiel ne sera ce-
pendant connu que lundi.

VOICI les positions off icieuses des
dix premiers :

1. Monraisse-Férèt , France sur « Re-
nault * (itinéraire de Lisbonne , 2me
caté gorie , Urne classe) 1520 points ; 2.
Gacon-Borsa , France , sur < A l fa  Ro-
meo » (itinéraire de Lisbonne, 2me ca-
iéogrie , 3me classe) 2235 p. ; 3. Vold-
Johahsen-Kopperud , Norvège , sur « D.
K.W. » (itinéraire d'Oslo , Ire caté gorie ,
ime classe) 2559 p. ; i. Lof f ler-Johans-
son , Allemagne , sur * Volvo » (i t iné-
raire d'Oslo , Ire caté gorie , 2me classe)
2907 p.; 5. Gastonides-Becquart , Hol-
lande-France , sur « Triumph » (itiné-
raire de la Haye , 2me catégorie , 2me
classe) 2913 p. ; 6. Harper-Elbra , Gran-
de-Bretagne , sur « Sunbeam » (itiné-
raire d'Oslo , Ire catégorie , 2me classe)
2928 p. ; 7. Spjuth-Anzi l , Suède , sur
« A l f a  Romeo * (itinéraire d'Oslo , Ire
caté gorie , 3me classe) 3153 p. ; 8. Zie-
gler-Cots , Suisse , sur « Sunbeam » (iti-
néraire de Lisbonne , 2/ne caté gorie ,
2me classe) 3U00 p. ; 9. Maurin-BIanc ,
France , sur t A lfa Romeo » (itinéraire
d'Oslo , Ire caté gorie , 3me classe) 3009
points ; 10. Nellemann-Skarring, Da-
nemark , sur « Ford » (itinéraire de
Rome, Ire catégorie , Ire classe) 3800 p.

Le rallye de Monte-Carlo

Au slalom de Saalfelden

C'est l'épreuve masculine du
slalom géant de Saalfelden. à
laquelle ont pris part cent sept
concurrents, représentant dix»
sept pays, qui a retenu l'atten-
tion générale avant  les cham-
pionnats du monde de Rad
Gastein.

L'Autrichien Toni Sailer a fait
une fois de plus la démonstration
de ses immenses possibilités en
triomphant , sur une piste longu e de
1500 m. et cohlportalit 60 portes ré-
parties sur une dénivellation de
416 m., avec 4 secondes d'avance
sur son adversaire le plus direct,
le Suisse Roger Staub.

Voici les résultats :
MESSIE URS

1. Toni Sailer , Autriche , 1' i5" 3 ; 2.
Roger Staub , Suisse , V i9'" 3 ; 3. Josl
Rieder , Autriche , V 49" 6 ; 4. Rupe r i
Suter , Suisse , V 51" ; 5. Guy Périlla t ,
France , V 51" 4 ; 6. Adrien Duvillard ,
France , et Adolf  Mathis , Suisse , 1'
51"9; 8. Egon Zimmermann , Autriche ,
V 52" 7 ; 9. Wallace Werner , Etats-
Unis , l' 52 8 ;  10. Paride Miliante , Ita-
lie, l' 53".

DAMES
i. Puzzi Frandl , Autriche , V 37" 1 ;

2. Vera Schenone , Italie , V 38" 3 ; 3.
Anne Heggveii , Canada , l' i0" 7; h.
Betsy Smite , Etats-Unis , l' il" ; 5.
Ludmilla Richvalska , Tchécoslovaquie ,
V il" 1 ; 6. Hilde Hofhe rr ,  Autriche ,
V il" i ; 7. Astrid Sandvik , Norvège ,
l' i 2 "7 ;  S. Pia Riva , Italie , V 43" 4 ;
9. Iole Potone , Italie , V 43" 6 ; 10.
Lotte Blattl , Autriche , 1' 43" 9 ; 11.
Eugenia Sidorova , U.R.S.S., 1 ' 44" 8 ;
12. Thea Hochleitner , Autriche , VU"
9 ; 13. Jutta Shier , Italie , et Liselotte
Michel , Suisse , 1' 45" 1 ; 15. Wolkova
Jukov , U.R.S.S., V i6" 8 ; 16. Berit
Stuve , Norvège , l'i7" 4 ; puis 21. Màr-
grit Looser , Suisse , V 49" 8 ; 26. Mar-
grit Gertsch , Suisse . 1' 52" .

Les épreuves de Saignelégier
Saignelégier était le théâtre des

championnats nordiques de l'Asso-
ciation jurassienne . Voici les résul-
tats enregistrés :
Course de fond (16 km., dénivellation

460 m.)
Elite : 1. Alphonse Baume, Mont-Soleil,

1 h . 05' 12" : 2. Michel Rey, les Cernets,
1 h. 06' 05" ; 3. Marcel Huguenln, la
Brévine , 1 h . 07' 33" ; 4. André Sandoz,
la Chaux-de-Fonds. 1 h . 08' 12" ; 5. Fre-
dy Huguenln, la Bréviné, 1 h . 08' 60" ;
6. André Huguenln, la Brévine, 1 h . 10'
09".

Seniors I : Peter Steiger, Blenne. 1 h.
12' 01" ; 2. Jean-Mich el Aeby. la Chaux-
de-Fonds, 1 h. 12' 14" ; 3. Patrice Rey,
les Cernets, 1 h. 13' 32".

Seniors II : 1. Benoît Baroncelli , Sai-
gnelégier , 1 h . 10* 02" ; 2. Marcel Boillat,
les Breuleux , 1 h. 17' 45" ; 3. Charles
Schneider, les Ponte-de-Marcel, 1 h . 23'
26".

Juniors (8 km., dénivellation 230 m.) :
1. Cyrille Pouchon , les Bois. 37' 43" ; 2.
Roger Baume, Mont-Soleil, 37' 57" ; 3.
Willy Huguenln, la Brévine, 38' 27".

Saut combiné
Seniors : 1. Wllly Schneeberger , la

Chaux-de-Fonds, 185,7 (32,5 et 33,5) ;
2. Georges Dubois, la Chaux-de-Fonds,
174.9 ; " 3. Fredy Huguenln, la Brévine,
170.6. Juniors : 1. Francis Matthey, la
Brévine . 116,6 (18 m. et 22 m.) ; 2. Mi-
chel Valat . Saignelégier, W2.

Classement final du combiné : Se-
niors : 1. Georges Dubois, la Chaux-de-
Fonds, 82,46 nolnts ; 2. Fredy Husuenln ,
la Brévine , 86,16. Juniors : 1. Werner
Kaempf, les Breuleux, 144,14 p. Inter-
clubs , fond : 1. Ski-club la Brévine, 3 h.
26' 26" ; 2. Les Cernets ; 3. La Chaux-
de-Fonds. Saut : 1. La Chaux-de-Fonds,
582 points : 2. Le Locle. 526.30 ; 3. Sai-
gnelégier . 398,9.
Sant spécial : élites : 1. Willy Girard, le
Locle, 195,1 (34 m. et 36) : 2. Francis
Perret , la Chaux-de-Fonds, 179 (30,8 et
31.5). 2 classés.

Seniors I : 1. Eugène Flutsch, la
Chaux-de-Fonds, 179 (33 et 33.5) : 2.
Harry Tjngrieht. la Chaux-dé-Fonds. 178.2
(33 et 33.5) : 3. Gilbert Jobln les Bols,
174 ; 4. André Goedel . le Lcle 166 ; 5.
Claude Boiteux, le Locle. 165.2.

Seniors n : 1. Charles Bhim , la Chaux-
de-Fnnds. 202.4 (36 et 37), meilleurs
performance de la loumée ; f  '-'douard
Mathvs. la Chaux-de-Fonds. 200.7.

Juniors : t . André Gplser . TTamelan.
149.4 (29 et 39) ; 2. Gérard Pénninoz.
Saisrnelégier . 134 ; 3. Francis Mntthev , la
Brévine. 123.6.

Seul Toni Sailer
a battu Staub

Sport-Toto
Voici les sommes réservées aux ga-

gnants du concours No 21 organisé
samedi : Somme totale aux gagnants
410.188 fr. 25. Somme à chaque rang
136.729 fr. 40. Prix de consolation
10.000 fr.

Loto-Tip
Somme totale aux gagnants 29.783

fr. 50. Somme à chaque rang 14.891
fr . 75.

Colonne des gagnants
x l O  X 1 2  2 1 2  x l x

Loto-Tlp : 9-17-27-39

: 

'

,

'

. . 
¦ '

. / .  
-;-

: 

.

¦

.

¦ ¦ . . ¦
. . . . .

¦
¦:

,

- «rars&t «fiée..* -
... en battant Dubendorf par 4-1 (1-1,

1-0, 2-0), les hockeyeurs de Lugano
sont devenus champions de leur grou-
pe et participeront aux matches de
barrage pour l'ascension en ligue na-
tionale B.
... le Davosien Jurg Rohrbach a gagné le
championnat suisse de patinage de vi-
tesse qui s'est déroulé â Davos durant le
week-end et au cours duquel trois re-
cords nationaux ont été améliorés.
... Emile Zatopek a remporté une magni-
fique victoire au cross international or-
ganisé à Lazarte, près de Saint-Sébastien.
Il parcourut les 12 km. en 39' 45"3
Trente mille personnes suivirent cette
compétition.

¦ 1 F BM H HS£& t^S Û . P*1 t 1 Er :V I!!!* Ĵ îillj B I^W HS f̂fl B lH «|_B w P ŝT fi J»

SKI- j" PARTOUT
^

* Conrad Rochat a gagné l'épreuve
de saut spécial organisée à Chateau-
d'Œx avec des sauts de 57 m. et 61 m.
* Toujours à Chflteau-d'Œx, la cour-
se de relai ( trois fols 7 km. 500) des
championnats romands a été gagnée
par l'équipe de Hateville I.
* Le combiné alpin III des cham-
pionnats valaisans organisés à Saas-
Fee, est revenu à Martial Cherix , dti
Val-dTluez.
* A l'Orient - le Sentier, Fernand
MoUlen, des Diablerets, a enlevé le
slalom géant des championnats ro-
mands des disciplines alpines.
* Victoire de Reto Poltera . de Len-
zerheide, dans le slalom géant des
championnats des Grisons qui se sont
déroulés à Arosa.
¦*• C'est un représentant de la Petl-
te-Scheldegg, Fritz Gertsch, qui a
triomphé à Wengen, dans la descente
des championnats de 1 Oberland ber-
nois.

£ La course de demi-fond disputée en
trois manches lors de la réunion du
Vélodrome d'hiver de Paris a été rem-
portée par Godeau, avec 4 p., devant
Verschueren 6 p., Koch 9 p., Timoner
12 p.
% Championnats romands de bobsleigh
aux Avants (quinze équipes et une for-
mation bàlolse invitée). — Bob à qua-
tre : 1. R. Dufour (les Avants), 5' 52"45 ;
2. Favre (Leysin), 5' 52"70 ; 3. Uldry (les
Avants), 6' 01"75 ; 4. Lehmann (Caux),
6' 10"75; 5. Schutz (les Avants), 6' 11 "25.
Bob à deux: 1. Lehmann (Caux), 3' 04"6;
2. Dumas (les Avants), 3' 05" ; 3. Robur
(Montana), 3' 15"6 ; 4. Grandchamp
(Bftle), 3' 37"6.
0 Le champion olympique des 110 m.
haies, l'Américain Lee Calhoum, qui
avait été disqualifié par sa fédération
pour avoir enfreint les statuts de l'ama-
teurisme lors d'un séjour à Paris en été
1957 (il participa à une émission d'une
société de télévision qui le rémunéra) a
reçu l'assurance que sa suspension pren-
drait fin à la date du 9 août 1958.
9 Le poids lourd américain Paul An-
dersen, champion olympique et record-
man du monde de poids et haltères ,
a annoncé qu'il avait signé un contrat
professionnel pour la lutte. H fer a ses
débuts à San-Francisco. Anderson est
âgé de 24 ans. H pèse 161 kilos. Il a
déclaré qu'il envisageait de passer
J oueur de football professionel l'an pro-
chain .
O Matches comptant pour le champion-
nat suisse de ligue B de hockey sur
glace : Servette - Montana 3-3 ; Sierre -
Berne 0-9 ; Kloten - Zurich n 3-4 ;
Grlndelwald - Salnt-Morlta 7-2 ; Viège -
Sierre 8-1 ; Martigny - Berne 4-5 ; Lang-
nau - Salnt-Moritz 1-7.

