
Vers une dévaluation
du dollar ?

Le remue-ménage des monnaies

L

' É V E N T U A L I T É  d'une déva-
luation du dollar américain doil
êire envisagée dans le cadre de

la reslauraiion des monnaies et du
rétablissement progressif de leur con-
vert ib i l i té.  On sait en efiei que depuis
1933, date à laquelle les Etats-Unis ont
fixé le prix de l'or à 35 dollars l'once
(31 g. 103481), la définition légale du
dollar n'a pas varié. La devise amé-
ricaine vaui donc toujours le même
poids de métal jaune, alors que le
niveau des prix intérieurs américains
e plus que doublé depuis 25 ans, que
les disponibilités monétaires ont plus
que quadruplé el la délie publique
sextup lé. Le dollar-papier d'aujourd'hui
s'esl déprécié de moitié à peu près
par rapport au dollar-or.

Celle anomalie donne aux partisans
de la dévaluation (autrement dit de la
réévaluation de l'or) leurs principaux
arguments. L'augmentation du cours du
métal précieux à 50 dollars l'once par
exemple, accroîtrait considérablement
les réserves métalliques et permettrait
par conséquent de diminuer la dette fé-
dérale qui atteint à peu près le plafond
légal de 275 millions de dollars ; elle
permett rait de réduire les lourds défi-
cits de la balance des paiements (3 mil-
liards de dollars en 1958), de freiner
la diminution des réserves d'or (les
retraits ayant atteint 2200 millions de
dollars pour l'année écoulée) el favo-
riserait en définitive l'expansion éco-
nomique tout en jugulant l'inflation.

Jusqu'à présent, et en dépil des
pressions qui étaient exercées sur lui,
le gouvernement américain s'esl tou-
jours refusé à modifier le prix de l'or,
cela pour une quesiion de prestige
et pour ne pas donner aux Russes ,
gros détenteurs de métal précieux, un
pouvoir d'achat supplémentaire. Mais
cette doctrine semble évoluer et l'on
ne considère pas comme exclu dans
les milieux financiers internationaux que
dans le délai maximum de quelques
années, Washing ton décide de rétablir
la libre convertibilité du dollar en
or, ce qui reviendrai! a ajuster .le
dollar à -un cours réaliste. Du même
coup serait restaurée une véritable
monnaie internationale basée sur l'an-
cien système de l'étalon-or, ce qui
ramènerait toutes les devises à une
parité plus conforme à la réalité.

Cette évolution qui permettrait de
supprimer les séquelles de la crise de
1929 et de la dernière guerre en
simp lifiant les opérations économiques
el en libéralisant le commerce, esl
dans la ligne tracée par les grands
organismes financiers internationaux,
Mais il ne faut pas se faire d'illusion :
si le rétablissement d'une convertibilité
partielle des monnaies européennes
marque une étape importante sur le
chemin de l'assainissement économique
et financier, il reste un monde d'obsta-
cles à soulever pour fa ire lâcher prise
au dirigisme et i l'éfatisme. Pourtant,
le branle est maintenant donné, et le
remue-ménage causé par les récentes
décisions monétaires est loin d'être
calmé. Selon des informations venues
de Bonn, le ministre de l'économie,
M. Erhard, aurait l'intention de rendre
incessamment le mark totalement con-
vertible à la fois pour les résidents,
les non-résidents ef les opérations en
capital. Le mark deviendrait ainsi la
quatrième monnaie internationale con-
vertible, après le dollar américain, le
dollar canadien et le franc suisse. Ce
lerail un nouveau progrès.

Jean HOSTK1TLER.

L'U. R. S. S. propose la convocation
d'une conférence pour élaborer

un traité de paix avec l'Allemagne

Après le refus occidental de changer le statut de Berlin

Mais elle ne modifie pas ses propositions
sur la question allemande

La réunion se tiendrait dans deux mois
à Prague ou à Varsovie

MOSCOU , U (A.F.P.). — Le gouvernement soviétique a
proposé , samedi, aux trois puissances occidentales et à la Repu-
blique f édérale allemande de convoquer, dans un délai de
deux mois, à Varsovie ou à Prague, une conf érence pour éla-
borer le traité de paix avec l'Allemagne.