MAINS ROUGES...
... pauvres main s rouges, meurtries par
l'eau, le froid , par l'action Irritante
des lessives, des eaux de vâisselfle, vou s
serez matotenanit protégées avec la mer-
veilleuse crème TRAITANE. Madame,
vos mains redeviendront blanches, dou -
ces et belles. Avant et après tous tra-
vaux ménagers et avawt de sortir à
l'air vif , masser vos mains avec la
crème TRAITANE qui , par Taotion
conjuguée die ses composants (siMcones ,
azulèn*, lanoline), protège, soigne et
embellit vos mains. La merveilleuse
crème TRAITANE n* graisse ert ne
Poisse pas.

Huit  mille spectateurs ont assisté à
Berlin au troisième match internatio-
nal en salle entre l 'Allemagne et la
Suisse. L'Allemagne a battu la Suisse
par 24 à 8 (mi-temps 9-2).

Les équipes en présence étalent les
suivantes :

ALLEMAGNE : Pankonln (Hlnrlchs) j
Mendach , Giele, Maychrzak (Oriese) ;
Vollmer, Knesler , Schivenker ; Kunde,
Tiemann , Gleinig.

SUISSE : Muntwy ler (Wettstein) I
Lehmann, Altorfe r , Friedli , Rernhard J
Ehrhart, Liniger , Relier ; Gempcrle,
Brlanza , Kiihner.

Les buts ont été marqués par
Maychrzak (7),  Schwenker (6), Gleinig
(4), Vollmer (3), Kaesler et Tiemann
(2 chacun) et Mendach . pour l'Alle-
magne ; par Briança et Relier (2 cha-
cun ) , R u h n e r , Bernhard , Lehmann et
Ehrhart , pour la Suisse.

Rentrés de Berlin dimanche, les
joueurs suisses se préparent mainte-
nant  à aff ronter  la France, mercredi
soir , à Bâle. Ce match sera disputé
fiar 13 hommes de part et d'autre , se-
on le vœu des Français , soit deux

gardiens et onze avants ou arrières,
et selon une formule de tiers-temps
(3 fois 20 minutes)  au lieu de deux
mi-temps. La fédération française a
sélectionné les joueurs suivants :

Gardiens : Balassi et Férignac (Pa-
ris) . Arrières : Dumont (Bordeaux),
Pichot et Rios (Paris), Goupy (Ver-
non),  Lupa t in  (Sochaux. Avants  : Le-
roy (Mulhouse) ,  Paolini . MoncRhettl ,
Beaucourt , Orvain et Lartigan (Paris).

Défaite suisse à Berlin
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La grande nouveauté: Le petit fourneau «Bâta»
Bottillon d'enfants,très douillet, absolu- Nos. 13-26 12

ment imperméable, en caoutchouc {
de première qualité , avec semelle 7- 9 3 35 5 3

moderne, profilée et antidérapante. '3,5° ,5- 5° "•'"
39-4»
>9-9o 
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Neuchâtel — Faubourg du Lac 2
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NO UVELLE BAISSE PWPTO  ̂
Prof i tez !

sur les chapeaux et blouses ISAtf^
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pour dames et confection pour enfants LBMBMMMBMBMMMBBBMBB ¦̂ M B̂M M̂ M̂ 
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1 tampon de nettoyage pratique 'iZTffjUPML ' ÉÊmm
1 boîte de nouveau VIM actif J&WJ  ̂' j j j g Sg

i
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^̂ ^̂
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% 4 photos 4,5 x 6 cm pour
« 
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passeport, offres et cartes

*- 4? d'identité de toute nature
\ ! | Fr-2.50.

^Jkâ Un portrait 9 x 12 cm
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P h o t o  - O P T I Q U E  - C i n é

• s o u s  le s  A r c a d e s -

rviâ"!: -Si PI ;! ¦¦ WmWBÈ ¦I Ĥ Kjf '
Les enfants ont besoin 1
de soleil — surtout mainte- I

I
nani que leurs *
petits corps fragiles sont B i j

I

si éprouvés. Ê̂
N'oubliez pas qu'une ^g^S 5»
cure régulière |̂| \̂ r '

I
avec la lampe-soleil ^*"
est un soutien
inestimable...

¦ LOCATION-VENTE ! ¦

| Pharmacie F. TRIPET |
Seyon 8 N E U C H Â T E L  Tél. 5 45 44 I

H SSBt KB 6 % S.E.N .J. OH — mwi

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 X 340, J A (* ( y

dessina modernes, I *#U l i i

T * P I S B E N O I T  ÏT?£ 3
Présentation à domicile - Facilités de paiement

La bonne jÉUlflL Pour le bon
enseigne rWW^ commer çant

Enseignes sous verre KSOSHIE IÉF Enseignes sur pauatex
et inscriptions sur vitrines ^H wpp et inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. TU ©MI UT FILS Ecluse 15

L A Maison REYMOND & COMMINOT a l'honneur de vous aviser

qu'après 37 ans de labeur, Mlle E. REYMOND, opticienne, se retire

de la vie active. Son associé depuis 
^ "̂""""Vk.

onze ans, M. P. COMMINOT, maître -.f /^PN A
opticien , Fellow of the Brifish Optical /Il -9L \j&
Association, Fellow ot the National / /  \ t̂sk H
Association of Opticians (Honorary), / /  ^ ĵ gs

continuera, sous la raison sociale / /  
^̂

Ê\ B

« COMMINOT, opticien », de s'occuper /À^» *\W" Ifl
de l'atelier ef du magasin, fondés en [(-*̂  ^^^* jaS
1903 par feu Justin Reymond. Comme ( \^y ̂ B fc.̂ . *̂<H JH

par le passé , il mettra touf en œuvre « | méà t, "̂kfjjl
pour gagner ef mériter la confiance W E ĵt Û .
de son estimée clientèle. \#^p

C î r r i l l A n  f avor ' se une bonne irrigation sanguine

M i Circulan stimule la circulation et ainsi cet I
s'est révélé P T T I f A f̂  FI PC or Fr 4 95 extrait de plantes est une aide précieuse i

W I I IV U V V  r, j  ' Fr 'n]20 Pour lutter contre les nombreux troubles I
contre les troubles de l'âge Cure 11. Fr! 20.55 du «="* et d? la 

^
c,ul,f ,0?' ^?

ten
^

rt 
|

c r i t i q u e  aussi bien chez chez votre ^nïs it%^fAosclérote
6"6' "" ét°"rdlSSe-

l'homme que chez la femme, pharmacien ments et l artériosclérose.

Z ra^o t̂ t̂b^: I gjggg , EN 
HIVER 

PRENEZ 
DU CIRCULAN J

A vendre d'occasion,
faute d'emploi,

PNEUS
et chaînes à neige, pour
« TopoUno » 4.00-15, Fr.
60.— . S'adresser à Vull-
Llomenet S. A., Grand-
Bue 4, Neuchâtel, tél.
5 17 12.

POULES ï
fraîches du pays, prêtes à cuire
pour le riz ou le ragoût

à Fr. 3.— et 3.50 le y2 kg. I

LEHNHERR I
FRÈRES

Gros - Commerce de volailles . Détail I
MARIN NEUCHATEL

Tél. 6 32 92 Trésor 4 I
Expédition au dehors

VENTE AU COMPTANT

Jj ^

Bon marché

KBéiUflDLL
NEUCHAT EL

I

Tous les mardis

BOUDIN FRAIS
et SAUCISSE GRISE

Fr. 1 .- le H kg.

Boucherie BERGER
Seyon 21 - Tél. 513 01 j

A vendre à l'état de
neuf deux

pneus à neige
165/400. Téléphoner au
8 15 48.

jaggfifejtei. Désirez-vous placer votre ar- un intérêt ferme de
4& ĝ  gent d'une façon sérieuse et 

^̂ ^̂  
„ xm 

^̂  
m

aÊt Jf _̂ sûre tout en bénéficiant d'un k f̂^̂ A TJ JB S M mm

K IW |k intérêt plus élevé? Cette possi- ffilflEV M ^ M̂f
ffij ^T

^ 
Ë bi'ité n0U8 pouvons vous la V ~̂Ok ÂF 

JE
^B ^ p̂ procurer déjà pour des montants ^^^^& j m r  ̂ S Éf 

m^
^S W  ̂ HkHflftA à partir de 2000 ,rancs - Grâce *̂mt»W àW Éb B ^#
^^^̂ ^^  ̂ ï i , à nos excellentes relations avec Après un délai de 2 ans, les

¦fi3£3 des entreprises industrielles et placements peuvent être retirés
commerciales florissantes, pro- en observant un préavis de six

W priétaires d'importants biens mois. Demandez tous renseigne-
TB ; immobiliers et d'autres valeurs ments détaillés et précisions.

BHBI sûres , nous pouvons vous offrir Cela ne vous engage à rien.

La Financière Industrielle S.A. • Zurich 1
Talstrasse 82 Téléphone 051/27 92 93

¦"—u" ¦!¦¦ illlllllIMP lMIMIWlIMBilB IlWIIIIII ¦llllllll lli llll l

LÀ MAISON DE BLANC j
M. KESSLER, Ecluse 13, tél. 5 82 42

vous accorde le A^^ /O
•
¦ 
¦ ¦¦ ¦

pendant sa vente de blanc
du 25 janvier au 7 février inclus

M E S D A M E S , P R O F I T E Z - E N  !
Nous vous offrons les plus belles qualités

un choix considérable dans tous les articles

Draps molleton, rayures couleur Fr. 14.90
Draps molleton, bordure Jacquard, très lourds . Fr. 21.50
Draps molleton, jolies broderies Fr. 24.90

Moins 10 %
Vente autorisée par le département de police

SERVICE / Qj fff.f "è IBL/jl f

service permanent W- 'j %?
après vente -Z^

Messieurs, j
plus de peau irritée

après le rasage, grâce à la

^"*" La boîte Fr. Z.50 / / r **»
^

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

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

*••*•*•*•••*••#

| AU DOMINO l
M TREILLE 6 - TÉL. 5 46 87 )f

Coquilles magiques —.95
"7  ̂ (une fleur en sort et s'épanouit ^T
j

^ 
dans l'eau ) yL

 ̂
Jeux de patience 1.50 y L

 ̂
(anùnaux à démonter et remonter) •̂ _

w Jeux de familles 9.50 o

 ̂
(40 jeux réunis dans une boite) ^T

Sacs à commissions soldés ï
dès Fr. 6;-, «.-, 9.-, 10.-, 13.-
chez François ARNOLD

Maroquinier, Moulins 3, Neuchâtel
V m

Cheminée
de salon

est à vendre. S'adresser
à Marcel L'Epée, Pro-
chaux sur Saint-Biaise.