Dans la note accompagnan t le projet
de traité de paix avec l 'Allemagne , re-
mise , samedi , par M.  Gromyko aux am-
bassadeurs de France , des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne à Moscou , ainsi
qu 'à ceux des autres pays  ayant pris
pari à la guerre contre l'Allemagne
hit lérienne , il est indi qué , notamment ,
que , de l'avis du gouvernement sovié-
ti que , les gouvernements des pays  de-
vant signer le traité de paix avec l'Al-
lemagne sont les suivants : U.R.S.S.,
Etats-Unis , Grande-Bretagne , France ,
Albanie , Biélorussie , Bul garie , Brésil ,
Hongrie , Grèce , Danemark , Inde , Italie ,
Canade , Chine , Luxembourg, Pays-Bas ,
Nouvelle-Zélande, Norvège, Pakistan ,
Pologne , Boumanie , Ukraine , Finlande ,
Tchécoslovaquie , Yougoslavie et Union
sud-africaine , soit vingt-huit  Etats au
total , dont onze socialistes en comptant
la Yougoslavie , el dix-sept capitalistes.

Les clauses du traité
Le traité de paix avec l'Allemagne

devrait comporter pour l'Allemagne les
obligations suivantes : interdiction de
produire des armes nucléaires et des
fusées, ainsi que de doter de ces ar-
mes les forces armées allemandes et
interdiction de produire des sous-ma-
rins et d'en doter la flotte allemande.

Au cas où une confédération alle-
mande serait créée avant la signature
du traité de paix avee l'Alletnagney ce*
lui-ci devrait être signé aussi bien par
les représentants de la confédération
que par les représentants de là 1 Képu-
bl i <ne  fédérale et de la République dé-
mocratiques allemandes.

Le projet soviétique de traité de
paix préconise le retrait de l'Allema-
gne de l'Ouest et de l'Allemagne de
l'Est du pacte de l'Otan et du traité
de Varsovie.

Il fait interdiction à l'Allemagne
d'adhérer à une coalition militaire di-
rigée contre tout Etat s'étant trouvé

en guerre contre l'Allemagne hitlérien-
ne, si cette coalition ne comprend pas
simultanément les quatre « g r a n d s » ;
Etats-Unis, U.R.S.S., Grande-Bretagne
et France.

Le projet de traité de paix contient
les six chapitres :

O décisions politiques et territoria-
les ;

O décisions relatives au rétablisse-
ment de l'unité de l'Allemagne ;

O décisions militaires ;
O décisions économiques ;
O réparations et restitutions ;
O décisions finales .

Les frontières allemandes
D' après l' article 9 du projet  sovié-

tique de traité de paix , l 'Allemagne
renonce à tout droit et prétentions sur
l'ancien territoire allemand à l' est de
l'Oder et de la Neisse , y compris le
territoire de Dantzi g.

(Lire la suite en 7me page)

La catastrophe de Rivadelago
aurait fait 132 morts

Hier soir, 132 cadavres avaient été dénombrés parmi les
ruines du village espagnol de Rivadelago englouti vendredi aux
premières heures de la journée par les flots du barrage de
Vega del Tera. 87 survivants seulement sont arrivés à Zamora
où ils ont été aussitôt hospitalisés. Le village comptant une
population de 600 habitants, on peut craindre que le nombre
des morts dépasse 150.

Le gouvernement espagnol tente de minimiser l'affaire

Les autorités auraient ordonné
aux journaux espagnols de minimi-
ser l'affaire.

Un autobus de 7 tonnes
catapulté à 800 mètres

L'envoyé spécial de € France-Soir » a
pu cahier à son journal un texte sai-
sissant. Depuis des jours , des pluies
torrentielles s'abat taient  sur la région.
Les torrents avaient grossi , la pres-
sion contre le barrage en construction
de Vega del Tera avait considérable-
ment augmenté et la pluie avait  f in i
par miner  les digues encore inachevées.

Et , aux premières heures de ven-
dredi , ce fut le désastre : les digues
cédèrent soudain. Tout de suite , ce fut
le torrent dévastateur : des mil l ions  de
mètres cubes d'eau s'engouffrèrent
dans la brèche. Les turbines de la
centrale électrique, pesant plusieurs
tonnes , furent  projetées à plus de 50
mètres. Un autobus de 7 tonnes était
catapulté à plus de 800 mètres de son
garage.