A vendre un

char à pneus
neuf , 4 tonmes, pour
tracteur ou chevaux ;
une remorque de vélo
neuve ; un char & res-
sorts (camion ) d'occa-
sion sur pneus. — Tél.
7 71 42.

A VENDRE
un mousqueton 300 m.,
« Hammerll » neuf , avec
canon de match ; un
mousqueton 50 m.,
« Llenharth » transfor-
mé ; un traîner « Ham-
merll » à 15 m., pour
mousqueton 31, neuf. —
Offres à adresser a Hec-
tor Roth, Bas-de-Sachet
3, Cortalllod.

un ceaerait a bas prix
(manque de place), un
lit à une place, une ar-
moire à dieux portes,
une commode, une ta-
ble de nuit. Le tout la-
qué vert pâle et en bon
état. — Wannenmacher,
Carrels 1 (Consomma-
tion).

OCCASION
Patins de hockey pour

enfant, No 33, et souliers
de ski, No 32, en bon
état. Téléphoner aux
heures de repas au
5 50 43.

SI vous souffrez des
pleas, confiez-nous l'exé-
cution sur mesures de
vos

supports plantaires
Chaque support est éta- 1
bll Individuellement se-
lon la conformation de
votre pied.

Y . R E B E R
orthopédiste

19, faubourg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

Reçoit chaque Jour,
mardi excepte.



I Amateurs de meubles ! 1
B Acheter maintenant, c'est faire une grande économie... ï

à ces prix , on ne se prive pas du meuble dont on a besoin !

SUPERBE STUDIO MO- _ BEAU BUREAU MTNI8- H
MAGNIFIQUE CHAMBRE SUPERBES BUFFETS DE DERNE, comprenant : 1 NOTRE GRANDE EXPOSITION PERMANENTE TRE, modèle très prati-
A COUCHER avec enca- „ -,„_ ,._ m- canapé en arc, rembour- * tique, seule- IDQ
drement de lits, literie SEBVICE, derniers mo latex g fauteuU6 nombreuse* vitrines ment Pr. 10»i-
complete, y compris nos deles, depuis QQO confortables assortis avec UeC Se: > S lX eLa 'J es  el ic6 nomoreuses
fameux matelas à ressorte Pr. «»*»¦ 

^  ̂ u^, teinte au compte parmi le* plus importantes de Suisse... Nombreux autres modelée
garantis 10 ans, un prix onol^ inouï. 0«T *̂ "• 

^oy®1.
incroyable... (TRO . 50 modèles en exposition sevle^<!alt FT. ÉOIi- N'achetez pas de meubles sans l'avoir visitée ! 2d9.— 269.- .seulement Pr. ¦ ¦»»w, tlasu compris **• '"¦•¦" iw" •*»•

DIVAN - LIT TRANSFOR-

Prof itez Fil°13? Ï̂ÏLÎÎ!L ,£rVAN Magnifique M E U B L E  âvto^îire ™ literie, teln- Très f/rand cAofa; de Seule une visite vous
formant DiDiiomeque COMBINÉ en noyer, avec te du tissu au choix, . convaincra de  n ot r e

de nOS larges S P ' -. I 45i- rayonnage, penderie , yl- seulement 3dR ._ ta D1S Bt tOU T S De itS choix Immense, de la
trine, secrétaire et 3 tl- Pr. w»»vi r _«-,,„ rf  ̂ „,„

f ac i l i t és  Nombreux autres modèles rolrs, modèle Ma soigné, FAUTEUILS, plus de 60 a des prix ^°ri! la ouallté rèoutéeavec ou sans coffre à un succès, *ÎQ&Î moaèlea en magasin , beau r et de la qualité réputée
de paiement ! literie »• ¦»•¦" «« compris, à partir MMoHoiuieh / *• ¦" meubles.

Fr. 65*90
D I V A N  MÉTALLIQUE Comme toujours, très ,_iritrnIra . ITVRF<î

JOLIE SALLE A MAN- a7ec *«• mob£- 85.- Tons BOS meubles ARMOIRES A HABITS, à grand choix de PETITS f™^™^ EQr;riî erarwi buffiH-. de *"• w w" ' MEUBLES, soit vitrines, _. gji—
S service W vitriM te> JETfis DE DIVAN, <**• so_t HVPés et lus- l' 2 «* 3 P0***' tou" lee secrétaires bibliothèques, **• *

w l à  rallonEeT 4 chaists grand cho1*' 99 8enrea- **» B1̂  c11011 bars, lampadaires, tables Voyez également notre
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Heures d'ouverture de notre grande exposition « Neuchâtel, 11. faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
chaque jour, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

5me Exposition suisse de bateaux Palais des congrès Zurich
rT*t . , , | OUVERTU RE I GRANDE TOM BOLA
I Association suisse des constructeurs navals 

Organisation . du mardi 28 janvier, à 12 h„ jusqu'au 3 février. 1er prix : 1 bateau de pêche
_ . , _ , ¦ ,n i vt u 2me prix : 1 bateau a voiles , type Vaurien

L. BLATTNER, Stadthausqual 1, Zurich Ouvert tous les jours de 10 a 22 h. ¦* 
i ̂ 3me prix : 1 hors-bord,

ainsi que d'autres prix de valeur.

Plus de 100 véhicules nautiques de tous genres et toutes catégories de prix, de Fr. 500.— à 130.000.—. Moteurs t ixes et Prl* d'entrée :

hors-bord de toutes marque* mondiales, ainsi qu'accessoires pour bateaux, article» de pêche et pour le sport nautique. Adultes tr. 1 .65. Adolescents fr. —.55. Entrée gratuite pour enfants accompagnés.
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Pénétrant à travers la peau
jusqu'aux voies respiratoires enflammées

les huiles essentielles curatives du baume En cas de refroidissement,
Libérol débarrassent efficacement les d'inflammation des voles
bronches des muscosités opiniâtres , respiratoires, de grippe,
calment les douleurs et désinfectent. le baume Libérol soulage
Peu après l'application , le malade éprouve rapidement et sûrement:
une chaleur bienfaisante et ressent frictionner généreusement
l'effet calmant et libérateur du baume. la poitrine, le dos et le front
Durant la nuit , l'inflammation se dissipe — et couvrir chaudement.
et le matin , cela va déjà beaucoup mieux. 

^
Fr. 2.60 et 4.1F5 dans les pharmacies et y î̂îîlSïS^k

Un produit de la fabrique Galactina et Biomalt à Belp

« ARTS
MÉNAGERS » <

Organisation ration- |
nelle d'un ménage, le •
mobilier ; l'alimentation, ;
menus et recettes, ré- ¦
glmes, budget. La les- •
slve, le repassage. Les ;
réceptions, les loisirs de ;
la maltresse de maison. ;
Causeries - Conseils In- ;
dlvlduels et discussions.

4 entretiens, Pr . 15.—, ,
après-midi ou soir.

ÉCOLE CLUB MIGROS
Tél. 5 83 49

l ¦¦ M i l  M par jour. C' est le prix Ww

xfJ^̂
S d'Abonnement-Télévision m

fgj ^̂ ^ pour le fameux SCHAUB-LOREN2 grand KM
aM écran-image 972 cm MM

•jaL Lausanne, Valentin 25 Tél. (021) 22 5733 JR

Connaissez-vous...

«le coin du f eu >
A LA VUE-DES-ALPES

... Les soupers aux chandelles
devant la cheminée
Tél. (038) 7 12 93

S fc
i PSSQ Surveillance
P|18 et préparation

I ^BlP *'
es devoirs scolaires

^^r pour élèves des écoles primaires

Chaque Jour, de 16 a. a 18 h., BOUS la I
I conduite d'un professeur diplômé.

ÉCOLE BÈNÊDICX, NEUCHATEL

•7C M /l é 
Sablons 48

[Radia ZJUXLVL STKft
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86

Manger d'après son app étit

I

Une « Assiette » choisie
parmi les 20
Le « Menu du jour »
i A la carte »

Qu'importe... tout est soigné

| RESTAURANT - BRASSERIE"PRÊTSl
Depuis 40 ans
nous accordons
des prête sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V J

/les HALLES lgnorent\
l la volaille congelée J

On donnerait

leçons d'italien
Tél. 5 35 26.

B A R B E
SELF

SERVICE
vous permet d'essayer

plusieurs rasoirs
électriques

avant l'achat
chez Willy M AI HE

coiffeur
rue du Seyon 19

BERNINA améliore son service JËÊËÊÊBÊÊÊM

fit I SfH w yfc ML f a Bk. s A P̂PPP

iïHlî^̂ PI ' ̂  iî1" W»<fJ>' _

i \ La fabrique de machines à coudre BERNINA Nouvelle adresse pour les districts de La Chaux-
n'ayant pas renouvelé son contrat avec l'an- de-Fonds et du Locle :

• \ cienne aqence a divisé le canton de Neuchâtel • « ¦• ¦.j -.• « J . . ,. .,. A. Brusch
I en deux par les afin de mieux servir la clientèle. _ _  _ . . _ .  _ .F 76, Rue Léopold Robert

Nouvelle adresse pour les districts de Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds
% A Val de Travers , Boudry et Val de Ruz: Tél. 039 22254

I 1 L.Carrard l_e service BERNINA en Suisse est assuré par
il 9, Rue des Epancheurs plus de 250 agents. Où que vous habitiez , la

•M Neuchâtel garantie fonctionne , assurée par une fabrique
Tél. 038 52025 Suisse,

' À Agence officielle des machines à coudre Suisses ^̂  
ff™ |Hfc Bk I ' ~\ jD k Bl JADcRIMINA

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 !

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

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

ir Montres
ir Pendules
ïlr Réveils
•k Bijouterie
•̂ r Argenterie

Echange de
jeunes filles

Famille suisse alle-
mande, aisée, désirerait
placer, dès le printemps
pour une armée, sa Jeu -
ne fille dans un ménage
soigné, afin qu 'elle puis-
se perfectionner ses con-
naissances linguistiques.
Condition : doit avoir la
possibilité de bien ap-
prendre le français et
éventuellement de suivre
des cours.

On prendrait en échan-
ge, dans les mêmes con-
ditions, une Jeune fille
intelligente et de bonne
volonté. Habitant près
de Zurich ; toutes les
possibilités pour bien ap-
prendre la langue alle-
mande sont à disposition.

Oeuvre de placement
te de patronage de l'Egli-
se zurlcolse, Mme L.
Bertschinger - Wettstein,
Hlnteregg (ZH), tél. (051)
9731 45.

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

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

r^SJkv Les délices du Paradis 
^^^tUÊk une exclusivité de ÊÊm I^W la Cave neuchâtelolse ^iW m
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SELON LA RADIO DU CAIRE

Simple embuscade déclarent
les milieux britanniques
LE CAIRE, 26 (A.F.P.). — « Un

soulèvement contre l'occupant étran-
ger a commencé mardi  dernier dans
les provinces situées au sud du Yé-
men désignées sous le nom de pro-
tectorats britanniques », a annoncé,
selon la radio du Caire, l'ambassade
du Yémen en Egypte.

Ce mouvement a précisé un porte-
parole yémén'iibe au Caire, s'est étendu
à cinq provinces, ce qui a amené les
forces briirj amrniques à attaquer « dies ré-
gions pacif iques » dru Yémen libre et
pairUcuiiièrem'ant la province de c Bey-
da ». L'aigression britawindque a duré
quatre jours, maiis les natkmaiMstes yé-
ménites ont réussi à repousser toutes
les attaques de l'adversaire, a ajouté
le porte-parrole yéménibe.