Ce furent les chauffeurs de la ligne
de Zamora qui , les premiers , donnè-
rent l'alerte : un grondement  sembla-
ble à celui du tonnerre , la première

Le barrage de Vega del Tera avant la catastrophe

anparition .de l'eau sur la route qu 'ils
parcouraient leur révélèrent qu 'un
désastre venait de se produire.

Immédiatement, ce fut le départ du
trop classique cortège des secours. Ci-
vils et militaires arr ivèrent  à Rivade-
lago et commencèren t leurs recherches
dans un décor d'apocalypse. Toute la
montagne semblait s'être écroulée. Par-
tout , de la boue et des rochers recou-

Boue, roches, troncs d'arbres ont
fait du cirque de montagne une

vision d'Apocalypse.

vrent ce qui était un village. Seule une
maison de construction récente ainsi
que le clocher et l'absid e de l'église
ont résisté à la formidable poussée
des eaux.

Un quadrimoteur aSIemand
s écrase sur une île

de la baie de Rio de Janeiro

CATASTROPHE AERIENNE AU BRÉSIL

36 personnes brûlées vives, 3 survivants
RIO-DE-JANEIRO , 11 (A.F.P.) — Un quadrimoteur « Super-

Constellation » de la compagnie allemande « Lufthansa » s'est
écrasé au sol à un kilomètre de l'île au Trésor, dans la baie
de Rio-de-Janeiro, sur l'une des autres petites îles voisines, et
a été entièrement détruit.

L'accident s'est produit dimanche à
14 h. 28 GMT. L'appareil , qui était
commandé par l'un deB pilotes les plus
expérimentés de la « Lufthansa », ve-
nait de Dakar et était sur le point
d'atterrir à Rlo-de-Janeiro. Il avait
décollé samedi 10 février à 9 h. 40
GMT de Hambourg à destination de
l'Amérique du Sud , via Francfort, Paris
et Dakar.
Trente-neuf personnes à bord ;

trois survivants
Le bureau local de la compagnie

« Lufthansa » précise qu 'à bord de l'ap-
pareil de cette compagnie se trouvaient
vingt-neuf passagers et dix membres
d'équipage.

On précise, d'autre part , que trois
occupants seulement ont été sauvés :
l'hôtesse, un copilote et un passager,
les deux derniers étant blessés. Les
trente-six autres personnes ont été
brûlées vives.

Deux accidents récents
(Reuter.) — U y a douze jours , un

avion de ligne brésilien , avant t rente-
sept personnes k son bord , s'était
écrasé dans la baie. Il y avait eu v ingt
tués. Enfin , mardi dernier , un avion
de ligne a plongé dans la baie près
de l'aéroport , pendant une tempête de
pluie , mais il n 'y eut ni morts  ni
blessés .

Une enquête est ouverte
La compagnie a ouvert immédiate-

ment une enquête  pour déterminer les
causes de l'accident. Les résultats de
cette enquête et les noms des vict imes
seront communiqués dès que possible.

La région parisienne
sous la première neige

L 'E U R O P E  EN M A N TEA U B L A N C

Des tempêtes en Grande-Bretagne et en Hongrie
PARIS, 11 (A.F.P.)._ — Pour la première fois cet hiver , de gros flocons

de_ neige tombent depuis 24 heures sur la région parisienne. Si cette neige
fait la joie des enfants, elle contribue, en revanche, à grossir les rivières
déjà en crue à la suite des abondantes chutes de pluie des jours précédents.

Ainsi la Seine est toujours en crue.
Le célèbre zouave du pont de l'Aima
a les pieds dans l'eau. Dans le bassin
parisien , plusieurs rivières sont en
crue. En revanche , on note une baisse
des eaux du Grand-Morin et de la
Marne. Plus de 200 immeubles sont en-
cerclés ou inondés à Vilieneuve-Saint-
Gcorges.

La neige en Italie
ROME, 11 (A.F.P.). — La neige est

tombée abondamment ce matin , pen-
dant  p lus d'un quart d'heure. Il s'agit
de la première chute de neige de la
saison sur la capitale. D'autre part ,
des chutes de neige très importantes
sont également signalées sur toute la
Sicile.