Commentaires britanniques :
simple embuscade

Le territoire du Yémen-Sud vient
d'être le théâtre d'une embuscade diri-
gée contre un détachement bri tannique,
et non d'une « révolution », a déclaré
dimanche soir un porte-parole du Co-
lonial Office, commentant les rumeurs
relatives à un « soulèvement » qui se
serait produit sur ce territoire.

Plusieurs milliers d'hommes
Interrogé au sujet de cet inciden t,

un porte-parole de l'ambassade yéméni-
te à Louâmes, a déclaré que la forma-
tion qui avait attaqué le détachement
britainm'ique comprenait plusieurs mil-
liers dïhommies et que l'on pouvait bien
en conséquence parler d'un soulève-
ment.

CINQ PROVINCES
DU YÉMEN

SE SERAIENT
SOULEVÉES

LE LOCLE
Incendie d'un immeuble

au CoI-des-Rocbes
(c) Le feu a complètement et rapide-
ment débruit samedi matin, un petit
immeuble locati f au Col-des-Roches
No 26, appartenant à M. Alphonse Mé-
romi et occupé par la famille de M.
Léon Gauthier, composée de 9 person-
nes. Malgré l'intervention des premiers
secours alertés à 9 h. 58 et celle des
groupes de renfort (cadres, officiers et
sof du bataillon), le feu fit rapidement
son oeuvre. Seule une partie du mobi-
lier die la famille sinistrée put être
sauvée.

Les causes de ce sinistre sont con-
nues. Pour dégeler une conduite d'eau
le propriétaire s'était adressé à un de
ses ouvriers qui utilisa une lampe à
souder. Une pa'roi qui avait été préa-
lablement démontée a mis à nu la
« lèche » qui soudain prit feu et éten-
dit largement l'incendie aux combles.

Gros dégâts d'eau dans
une maison à peine achevée

(c) Samedi, à 7 h. 10, les ouvriers qui
venait mettre la dernière main à l'im-
meuble commun*] qui devait être oc-
cupé cette semaine, situé à la Jambe-
Ducommun No 2, ont constaté qu'une
rupture s'était produite dans un appa-
reil à eau d'un appartement aru 3me éta-
ge et arvait causé de très gros dégâts.
L'eau s'était infiltrée ou travers des
éta'ges jusqu'au sous-sol. Là également
les premiers secoure sont intervenus
ainsi que quelques officiers sapeurs-
pompiers sous la conduite du capitai-
ne d'état-major Vuilleumier.

On évalue les dégâts à plusieurs mil-
liers die frarnos. Des parquets pourtant
bien Anstaillés flottaient sur l'eau ! Ceci
ne va pas arranger les locataires qui
devaient entrer sous peu dans cet im-
meuble.

LA CHALX-DE-FOrVDS
Le temps a tourné au «radoux»
(e) Alors que samedi, le thermomètre
marquait 14 degrés au-dessous de zéro,
le radoux est survenu dimanche. Un
ciel gris a succédé au soleil . On a enre-
gistré moins de skieurs sur les hau-
teurs que les dimanches précédents.

Skieurs blessés
(c) Samedi, un skieur de 16 ans, s'est
fracturé une cheville, dans les environs
de la ville ; il a été transporté à l'hô-
pital.

Dimanche après-midi, une jeune fille
de 15 ans, qui skiait à Tête-de-Ran
s'est fracturée le coude droit. Elle a
été transportée aux Hauts-Geneveys où
l'ambulance l'a ensuite évacuée sur une
clinique de la Chaux-de-Fonds.

Chute d'un passant
(c) Dimanche après-midi, à la suite du
verglas, un passant a fait une chute
devant l'immeuble de la rue du Gre-
nier 8. Il a été relevé souffrant d'une
fracture au poignet droit et conduit
dans une clinique de la ville.

Un enfant blessé
(c) Samedi mat in , un camion chaux-de-
fonnier, qui circulait à la rue du Ravin ,
a renversé un petit enfan t  du quar-
tier qui traversait la chaussée. Souf-
f ran t  de légères blessures, l'enfant a
été conduit chez un médecin.

LES PONTS-DE-ItlAKTEL
Accidents de ski

(c) Vendredi soir, vers 21 h., M. J.
Montandon s'est cassé les deu x os d'une
jambe en skiant  au-dessus du village.
II a été transporté chez le médecin
pour les premiers soins , puis condui t
à l 'hôpital .

Dimanche, c'était au tour de M. F.
Robert , hab i t an t  également la localité
à se casser une jambe en fa isant  du
saut à skis au Bas-des-Ruz. Il dut être
transporté à l 'hôpital.

Nouvelle infirmière visiteuse
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a nommé Mlle Suzanne Gau-
thier  au poste d ' inf i rmière  visi teuse
avec entrée en fonct ion en mars. Mlle
Gauthier est enfant du Cerheux -
Péquignot.

LES BREVETS
Jambe cassée

Ce) Samedi après-midi, le jeune Michel
Robert , 7 ans, s'est fracturé une jambe
en skiant. Il a été t ransporté  au domi-
cile paternel, son père étant médecin.

Conférence «au sommet »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Mais il se passera encore deux
OH trois ans avant qu 'ils puissent ins-
taller sur ces rampes les fusées néces-
saires, alors que nous possédons d'ores
et déjà des fusées pouvant être diri-
gées vers n 'importe quelle région du
globe terrestre.

M. Khrouchtchev a déclaré également
que la technique soviétique est capable
de réaliser un spoutnik deux fols plus
lourd que le spoutnik numéro deux.

Le message Eisenhower
Evoquant le message du président Ei-

senbower au Congrès américain, M.
Khrouchtchev a déclaré :

« On peut être d'accord avec le pré-
sident Eisenhower, lorsqu'il déclare
qu'il faut non seulement des paroles
sur la paix, mais aussi des actes. Mais
cela doit étire vrai pour les dieux par-
ties. L'U.R.S.S. prouve son désir de
paix parr des actes, ailors que les gou-
vernements des Etats-Unis, de Grainde-
Bretague et die France n 'ont presque
rien fa it pour répondre aux démarches
concrètes de l'Union soviétique. »

Au cas où des agresseurs déclenche-
raient des hostilités, l'Union soviétique
dispose des armes susceptib les non seu-
lement die détruire des baises de lance-
ment de fusées, mais également de
porter, en réponse, un coup déoisif aux
objectifs militaires plus éloignés.

Un programme en six points
M. Khrouchtchev estime que les ques-

tions suivantes sont arrivées au point
où elles pourraient être discutées par
une conférence au sommet :

O arrê t immédiat des expériences
nucléaires ;

0 airrèt die la « guerre froide » ;
0 réduction des effectifs militaires

étrangers stationnés en Allemagne et
dams d'autres pays européens ;

# création en Europe centrale d'une
zone désaiomisée ;

0 situaitiom dans le Proche et le
Moyen-Orient

0 relations économiques internatio-
nales.

Toutefois, M. Khrouchtchev a ajouté
que, darns l'intérêt de la paix, TU.R.S.S.
serait prête à examiner la question de
la fusée intercontinentale, qu'il est ime
faire partie du problème plus général
du désarmement, si les puissances oc-
cidentales consentaient à interdire les
armes et les expériences nucléaires, à
liquider les bases militaires entourant
l'U.R.S.S. et les autres pays socialistes.

Dans la partie politique die son dis-
cours, M. Khrouchtchev a encore a f f i r -
mé que les difficultés rencontrées dans
plusieurs pays de démocratie populaire,
notamment en Pologne, s'étaient apla-
nies.

Le problème allemand
Au sujet du problème allemand , le

premier secrétaire du P.C. soviétique
a regretté que le président Eisenhower
ait proclamé dans son message la né-
cessité de « procéder énergiquement à
la réalisation de la réunif icat ion par
le moyen d'élections libres, comme nous
nous étions mis d'accord ». « Or, un tel
accord n'a jamais existé... », a a f f i rmé
M. Khrouchtchev.

« En réalité, il a été décidé à la con-
férence au sommet de Genève en 1955,
que la réunification de l'Allemagne sur
la base d'élections libres se ferait con-
formément aux intérêts de la sécurité
européenne.

« Nous avons déclaré et nous décla-
rons encore que dans ce problème com-
me dans- celui des démocraties popu-
laires, nous n'avons pas l'intention de
nous rencontrer pour discuter de
l'orientation donnée à ces problèmes
par MM. Eisenhower, Hu i l e s  et Ade-
nauer. Notre position sur ces problè-
mes est claire. »

Enfin M. Khrouchtchev a critiqué les
réponses de MM. MacMUlan, Gaillard et
Adenauer aux messages Boulgan inc .

Agriculture
russe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« D'autre part, les kolkhoziens ne
conçoivent plus la vie en dehors de la
ferme collective. Il est indéniable qu'en
vendant les machines directement aux
producteurs, nous assurerons l'accrois-
sement de la production globale. L'Etat
et le kolkhoze y trouveront tous deux
leur compte. »

Les avantages de la réf orm e
Faisant valoir l'avantage de la ré-

forme proposée M. Khrouchtchev estime
qu 'elle devrait réduire sensiblement le
prix de revient et, par conséquent, le
coût de la vie. Au fur  et à mesure que
le rendement augmentera, l'Etat pour-
ra baisser les prix des denrées ven-
dues à la population. Or, les « S.M.T. »
occasionnaient trop de dépenses, entre-
tenant un appareil administratif char-
gé d'un travail parallèle à celui fait
par les kolkhozes.

Tout porte à croire que M. Khroucht-
chev est décidé à réaliser ses projets
rapidement, mais, a-t-il spécifié en les
appliquant « progressivement ».

Marie-José Neuville
les « Nicholas Brothers »
au Théâtre de Beaulieu,

à Lausanne, dans un grand
gala de variétés

La célèbre et charmante « collégienne
de la chanson » se produira , pour la pre-
mière fols à Lausanne, avec les « Nicho-
las Brothers », les fameux danseurs et
chanteurs noirs, le vendredi ai Janvier.
Au programme, en outre, de magnifi-
ques attractions internationales où sont
inscrits Maurice Wamby, présentateur et
fantaisiste, le Trio Mephlsto, acrobates
égyptiens, les Blngsters, quatuor vocal et
musical, avec les fameuses triplées pari-
siennes Jaquellne, Denise et Colette
Cornu, Jacques Dane , Joueur d'harmo-
nica électronique et les Moll, dans leur
symphonie acrobatique.
Location : FOETTSCH FRÈRES S. A.,

Grand-Pont 2 bis, Lausanne, tél. 22 30 45

Les chances
de la France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La France, a dit en substance M.
Gaillard , dispose aujourd 'hui  de plu-
sieurs chances qui « peuvent définitive-
ment la remettre sur la voie d'une ex-
pansion durable ». Ses chances sont :
une natalité croissante, le développe-
ment des ressources en gaz naturel  et
en pétrole, ainsi que des moyens en
énergie atomique, la mise en vigueur
du traité de Marché commun qui va
ouvrir aux producteurs français « un
marché de 160 mil l ions d 'habitants,
comparable en importance à celui des
Etats-Unis et de l'Union soviétique ».

L'année 1958, qui a risqué d'être
celle de la catastrophe, sera celle du
répit. Il nous reste à l'uj i l iser  pour
préparer la période où toute aide exté-
rieure nous fera désormais défaut.

Le développement des exportations
comportera , selon le chef du gouverne-
ment , trois séries de mesures :
0 donner au pays une monnaie saine,

faute de laquelle la hausse con-
t inue  des prix l imiterai t  nos ventes
au dehors ou nous conduirait  à une
cascade catastrophique de dévalua-
tions ;

g) créer dans le pays un véritable es-
prit exportateur  : un ensemble de
dispositions à cet effe t  vient d'être
pris par le gouvernement ;

0 réorganiser un certain nombre de
productions nationales vers l'expor-
tation : ce sera l'objet essentiel du
troisième plan de modernisation et
d'équipement qui sera soumis
avant le mois de mars au par-
lement.

ZURICH

ZURICH, 26. — La maison zuri-
coise Félix, entreprise de transports
internationaux communique :

« La maison Félix a participé entiè-
rement seule à un transport d'armes
qui ne pouvait soulever d'objections ,
transport qu'elle confia à une entrepri-
se yougoslave, la chargeant de faire
parvenir à Casablanca, en partant d'un
port yougoslave, un chargement d'arm es
et de munitions. Cet ordre fut donné
au nom d'une maison marocaine qui ,
du fait que son siège est outre-mer,
s'était adressée à la maison Félix.

»I1 ¦s'agissait-ilà d'uni transport absolu-
ment régulier, pour lequel on s'était
procuré toutes les licences d'Etat , fautl
de quoi la maison Félix n'aurait pas
accepté cette commande. Il va de soi
que les armes et les munitions étaient
d éclairées ouvertement et en détaril tant
ua.n'S le manu  este de navigation que
dans les eaiMiaissemenibs, car il n'y avait
rien à cacher.

» Il est absolument incompréhensible
qu 'étant donné ces faits on ait pu par-
ler de . contreband e d'armes » . Il est
tout aussi inexact de prétendre que la
maison Félix a agi comme marchand
d'armes, fourmiisscur ou intermédiaire.

» Pour la maison Félix, rien n 'indi-
quait, ni n 'indique encore actuellement
que le chargement était destiné au
FLN. Il sembl e bien plutôt que ces ar-
mas étaient destinées au Yémen.

» Il convient encore de remarquer qui
ni les armes, ni les munitionis ne sont
d'origine surisse, qu 'elles n'ont jamais
été entreposées en Suisse, ni n 'ont pas-
sé en transit par la Suisse L'ordre de
transport fut remis en lieu et place
dans le pays die chargement. Toute
cette affaire ne concerne donc en au-
cune façon la Suisse et l'accusation
que la Suisse constitue une plaqu e
tournante pou r une soi-disant contre-
bande d'armes doit être rejetée avec la
dernière én ergie. »

* Depuis quelque temps, on discute
à Lugano du remplacement des trams
par des trolleybus. Mercredi soir , la Mu-
nicipalité a décidé de commander dix
trolleybus à une carrosserie de Berne à
condition que pour trois voitures au
moins, la firme fasse appel à des mal-
son tesslnolses. Un groupe de conseil-
lers communaux demandent que ce tra-
vail soit confié dans une plus large me-
sure à des malsons tesslnolses et a l'In-
tention de recourir auprès du Conseil
d'Etat.

Une mise au point
dans l'affaire du «Slovenija»

Le Kn Klnz Klon
se dissont

Mais il ne disparaît pas

.Sous la pression des Indiens !

DUNEDIN (Floride), 2* (A.F.P.) —
L'«empereur impérial» des chevaliers

du Ku Klux Klan , Bill Hendrix , a don-
né l'ordre à son organisation de se dis-
soudre pour se reformer sous le nom
d'e Eglise chrétienne nationale » .

« Des instructions ont été envoyées
à tous les « Klansmen » afin qu'ils se
dispersent, brûlent leurs robes, leurs
cagoules et tous leurs dossiers », a
ajouté le grand chef du K.K.K.

Il a également expliqué que cette
décision avait été prise récemment au
cours d'une réunion des chevaliers du
Ku Klux Klan à Montgomery (Alaba-
ma), en raison des luttes entre les
divers groupes du K.K.K,, luttes qui ,
a-t-il dit , sont directement responsa-
bles de l'incident de samedi dernier
à Lumbarton (Caroline du Nord), où
une réunion de « Klansmen » fut  inter-
rompue' par les coups de feu d'une
bande d'Indiens « Lumbee », descen-
dants des célèbres Cherokee.

VENEZUE LA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce document, daté du 4 janvier, ana-
lyse la situation actuelle du péronisme
et sollicite l'aide économique du Vene-
zuela pour que Peron « puisse mener
ses projets à bonne fin , car il n'a pas
d'argent, et à un mois et diem i des
élections décisives de février , il ne dis-
pose même pais du million et demi de
pesos argentins dont il _ a besoin pour
compléter son organisation et diffuser
ses directives.

LES IIAUTS-GEXEVEY'S

(c) Les électeurs du v i l l age  ava i en t  à
se prononcer en p lus des vo ta t ions
fédérale et can tona le  sur une  question
communale concernant le régime fis-
cal :

Une i n i t i a t i v e  d e m a n d a n t  l'app lica-
toin sur le t e r ra in  communal  des ré-
duct ions  app li quées au canton , soit
une déduct ion de 10,000 fr. sur la
fo r tune  et 1000 fr. sur les ressources,
et un contre-projet du Conseil com-
m u n a l  p résen tan t  un barème nouveau
des impos i t i ons  communales .

Les r é s u l t a i s  sont les suivants  : 02
électeurs sont allés aux urnes ; l' ini-
t i a t ive  d e m a n d a n t  l' app l i ca t ion  des ré-
duct ions  admises  sur l ' impôt cantonal
a été repousséc par 20 oui contre
55 non et 11 b u l l e t i n s  nuls.

Par contre, le projet du Conseil
c o m m u n a l , soit un nouveau barème,
a été accepté par 66 oui et 16 non
et 7 bul le t ins  nuls.

Votation communale
sur le régime fiscal

La votation sur les cartels
LE POINT DE VUE DE BERNE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parmi les 550.000 rejetants, on n'au-
rait pas de peine à en trouver beau-
coup qui auraient désiré un résultat
moins net, une majorité moins massive
de < non », un ou deux Etats acceptants.
La « proportion favorable » en se trouve
guère que dans les g rands  centres,
Zurich , Bâle et Genève. Si l'Initiative
avait été repoussée à raison de trois
contre deux, voire de quatre contre
trois, les autorités auraient compris,
sans qu 'il fu t  besoin d'insister, le sé-
rieux de l'avertissement et elles au-
raient accéléré l'allure des travaux pour
une loi sur la répression des abus.

La Juste voie
II faut donc leur rappeler, et sans

se lasser, que les 550.000 citoyens qui
ont suivi la recommandation des auto-
rités n'ont pas, pour autant, délivré un
blanc-seing aux détenteurs de la puis-
sance économique. Là où Ils en usent
Bans égard aux Intérêts de la com-
munauté, il importe de les rappeler au
sens de la mesure. Sans témérité ni
outrecuidance, on peut affirmer que,
dans  sa très grande majorité le peuple
suisse ne souffrira plus bien long-
temps que les dispositions constitution-
nelles permettant de mettre un terme
aux abus restent lettre morte. S'il a,
par son vote, manifesté sa méfiance
contre le retour à une liberté anar-
chique, s'il s'est nettement prononcé
pour une économie organisée — et le
vote des régions horlogères est si-
gnificatif à cet égard — il n'entend
pas que ce souci de l'ordre serve de
prétexte et de couverture à des pra-
tiques préjudiciables aux Intérêts légi-
times du grand nombre.

La décision populaire du 26 janvier
a épargné une aventure au pays. Elle
a aussi montré la juste voie. Qu'on s'y
engage ¦ donc, et sans timidité.

G. P.

La police zuricoise met la main
sur l'assassin de Bertoldo

Arrestation de l'agresseur
ZURICH, 26. — Samedi matin peu

après 3 heures, un c h a u f f e u r  de taxi,
à Ocrllkon , était Interpellé par un
client qui lui demanda de le conduire
à Zurich-Affol tern.  Arrivé dans cette
dernière localité, le taxi se trouva dans
une rue en cul-de-sac que lui avait in-
diqué son client. Le taxi s'arrêta au
bord d'une foui l le , qui coupait la rue,
et le chauf feur  se détourna pour de-
mander des explications, lorsqu 'il vit
¦on client, le visage masqué, braquant
un revolver contre lui , menaçant
de le tuer s' i l  ne lui remettait pas sa
recette. Le chauf feur  ne perdit pas son
sang-froid et lui saisit le bras, lui
faisant lâcher son arme. Le bandit prit
alors la fuite.

La police zuricoise a arrêté samedi
rers midi l'auteur  de l'agression à main
armée. Il B'agit du nommé Walter Kunz ,
né en 1933, manœuvre, originaire de
Schlatt (Argovie) , habi tant  les environs
du lieu de l'agression. Il tenta de pren-
dre la fuite lorsqu 'il aperçut les détec-
tives. Ce n'est qu 'après s'être défendu
avec la dernière énergie qu 'il put être
maîtrisé. Il avoua aussitôt être l'au-
teur de l'agression.

Il avoue avoir tué Bertoldo
L'arme n'a pu être retrouvée immé-

diatement. Selon Kunz , il s'en est dé-
barrassé en la jetant dans la forêt

Il mentait, car la police retrouva peu
après dans sa chambre un revolver
d'ordonnance 7,65 du même calibre
que celui utilisé dans l'affaire de
l'assassinat du chauffeur  - de taxi Ber-
toldo , le 15 décembre dernier. Il l'avait
enfoui dans une botte d'équitation.
Pressé de questions, il avoua avoir
abattu Bertoldo tout en affirmant qu 'il
s'était agi d'un accident.

La soirée tragique
Dans la soirée du 15 décembre, après

avoir été au cinéma, il se rendit dans
un bar qu 'il quitta vers minuit  30 en
compagnie d'une jeune fille qu 'il ac-
compagna jusqu 'au domicile de celle-
ci.

Il en prit congé à la Badenerstrasse.
Selon ses affirmations, il rencontra le
malheureux Bertoldo, à qui il demanda
de le mener à la maison. En cours
de route, Bertoldo prit encore à bord
de la voiture un couple à destination
de Weinigen. Ce couple quitta l'auto-
mobile près du restaurant « Sonnen-
buehl », d'où Kunz se f i t  conduire à
son domicile. Chemin faisant il aurait
montré son revolver à Bertoldo. Celui-
ci , désireux d'examiner l'arme, se serait
arrêté au bord de la route et c'est
en la randant à son propriétaire qu 'un
coup partit , atteignant le chauffeur
mortellement.

Il va de soi que la déposition de
Kunz sera soigneusement contrôlée.
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LA fVEUVEVILLE

Conseil municipal
(c) Dans sa séance du 21 janvier, le
Conseil municipal a, sous la présidence
de M. Frédéric Imhor, maire, traité les
affaires suivantes :

Corps des sapeurs-pompiers. — Le
Conseil municipal a pris connaissance du
rapport d'activité pour 1957 du comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers. Il y
a eu six exercices à la Neuveville. L'exer-
cice d'alarme a eu lieu en septembre.
Sauf un appel pour un feu de cheminée
le 26 novembre, il n 'y a aucun sinistre
a, signaler. Les exercices se sont déroulés
normalement. La discipline des hommes
est bonne et l'ardeur au travail ne l'est
pas moins.

Chemins à Chavannes. — Une requête
émanant des habitants de Chavannes et
demandant que le tronçon du chemin de
Chavannes entre les immeubles Zesiger
et Delapraz soit refait et que le chemin
& l'est de Poudeille soit aplani est trans-
mise à la commission des travaux pu-
blics pour liquidation.