En Belgique
Bruxelles, 11 (A.F.P.). — La neige

est tombée également sur la capitale
belge, où la circulation est devenue ex-
trêmement difficile.

En Haute-Ardenne , d'abondantes
chutes de neige sont également signa-
lées. Sur les routes la visibil i t é ré-
duite et le vergla s gênent considéra-
blement le trafic.

Tempêtes de neige
sur la Grande-Bretagne...

LONDRES, 11 (Reuter). — Des tem-
pêtes de neige se sont abattues diman-
che sur la Grande-Bretagne. Dans le
nord de l'Ecosse, notamment, une ving-
taine de routes sont bloquées et en
certains endroits du pays de Galles,
la

^ 
neige atteint deux mètres. Des tem-

pêtes venant du nord ont atteint éga-
lement Londres. Une aurore boréale a
été aperçue jusqu 'au sud d'Exeter , dans
te sud-ouest de l'Angleterre. Les tem-
pêtes de neige ont sévi surtout sur
l'ouest et le nord des îles d'Ecosse
où le vent soufflait  à 160 km. à
l'heure. Toutes les communications
avec le continent ont été interrom-
pues. Dans le nord de l'EcoBse , des
triangles ont été utilisés pour ouvrir
le chemin à une trentaine d'habitants
d' un hameau complètement bloqué par
les neiges, qui durent  être ravitaillés
par hélicoptères.

... et en Hongrie
BUDAPEST, 11 (A.F.P.). — Une vio-

lente tempête de neige soufflant dans
diverses régions de la Hongrie a pres-
que totalement désorganisé les commu-
nications routières et ferroviaires an-
nonce Radio-Budapest.

La couche de neige varie entre 30
et 90 centimètres et des équipes spé-
cialisées ont été appelées pour déblayer
les voles de communicat ion.

Dans plusieurs régions de la Hon-
grie , des personnes gravement malades
ant été transportées dans les hôpitaux
par hélicoptères.

UN PORTE-AVIONS
AUSSI HAUT

QU'UN IMMEUBLE
DE 25 ÉTAGES

Mise en service à New York
de l'« lndependence >

NEW-YORK, 11 (Reu ter ) .  — l' ami-
ral Arleigh Burke, chef  des op érations
navales , a déclaré que le nouveau
porte-avions « Independence » de la ma-
rine américaine , donnera une idée de
ce qu 'est l' esprit de la grande Ré pu-
bli que étoilée , « des fontaines  à soda
aux chambres des machiner ». Cette
formidable unité de guerre de 60,000
tonnes a été mise en service samedi à
New-York. Le navire a coûté 190 mil-
lions de dollars environ. Il  est aussi
haut qu 'un immeuble de 25 étages. Il
f e ra  son voyage inaugural dans trois
mois environ pour se rendre à Cuba.

Renforts
à Alhucemas

LA SITUATION AU MAROC

RABAT, 11 (A.F.P.). — La situation
demeure tendue dans la région d'Alhu-
cemas , où il semble que les forces ar-
mées royales qui tentent de progres-
ser vers la ville se heur tent  encore à
d'assez forts noyaux de résistance.

D'après certaines informations , on
estime le nombre des dissidents dans
la région à c plusieurs milliers », mais
il est toutefois impossible de recouper
ce chif f re .

De source marocaine bien informée,
on déclare que le prince Mouiay Has-
san a réussi , probablemen t par héli-
coptère, à arriver à Alhucemas où il
confère avec le gouverneur civil et
mi l i t a i re  de cette ville.

(Lire la cuite en 7me page)

PERIA (Riviera italienne), 11
(Reuter) . — Le célèbre clown
Grock , qui vit retiré à Peria , a cé-
lébré samedi son 79me anniversaire.
Il a reçu des vœux et des f l eu r s  du
monde entier.

Grock a fêté
son 79me anniversaire

L'attitude
du président de Gaulle

critiquée r?

EN A L G E R I E

Contre des mesures
de bienveillance à l'égard

de Messali Hadj et Ben Bella
ALGER, 11 (Reuter et A.F.P.). —

L'Association des anciens combat-
tants et des officiers de réserve
d'Algérie a violemment  critiqué sa-
medi l'attitude du général de Gaulle
à l'égard de l'Algérie.