Service de l'électricité. — Vu les ren-
seignements reçus dernièrement des For-
ces motrices bernoises S. A. au sujet de
l'installation d'une station transforma-
trice dans un Immeuble de la rue du
Collège, le Conseil municipal, sur pro-
position do la commission des services
Industriels, a décidé de renoncer à
acquérir le bâtiment No 8 et de retirer
cet objet de l'ordre du Jour de la pro-
chaine assemblée municipale.

Il semble en effet que les vibrations
de la station porteraient préjudice non
seulement aux habitants de la maison,
mais encore aux habitante des maisons
voisines.

Signalisation routière. — Le Conseil
municipal a chargé l'Inspection de police
d'étudier de quelle façon la signalisation
du hameau de Chavannes pourrait être
complétée, notamment par la pose d'in-
dicateurs le long de la route cantonale.

Par ailleurs, des 6lgnaux « Enfants »
devront être posés au chemin du Signo-
let , de part et d'autre de l'entrée du
préau de l'école primaire.

Poids public. — Après avoir pris con-
naissance d'un rapport de l'inspection de
police, le Conseil municipal a décidé —
contralrrement à ses lntentiong — de ne
pas supprimer le poids public à la place
du Marché et ce, en attendant que les
abattoirs soient dotés d'une balance plus
puissante.

Le Conseil municipal a nommé M.
René Wehrli , menuisier, en qualité de
maître peseur, en remplacement de M.
Jean Ballif , démissionnaire.

YVERDON
Accidents de luge

(c) Une personne de Concise, Mme
Stauffer, institutrice, s'est fracturé
une jambe, samedi en lugeant. Elle a
été conduite à l'hôp ital d'Yverdon.
D'autre part, un jeune homme de
Grandson, M. Marcel Jufcr , s'est blessé
dans les mêmes circonstances. Il a
aussi été hospitalisé.

SIENNE
Week-end blanc

et jambes cassées
(c) Pendant ce week-end blanc, les
sportifs ont pu s'en donner à coeur joi e,
les skieurs à Macolin et aux Prés
d'Orvin plus particulièrement , les lo-
geurs sur les routes de Macolin-Evilard ,
ainsi que sur plusieurs rues et che-
mins de la v i l l e  mis à leur disposi t ion.

Mais les accidents furent nombreux.
Et six personnes, qui se sont cassé
une jambe dimanche, ont dû être hos-
pitalisées à Bienne par les soins de la
police ; ce sont , aux Prés d'Orvin , une
fillette, Ursula Geiser, domiciliée à
Port ; à Macolin , trois fi l let tes : Lotti
Wyrsch, de Bienne , Francine Stein-
mann , de Bienne  et Kii thi  Esger, de
Berthoud , ainsi  que Mme Bregnard , de
Bienne ; à la Montagne de Boujean , M.
Heinz Muttschaller , de Bienne.
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Toute sécurité
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En FRANCE , Guy Desnoyers, l'an-
cien curé d ' U r u f f e  qui, le 3 décembre
1956 , avait assassiné un jeune f i l l e
de 19 ans et son en fan t , dont il était
le p ère, a été condamné aux travaux
f o rcés à perp étuité par la Cour d'as-
sises de Nancy.  Le procureur, de la
Républi que avait requis la peine de
mort.

Eu BELGIQUE, la conférence des
ministres des nouvelles communautés
européennes s'est ouverte samedi soiis
la présidence de M.  Larock, ministre
belge des a f f a ires étrangères.

Èp ITALIE , le populaire chanteur
napolitain Gennaro Pasquarielle est
mort à l'âge de 86 ans.

En HONGRIE , un porte-parole du
ministère des affaires étrang ères a
déclaré que M .  Imre Nagy ,  ancien
président du Conseil , se trouvait en-
core en Roumanie.

A MONACO , le parti  de l'opposition
de l'Union nationale des indépendants
a. obtenu la majorité lors de la p hase
f ina le  des élections , en obtenant 11
des 18 sièges du Conseil national.

En TURQUIE , M.  Fatin Zorlou , mi-
nistre des a f f a i r e s  étrang ères, a décla-
ré que le gouvernement ang lais a ad-
mis le principe d'un partage de Chy-
pre.

A CHYPRE , les troupes de sécurité
ont diï intervenir à Limassol, pour
disperser une f o u l e  de jeunes gens
turcs armés de p ierres, qui 'manifes-
taient en f a v e u r  de la division de
Vile.

En ALGERIE , il semble que les diri-
geants militaires des organismes rebel-
les envisagent la constitution d'un
« gouvernement provisoire algérien »
qui serait composé de personnalités
du F.L.N. ayant réellement combattu
en Al g érie.

En I S R A Ë L , on annonce la démis-
sion du général Moshe Dayan , che f
de l 'é tat-major , démission accep tée
par le Conseil des ministres qui a
nommé son successeur en la personne
du général Haim Laskov. Ce change-
ment amorcerait un vaste mouvement
pol i t i que dans la vie du pays .
| .4».r ETA TS-UNIS , deux o f f i c i ers  de

l' armée de l' air ont disparu samedi
avec le bombardier qu 'ils p ilotaient
alors qu 'ils approchaient de la base
Dandrews , près de Washington.

Au VENEZUELA , Radio New-York
a anoncé dimanche que le gouverne-
ment vénézuél ien a accordé à Juan
Peron , ancien chef de l 'Etat argentin ,
l' autorisation de continuer à demeu-
rer au Venezuela.

VOTATIONS
CANTONALES

Double non à Zurich
Pas de prolongation d'ouverture

des établissements publics
et pas de casino

ZURICH, 26. — Deux projets étalent
soumis aux électeurs de la ville de
Zurich dimanche. La nouvelle régle-
mentat ion pour les établissements pu-
blics prévoyant un recul dé l'heure
de police, a été repoussée par 44,188
voix contre 40,001.

Le deuxième projet qui prévoyait
l'ouverture d'un crédit de 6,100,000
francs pour la construction du casino
de Zurichhorn fut aussi repoussé par
43,608 voix contre 40,265.

Election du nouveau
conseiller d'Etat bernois

BERNE, 26. — M. Fritz Moser, no-
taire et administrateur de Wangen sur
Aar , candidat du parti des paysans,
artisans et bourgeois, a été élu diman-
che conseiller d'Etat du canton de
Berne, en remplacement de M. Max
Gaine r , décédé. M. Moser a réuni
43,649 voix, alors que le conseiller
national Tschumi, d'Interlaken, en a
obtenu 3285.

Les électeurs de Bâle-ville
approuvent

la semaine de S jours
BALE-VILLE, 26. — En plus de la

votation fédérale, une votation canto-
nale s'est déroulée à Bâle-Ville con-
cernant la revision de la loi sur la
durée du travail. Cette init iat ive, lan-
cée par le parti socialiste de Bâle-
Ville, demandai t  l'introduction de la
semaine de 5 jours non pas dans le
cadre de contrats collectifs de travail,
mais dans la loi même sur le travail.
Avec une partici pation de 52,5 %, cette
revision a été approuvée par 22,431
voix contre 11,266.

S K I EU R S
VVE - DES-ALPES

Lundi 27 janvier, départ 13 h. 30

Autocars WITTWER
/"> f  19 h. 45Corsaire -aa^

M. DULLES EST ARRIVE A ANKARA

ISTANBUL, 26 (Reuter-A.F.P.). — M. Foster Dulles, secrétaire d Etat
américain, a atterri dimanche à l'aéroport d'Istanbul, venant de Téhéran.
Il aurait dû atterrir à Ankara où MM. Menderes, président du Conseil turc
et Zorlu, ministre des affaires étrangères, étaient prêts à l'accueillir à sa
descente d'avion. Mais par suite du mauvais temps, l'avion de M. Dulles
ne put atterrir.

Arrivé à Ankara par train, M. Dul-
les a déclaré : « L'intérêt profond que
je porte à l'uni té  du monde libre et
au développement des organisations
de sécurité collective telles que le
pacte de Bagdad, m'amène à Ankara
pour la conférence. Je suis convaincu,
a-t-il ajouté, que j 'acquerrai une con-

naissance plus intime des méthodes
de travail du pacte, lequel cont inue
à poursuivre ses objectifs : paix, sécu-
rité et bien-être humain. Les Etats-
Unis espèrent continuer leur collabo-
ration fructueuse avec le pacte de
Bagdad. »

En noir, les pays du pacte de Bagdad. La Grande-Bretagne adhère égale
ment à l'alliance et les Etats-Unis lui accordent leur appui

militaire et économique.

La conférence des puissances du pacte
de Bagdad s'ouvre aujourd'hui



THIELLE
Auto contre attelage

Samedi à 10 h. 20, une collision
s'est produite à la rue du Verger entre
un attelage, qui se dirigeait vers la
route cantonale , et une automobile
conduite par un habitant de Couvet
qui vint heurter l'arrière de l'attelage.
Une passag ère de la voiture a été lé-
gèrement blessée au front.

PESEUX
Conférence pittoresque

(sp) Une conférence a été organisée par
le groupe d'hommes sous ce titre sugges-
tif « Radio-Genève au temps d'Anatole ».
C'était l'époque où M. Henri Ramseyer
était connu comme le speaker « Anato-
le ». M. Ramseyer est actuellement aux
Services industriels de la ville de Neu-
châtel.

MARIN-EPAGNIER
Commission scolaire

(c) Lors de sa première séance de l'an-
née, la commission scolaire a désigné
son bureau pour 1958 de la façon sui-
vante : président , M. Willy André ; vice-
président , M. Robert Pellaton ; secré-
taire , M. Henri Jacot.

Le président a mis la commission ai/
courant des démarches faites en vue
de l'admission des élèves de 8me et 9me
année à Neuchâtel .Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES
6 Janvier, Bâle. Frey, Daniel , fils de

Kurt, employé de commerce à Neuchâ-
tel , et d'Edith-Margrit , née Oser. 17.
Tschirren, Eliane-Damaris, fille de Jean-
Pierre-Emile , fonctionnaire postal à Cor-
celles, et de Madeleine-Elisabeth , née
Vuilleumier ; Perrochet , Pierre, fils de
Jean-Jacques, viticulteur à Auvernler ,
et de Catherine , née de Montmollin . 19.
Hasler , Roger , fils de Manfred , industriel
à Colombier, et d'Yvonne-Jeannette, née
TJebelhard. 20. Ducry, El iane-Simone,
fille de Louis-Isidore , employé postal à
Neuchâtel , et de Rose-Pauline , née Gis-
ler ; Chamero-Segovia, Gloria , fille de
Juan , valet de chambre à Saint-Biaise ,
et de Dolores, née Segovia-Suarez ; Zin-
der , Patrick-André-Albert, fils de Marcel ,
maître de sports à Neuchâtel , et de Helma-
Berta-Elsbeth, née Andersen ; Piuzzi,
Sonia , fille de Giuseppe , mécanicien à
Neuchâtel , et d'Isa, née Mansutti ; Pellet ,
Jean-Daniel-Maurice, fils de Maurice,
vendeur à Monte*, et d'Hélène-Alice, née
Crisinel. 21. Grimm, Monique , fille de
Marcel , horloger à Fontalnemelon, et
de Claudine-Odette, née Blandenier.

Le « radoux »
(c) Alors que samedi, le thermomètre
est descendu à moins de 18 degrés —
temp érature record pour cet hiver —
la pluie est tombée dans la nuit de
samedi à dimanch e et au cours de la
journée d'hier. Aussi les routes
étaient-elles dangereuses.

FLEURI ER
Une jambe cassée

(c) Michel Tombez, 14 ans, a fait
une chute alors qu 'il skiait , et s'est
fracturé le tibia de la jambe gauche.
Le jeune blessé a dû être transporté
à l'hôpital en ambulance.

Pour une patinoire artificielle
(c) Il vient de se constituer à Fleu-
rier une société coopérative pour la
création d'une patinoire artificielle
dont le devis s'élève à 320,000 fr.

Le comité adminis t ra t i f , présidé par
M. F. Béguin , comprend outre les
conseillers communaux Ch. Kœnig, A.
Maumary et R. Grize, MM. J. Virgilio ,
vice-président ; J. Hugli , secrétaire-
caissier, H. Walther, E. Buttikofer ,
P. Luscher, Cl. Montandon et L. Bé-
guin.

Précisions du temps. ¦— Ouest et nord-
ouest de la Suisse : Très nuageux ou
couvert . Par endroits quelques préci-
pitations peu importantes. Température
en plaine en général supérieure à zéro
degré. Vent faible à modéré du sud-
ouest.

Suisse centrale , nord-est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : Ciel va-
riable , en général très nuageux. En
plaine brumeux ou brouillard. Tempé-
rature voisine de zéro degrés. Tendance
au foehn dans les Alpes.

Valais : Ciel variable. Température peu
changée.

Sud des Alpes et Engadlne : D'abord
couvert ou très nuageux sans précipita-
tions notables. Ensuite partiellement en-
soleillé . Pendant la Journée plus doux
aussi en plaine. Vents du sud en mon-
tagne.

Tribunal de police
Le tribunal a siégé samedi sous la

présidence de M. Y. de Bougemonit, ju-
ge-suppléant, assisté de M. Y. Grau, en
quail'i'té de greffier.

Résistance aux agents
Après minuit, un cercle où ne sont

adimis que les membres et ceux qui
les accompagnent n 'est plus un lieu pu-
blic. C'est pourquoi le scandiaj e public
n'est pas retenu confire les prévenus de
cette première affaire ; C. B. et R. P. G.
ont voulu entrer, à f in décembre, dans
un cercl e vers urne heure du matin.
La tenancière s'y oppose et appelle la
police à laquelle ces messieurs offrent
urne résistance vite réduite à néant.

B. est reconnu coupable de résistance
aux agents, sous l'empire de l'alcool ,
il est condamné à 5 jours d'arrêt , avec
sursis pendant 2 arnrs, ces arrêts sont
tenus pour subis en préventive.

P. G., coupable d'une violation d'in-
terdiction die fréquenter les débits de
boissons, de résistance aux agents est
condamné à 30 jours d'emprisonnement,
réputés subis en _ préventive ; sans sur-
sis vu le casier judiciaire chargé de ce
condamné.

Epilogue d'un accident mortel
Le 8 avril 1957, entre Crassier et le

Larnderon, une voiture allemande dé-
passe trois cyclistes. Une bise souffle
avec une violence exceptionnelle. Le se-
cond cycliste dépasse le premier, la
voiture dépasse ces cyclistes dont l'une,
Mme Alice-Olga Aubry, tombe contre
l'avant de la voiture qui roulait à 80
kroJh. environ et laisse 24 m. die traces
de freinage. La cycliste est tuée. On
ne sait pars pourquoi elle est tombée,
mais il parait établi que l'auto a dé-
passé les cyclistes en les frôlant.

L'affaire, assez complexe , voit déf i-
ler un certain nombre de témoins et
un expert en matière automobile.

Le jugemienit sera rendu ultérieure-
ment.

Collision d'autos aux Parcs
Hier soir, à 20 h. 45, un automobi-

list e de Saint-Aubin, M. A. B., roulait
à la rue des Paires en direction des
Sablons quand à la hauteur de l'immeu-
ble No 67, il vit venir une voiture en
sens inverse. Il serra sur la droite,
mais il vint heurter une auto station-
née au bord de la rouie et appartenant
à M. M. B., de Cortall lod. Une autre
voiture, pilotée par M. P. J., de Coffra-
ne, qui suivait la première auto, a tam-
ponné cette dernière. Dégâts maitériels,
mais pas de blessé.

Feu de cheminée
Samedi à 11 heures, les premiers

secours sont intervenus dans la bou-
cherie Balmell i , à la rue Fleury, où
un feu de cheminée s'était déclaré,
provoqué par la combustion de dé-
chets. Les agents durent travailler
pendant 50 minutes pour se rendre
maîtres de ce sinistre , étant con-
traints finalement , par mesure de
précaution, d'arroser le canal de che-
minée.

Deux cambrioleurs opèrent à Neuchâtel,
Saint-Biaise et Môtiers et se font arrêter

à la frontière des Verrières
Plusieurs cambriolages et tentatives

de cambriolages ont été commis à la
fin de la semaine passée, mettant sur
les dents la police cantonale.

Dans l'ordre chronologique , mention-
nons d'abord le cambriolage à Môtiers
de la station téléphonique publique ,
située au bord de la route cantonale ,
dont la caisse a été fracturée à coups
de marteau et vidée de son contenu ,
soit une somme d'environ 30 fr. Ce
méfait fut commis dans la nuit de
jeudi à vendredi .

Au bureau de poste de Monruz
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

les malandrins mettaient les bouchées
doubles et s'attaquaient d'abord au bu-
reau de poste de Monruz. Leur « vi-
site » fut découverte par le propriétaire
d'une case postale qui constata que la
grille d'entrée du bureau avait été for-
cée. Il donna l'alerte. On sut plus tard
que les malandrins avaient utilisé une
barre à mine volée dans un chantier
voisin . A l'intérieur , ils cherchèrent
vainement à ouvrir un tiroir de caisse,
renonçant au coffre-fort qui leur pa-
raissait sans doute inexpugnable , après
quelques tentatives pour le forcer. Ils
se rabattirent sur deux colis postaux
et une lettre chargée dont le contenu
les laissa indifférents parce que sans
valeur pour eux . Ils s'en allèrent pour
finir sans rien emporter , mais ayant
commis pas mal de dégâts. Ils ont
opéré sans lampe de poche, mais avec
des allumettes, dont ils brûlèrent une
pochette. Notons qu 'en forçant la gril-
le d'entrée, ils ont à moitié démoli
un galandage.

A l'hôtel DuPeyrou
Samedi matin , la police cantonale a

été avisée par le tenancier du res-

taurant de l'hôtel DuPeyrou , que ce der-
nier avait également reçu la visite de
cambrioleurs. C'est en prenant son
service à 7 h. 30 que la gouvernante
découvrit dans le hall du comptoir un
désordre complet. Deux tiroirs avalent
été forcés et le contenu de la caisse
avait disparu , soit des rouleaux de mon-
naie pour une somme de 600 à 900 fr.
Les cambrioleurs ont pénétré dans les
locaux en enfonçant une vitre de la
porte-fenêtre au rez-de-chaussée et en
tournant la clé qui se trouvait à l'in-
térieur.

Enfin , la police cantonale a été avisée
qu 'une tentative de cambriolage avait
été commise la même nuit à Sain t -
Biaise , dans le commerce de M. Amez-
Droz.

Ils n'ont pas couru longtemps
La police cantonale enquêtait sur ces

divers méfaits quand elle fut  informée
par la gendarmerie des Verrières , sa-
medi matin , de l'arrestation de deux
individus. Ceux-ci s'étaient présentés
dans le kiosque de la station-service
de Meudon à la frontière pour y faire
des achats d'un montant  de plus de
100 fr . Au moment de payer, les clients
payèrent au moyen de rouleau de mon-
naie et de petites coupures , ce qui don-
na l'éveil au propriétaire , qui avertit
la police.

La prise devait se révéler particulière-
ment bonne puisque ces deux indi-
vidus , un Français du nom de Contin-
zusard et un certain Maurice Rey, do-
micilié légalement à Neuchâtel , étalent
les auteurs de toute cette série de mé-
faits. Les deux malandrins ont été con-
duits à Neuchâtel et enfermés à la con-
ciergerie.

ATJ JOUR MB JOUB

Raoul Follereau, dont tout le
monde a certainement recueilli
dans la p resse ou à la radio le
message ardent , l'appel au nom
des lépreux adressé à la fo i s  au
monde entier et à chaque cœur,
cite cette pensée , la dernière, de
Pasteur :

c Ne vous laissez jamais attein-
dre par un scepticisme desséchant.
Ne vous découragez pas lorsque
votre pays traverse des heures
sombres. Vivez dans la paix se-
reine des laboratoires et des bi-
bliothèques : Dites-vous d' abord :
« Qu 'ai-je fa i t  pour m'instruire ? »
Et à mesure que vous progresse-
rez : « Qu'ai-je fa i t  pour mon
pays ? » Ceci jusqu 'au moment où
vous pourrez penser avec un im-
mense bonheur que vous avez con-
tribué en quelque manière au pro-
grès et au bien de l'humanité. »

Cette pensée, qui en réalité est
tout un programme de vie , pourrait
résumer admirablement la méthode
de Raoul Follereau : l' union du
coeur et de la raison, une connais-
sance patiemment acquise pour
être mise au service de l'amour.
« Dans la paix sereine des labora-
toires », une lutte rationnelle con-
tre la lèpre a été menée. « Nous
savons maintenant, dit Raoul Fol-
lereau, que la lèpre est maladie
très peu contagieuse, parfaitement
curable grâce à un traitement fa-
cile et peu coûteux. »

La science a ouvert le chemin ;
il reste à s'y engager et à le par-
courir : « Laisserons-nous mourir,
pourrir, des millions d'êtres qui
sont nos frères , alors qu'on peut
les soigner et peut-être les gué-
rir ? »

L' op inion p ublique, souvent mal
informée, sait au lendemain de la
Vme journée mondiale des lépreux,
que les malades de la lèpre peu-
vent être soignés comme tous les
autres malades, mais que l'Orga-
nisation mondiale de la santé ne
dispose que d' un budget dérisoire
pour mener son immense bataille
de la lèpre. Et l'on comprend
qu'une journée ne suf i t  pas , mais
qu'elle doit être suivie de beau-
coup d'autres qui donneront à
cette bataille toute son ef f i cac i té .

NEMO

La journée mondiale
des lépreux

Observatoire de Neuchâtel. — 25 jan-
vier. Température : moyenne : —5,7; min.:
—8,2; max.: —1,8. Baromètre : moyenne :
726 ,1. Vent dominant : direction : nord-
nord-est ; force : calme à faible . Etat du
ciel : variable , nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 jan-
vier. Température : moyenne: —2 ,6; min.:
—6 ,6; max.: —0,4. Baromètre : moyenne:
726 ,9. Eau tombée: 0,5. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert, faible. Neige le matin.

Niveau du lac du 25 janv. à 8 h.: 429.12
Niveau du lac du 26 janv. à 6 h.: 429.12

Observations météorologiques

Monsieur Joseph Vog«l ainsi que le»
familles à Yverdon, à Genève, à Grand-
son, à Trey, k Emmenbriicke et k
Zurich,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Olga VOGEL-GAVILLET
•urvenu le 25 Janvier 1958 après une
court» maladie dans M 60me année

Domicile k Neuchâtel, Rlbaudcs M.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur car Ils verront Dieu.
Mat. 5 : 8.

L'ensevelissement aura lieu, mardi
28 janvier 1958, k Yverdon.

Culte à l'hôpital dTvardon, à 14
heures.

Les honneurs seront rendus devant
l'hôpital, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société frate rnelle
de prévoyance , section- de Bâle , a le
grand chagrin d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GONTHIER
son fidèl e et dévoué caissier.