Dans un communiqué, cette associa-
tion proclame que les populations de
l'Algérie ont , à plusieurs reprises, ex-
primé avec force leur déBir de voir
l'Algérie devenir une province fran-
çaise. Le communiqué ajoute : « Com-
me ceux dont parle la Bible, le général
de Gaulle a des yeux , mais il ne volt
point , des oreilles , mais il n'entend
point. Ses déclarations sur l'Algérie
ont eu un effet catastrop hique sur les
populations de toute croyance et leur
ont laissé une impression pénible ».

Le communi qué poursuit : « La seule
position qu 'ait adoptée le général de
Gaulle est de dire « non » à l'intégra-
tion. Et quand nous voyons les mani-
festations de joie des antifrançais et
de tous les techniciens du neutralisme
et de l'abandon qui accompagnent cha-
que refus de l ' inté gration formulé par
le général de Gaulle , nous croyons que
de Gaulle a tort et que nous avons rai-
son ». Le communi qué conclut : « On
nous a dit que nous étions engag és
sur la voie de la restauration de l'Al-
gérie française. Mais quelle voie ? Où
nous mènera-t-elle ? Que va-t-on faire
de l'Algérie ? Pourquoi ne nous le dit-
on pas ? »

(Lire la suite en 7tne page)

Un grand magasin de Londres
vient de prendre une initiative en
faveur des hommes.

Il a décidé de réserver désormais
une heure par semaine à ceux d'en-
tre eux désireux de faire leur
« shopping » . De 18 à 19 heures, cha-
que vendredi , les gentlemen bri tan-
niques seront les seuls k pouvoir
franchir  le seuil de l 'établissement.
Les vendeuses seront remplacées
par des vendeurs et les clients
pourront discuter de leurs achats
« entre hommes » .

Des cigarettes seront mises à la
disposition des cl i ents , dès l'entrée ,
et des serveurs circuleront entre les
rayons avec des plateaux de thé et
de café chauds.

RÉSERVE AUX HOMMES

Selon le mécanisme classique de1 étalon-or , les cours des changes desmonnaies ne fl uctuent qu 'entre
d'étroites limites (gold points ) et
1 équilibre des balances des paiements
s'établit dans une large mesure auto-
matiquement. Cet automatisme se
fonde princi palement sur le prix de
l'or fixé par la loi , sur l'engagement
des banques d'émission d'acquérir à
un certain prix l'or qui leur est
offert , de reprendre contre du métal
Jaune les billets de banque à un
taux d'échange fixe et, en outre, sur
la libre circulation de l'or et sur le
droit reconnu à chacun de frapper
des pièces de métal précieux. Ce
système a fonctionné avant 1314. Deux
formes dérivées lui ont sucrédé : le
• Gold Bull Ion standard » et le « Gold
Exchange Standard » qui supprimaient
pratiquement la circulation Intérieure
de l'or. Sous le régime du « Gold
Exchange Standard », outre le métal
jaune , les devlses-or (livre sterling et I
dollar) ont servi à garantir la I
monnaie .

Le mécanisme
de l'éfalon-or

AU POR TUGAL

3 morts, 60 blessés
LISBONNE, 11 (Reuter). — Diman-

che, un train de voyageurs est entré
en collision avec une locomotive haut-
le-pled , près de Plnhal Novo, â trente-
sept kilomètres au sud de Lisbonne.
Trois personnes ont été tuées et une
trentaine blessées.

Samedi soir déjà , au même endroit ,
un train de voyageurs était entré en
collision avec un train de marchan-
dises. Trente personnes avaient été
légèrement blessées.

Collisions
de trains

CALCUTTA , 11 (A.F.P.). — Un gar.
çon à deux tètes est né dans la nuit
de samedi à dimanche dans une ma-
ternité de Jeypore (province d'Orissa).
Les médecins ont déclaré que le bébé
se portait bien.

Un garçon à deux têtes
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J'étais un imposteur

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 8

GEORGES DEJEAN

Il se retire , le sourire aux lèvres.
Heureusement que je ne l'ai pas
blessé. C'est l'essentiel.