La cérémonie funèbre aura lieu ,
mard i 28 ja nvier, à la chapelle de
l'Oratoire au Locle, à 13 heures et
l'incinération au crématoire de la
Chaux-de-Fonds, à 14 heures.

Le personnel de la fabrique Maret, à
Bôle, a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Jean-Pierre GONTHIER
leur cher collègue et ami dont il gar-
dera le meilleur Bouvenir.

t
Mademoiselle Berthe Cotting, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Vérène Cottirng, à Mar-

sems ;
Monsieur et Madame Chairles Buliliiard-

CaJame, aux Hauts-Geneveys,
leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
onrt le grand chagrin de faire part à

leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Maurice COTTING
leur très cher et regretté frère, neveu,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
aujourd'hui samedri, dans sa 57me année.

Les Hauts-Gencveys, le 25 janvier
1958.

Ne fal-Je pas dit que si tu croyais,
tu verrais la gloire de Dieu

Jean 11 : 40.

L'ensevelissemenit aura lieu lund'j 27
janvier, à 13 h. 30, directement ou cime-
tière. Culte pour la famille à 13 heures.

Domicile mortuaire : les Frêne».
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction et le personnel de Pu-
blicitas, Société anonyme suisse de pu-
blicité , succursale de Neuchâtel , ont
le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur Zélim WALTHER
père de Mademoiselle Antoinette Wal-
ther, leur dévouée collaboratrice et
collègue.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel , mardi 28 janvier,
à 15 heures.

Dieu est amour.
Madame Zélim Walther , à Areuse ;
Mademoiselle Antoinette Walther ;
les enfants  et petits-enfants de fen

Monsieur Emile Walther, à Genève, au
Pontenet et à Bâle ;

Monsieur Michel Walther et sa fian-
cée, à Colombier ;

les familles Baudin , Benninger, Ber-
ner, Bailly-Comte , parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Zélim WALTHER
retraité T. N.

leur cher époux , père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection le dimanche 2fi
janvier , dans sa 85me année , aprè s
une courte maladie supportée avec
courage.

Areuse, le 26 janvier 1958.
Repose en paix.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 28 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Le week-end des sportifs

Les skieurs et lugeurs onit bénéficié
d^urn samedi idéal : tremps froid, neige
poudreuse, soleil jusque sur les bords
du lac. Dimanche, en revanche, le temps
fut gris, le brouillard étant revenu. Ce
dernier a maiinternu le froid dans le
« Bas » alors que le « radoux » se ma-
nifestait dams le « Haut • et SUT les
crêtes du Jura. Ce qui n'a pas empêché
l'affluence des sportifs soir les pistes
et les champs de neige.

A Neuchâ'bel, le champ du Vorger-
Rond, transformé en piste et éclaiiré le
soir, a été le rendez-vous ces deux
jours de centaines de skieurs et lu-
geurs, petits et grands.

Chaumorat a été liittèralemenit envahi
par les amateurs de neige, venus par
la route ou, par le funiculaire. Ce der-
nier a fait au total 22 couinses samed i
et 26 courses dimanche, transportant
plus de 1500 personnes , sans compter
les skis, luges et bobs. L'affluence était
teille hier au dépairt de la Coudire que
des voyageurs ont dû attendre le dé-
part pendant une heure et plus. La
température s'est réchauffée dimanche
et la neige était mate. Il y avait du
brouillard et vers le soir il pleuvinait
même.

Aux Bugnenets, à la Vue-des-Alpes, à
Tête-die-Ran , il y eut également affluen-
oe de sportifs. Le télécabine de Tête-
de-Ran et les téléskis ont fonctionné
sans répit.

48 courses
du funiculaire de Chaumont !

Les électeurs neuchâtelois ont
rati f ié  par 13,822 oui contre 2556
non le décret du Grand Conseil
sur l'indemnisation partielle des
viticulteurs ayant subi des dégâts
dus au gel de mai 1957. Une aussi
f o r t e  majorité démontre que la so-
lidarité cantonale n'est pas un vain
mot. Les électeurs de toutes les
op inions politiques et de toutes les
professions ont reconnu que nos
viticulteurs devaient être aidés
puisqu 'ils ont subi un désastre sur-
venant après de mauvaises années.
Les agriculteurs ont soutenu avec
force  les vignerons ; quatre com-
munes rurales (Thielle-Wavre, le
Pâ quier, Engollon et C o f f r a n e )  ont
voté oui à l' unanimité , mais dans
les autres les opposants n'étaient
pas nombreux. L 'opposition dans
les localités industrielles et dans
les villes n'est pas considérable.

On aurait désiré qu'elle f û t  encore
p lus f a ib le, car on a de la peine à
imaginer les raisons de refuser un
secours à des gens qui doivent vi-
vre toute l'année d' une récolte,
même quand la récolte est faible .

Le crédit est accepté , c'est l' es-
sentiel. Dans quel ques jours , les
viticulteurs recevront leur indem-
nité par mandat p ostal et ce se-
ront quel ques soucis envolés. L'an-
née vigneronne va commencer et
veuille le ciel lui être propice. Nos
viticulteurs vont se remettre à la
tâche avec confiance , conscients
qu 'ils sont maintenant que leurs
concitoyens de tout le canton, des
vallées comme des Montagnes, com-
prennent leur situation d if f i c i l e  et
comptent sur eux pour maintenir
ce f l euron  du pays neuchâtelois :
notre vignoble.

D. Bo.

Les résultats du canton
District de Neuchâtel
1. Neuchâtel 
2. Serrières 

Vauseyon .
3. La Coudre 

Monruz 
4. Hauterive 
5. Saint-Biaise 
6. Marin-Epagnier 
7. Thielle-Wavre 
8. Cornaux 
9. Cressier 

10. Enges 
11. Le Landeron-Combes 
12. Lignières 

Total
District de Boudry
13. Boudry 
14. Cortaillod 
15. Colombier 
16. Auvernier 
17. Peseux 
18. Corcelles-Cormondrèche . . .
19. Bôle 
20. Rochefort 
21. Brot-Dessous 
22. Bevaix 
23. Gorgier-Chez-le-Bart 
24. Saint-Aubin-Sauges 
25. Fresens 
26. Montalchez 
27. Vaumarcus-Vernéaz 

Total
District du Val-de-lravers
28. Môtiers 
29. Couvet 
30. Travers 
31. Noiraigue 
32. Boveresse 
33. Fleurier 
34. Buttes 
35. La Côte-aux-Fées 
36. Saint-Sulpice 
37. Les Verrières 
38. Les Bayards 

Total

District du Val-de-Ruz
39. Cernier 
40. Chézard-Saint-Martin 
41. Dombresson 
42. Villiers 
43. Le Pâquier 
44. Savagnier 
45. Fenin-Vilars-Saules 
46. Fontaines 
47. Engollon 
48. Fontainemelon 
49. Les Hauts-Geneveys 
50. Boudevilliers 
51. Valangin 
52. Coffrane 
53. Les Geneveys-sur-Coffrane . .
54. Montmollin 

Total

District du Locle
55. Le Locle 
56. Les Brenets 
57. Cerneux-Péquignot 
58. La Brévine 
59. Le Bémont 
60. La Chaux-du-Milieu 
61. Les Ponts-de-Martel 
62. Brot-Plamboz 

Total

District de la Ch.-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds 
64. Les Eplatures 
65. Les Planchettes 
66. La Sagne 

Total

RÉCAPITULATION
Neuchâtel 
Boudry 
Val-de-Travers 
Val-de-Ruz 
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 

Total général

Votation fédérale Votation cantonale
Initiative contre Aide

les cartels aux vignerons
Oui Non Oui Non
692 1870 2179 375
59 141 160 36
75 150 187 36
60 122 158 25
45 79 100 22
35 92 110 18
54 219 241 29
34 77 85 26
3 26 29 —
10 89 98 4
19 159 174 6
3 28 30 1
50 260 290 23
18 70 85 3

1157 3382 3926 604

74 228 281 22
61 216 255 23
71 279 319 34
45 178 218 8
134 421 505 59
81 314 372 29
33 87 107 14
13 82 82 15
6 19 19 6
43 212 248 8
38 113 133 20
36 137 144 31
4 25 27 2
1 27 27 1
6 18 17 5

646 2356 2754 279

27 71 79 18
92 269 283 80
37 180 165 48
19 77 75 17
10 38 39 9
87 288 281 87
27 75 76 2.3
14 87 85 15
11 56 50 19
21 133 118 35
10 46 45 10

355 1320 1296 361

34 136 137 33
13 110 107 16
15 102 100 17
5 32 34 3
2 31 32 —
7 93 84 16
10 39 47 2
11 67 66 12
— 14 15 —
29 98 98 28
22 66 68 20
7 59 65 1
10 54 54 10
11 65 76 —
25 114 124 17
7 24 27 4

208 1104 1134 179

326 1074 1168 230
20 137 133 24
6 56 52 10
9 68 57 18
1 21 23 3
3 55 53 6
37 171 172 36
5 43 39 8

407 1628 1697 335

964 2666 2824 772
13 61 67 6
1 25 23 3
14 105 101 17

992 2857 3015 798

1157 3382 3926 604
646 2356 2754 279
355 1320 1296 361
208 1104 1134 179
407 1628 1697 335
992 2857 3015 798

3765 12647 13822 2556

Les électeurs neuchâtelois ont voté
par 13822 oui contre 2556 non

l'aide aux viticulteurs victimes du gel

Décision du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 24 j anvier, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Hermann
Chapuis, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE I TAf l S  DE NEUCHATEL
M fe ra toi plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Etant donné l 'abondance des
nouvelles, une partie de notre
chronique régionale se trouve
en nage 9.

$̂ Vcïite<Micei
Madame et Monsieur

Maurice TODTCJ-AT ,T ,MER et leur
petit Jean-Claude ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fils et frère

Gérald
25 Janvier 1958

Neuchâtel Gorges 6

LE MENU DU JOUR |Potage aux œu f s  i
Tripes t

Pommes nature iCrème au vin |
... et la manière de le préparer \

Potage aux œufs. — Faire bouil- i
! lir un demi-litre de lait et un demi- ï
; ¦ litre d'eau, ajouter sel, poivre et ?
; : un morceau de beurre puis verser |
: : doucement trois œufs bien débattus t

: et mélangés avec une cuillerée de i
: farine. i

Madame Lucette Gonthier-Niederhauser et ses enfants Christine ,
et Eric à Bôle *

Madame Marthe Gonthier-Leuba, ses enfants  et petits-enfants :
Madame et Monsieur Willy Amey-Gonthier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Niederhauser-Stern, leurs enfants

et petits-enfants :
Mademoiselle Francine Niederhauser et Monsieur Marcel

Nicolet ;
Mademoiselle Monique Niederhauser ;
ainsi que les familles Gonthier, Leuba, Niederhauser, Stern ,

parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur très cher époux , papa , fils, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu , cousin , parent et ami,

Monsieur Jean-Pierre GONTH IER
6 que Dieu a repris à Lui, subitement, des suites d'un accident, le

25 janvier 1958, dans sa 33me année.

Bôle et le Locle, le 25 janvier 1958.
Je lève mes yeux vers les montagnes.»
D'où me viendra le secours ?
Le secours me viendra de 1'Bternel.
Qui a fait les cieux et la terre.

Pô. 121. 1-2.

L'incinération aura lieu mard i 28 Janvier 1958, à 14 heures, au
crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures , à la Maison de paroisse du Locle.

Le corps est déposé à la chapelle de l'hôpital du Locle.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile : France 13,
le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

Anionrd'hni

SOLEIL lever 8.03
coucher 17.23

LUNE lever 11.03
coucher 0.20