A vingt heures dix , je suis installé
dans un angle obscur d'une salle
enfumée. J' ai choisi la « Chope
d'Alsace » parce qu'elle est située
au cœur du quartier populaire, où
les Vaubricourt et leurs amis ne
s'arrêtent jamais. Henri est sur mes
talons, en avance, lui aussi.

Son visage maigre, hâlé, s'éclaire
d'une joie sincère.

Je commande deux cognacs, c'est
ce qu 'il préfère, et lui offre une
cigarette ; puis je me libère sur-
le-champ.

— Je suis enchanté de te revoir ,
mon vieux. Je sais que je puis
compter sur ta discrétion. Figure-toi
que je m 'étais engagé sous un faux
nom. Oui , je n 'étais pas d'accord
avec ma famille. Mon oncle est un
brave homme ; mais un vieil origi-
nal. S'il savait que j' ai combattu là-
bas, il me déshériterait .  Il était con-
tre la guerre d'Indochine, sans bien

savoir pourquoi d'ailleurs. Or, je ne
veux pas me brouiller avec lui.

— Compris, fait Dartois. Alors, tu
n'appartiens pas au 2me bureau ?
C'est dommage.

Son regret semble si vif que je
m'empresse d'ajouter :

— Il y a de cela aussi. Tu dois
comprendre que je n'ai pas le droit
de te le dire. Cependant , je ne puis
pas empêcher un camarade intelli-
gent de deviner.

Un clignement d'œil complice
anime sa face. Il est heureux.

— Si je puis t'être utile, ne te
gêne pas, affirme-t-il.

Et, soudain , une idée me vient
que je crois lumineuse, avant de
l'avoir étudiée.

— Ecoute , Henri. Il y a un type
qui vient assez souvent ici : un
grand costaud , qui s'appelle Marcel
de Beaugency. Surveille-le. Quand
tu sauras quel que chose sur lui , dis-
moi simplement : « On vous a de-
mandé hier au téléphone. Ce mon-
sieur rappellera... » A l'heure et au
jour que tu m'indi queras, nous nous
retrouverons ici. Ça colle ?

— D'accord , vieux.
Il semble enchanté. Cette pers-

pective de collaboration rompt la
monotonie de sa vie et le rehausse
à ses propres yeux. Je le connais
bien. C'est un de ces gars que
l'aventure obsède. Il s'y consacre-
rait corps et âme.

Je le qui t te , l'esprit plus tran-
quille. C'est égal , je ne dormirai
pas bien cette nuit. II y a quel-

qu'un , dans mon entourage, qui
connaît une partie de mon passé. Il
m'a semblé que Dartois ajoutait foi
à mes déclarations ; mais cela du-
rera-t-il ?

X X X

Pourvu qu'un soupçon ne le vi-
site pas. Ce serait dangereux.

Une crise de goutte retient le mar-
quis à la Mâle-Maison. D'ordinaire,
dans la première semaine de jan-
vier , la famille quitte la province
pour l'hôtel particulier des Vaubri-
court , avenue de Friedland , à Paris.
Elle n 'y séjourne d'ailleurs qu'un
mois. Ensuite elle se rend à Cannes
où le marquis possède également une
résidence cossue qui fut construite
pour un maharajah. Comme on le
voit , ces aristocrates ne se refusent
rien , sauf la montagne qu 'ils ne pa-
raissent pas beaucoup priser alors
que je la préfère à la mer.

Les fêtes de fin d'année se sont
déroulées avec beaucoup de solen-
nité à la Mâle-Maison. Plusieurs
invitat ions ont été faites. J'ai dû
fe indre  de reconnaître des personnes
qui m'étaient totalement étrangères ;
mais aucune d'elles n 'a paru douter
de mon identité d'emprunt. J'ai
reçu plusieurs cadeaux. De mon
père , un jeu d'échecs composé de
pièces d'ivoire aux fines sculptures ;
d'Hélène un exemplaire rarissime
des « Fleurs du mal » enrichi d'il-
lustrations originales. L'usage veut
que les enfants  du marquis versent
chacun la même somme pour un

cadeau commun à leur père. Cette
coutume de famille a pour but d'é-
viter des surenchères fâcheuses. Au-
trement, c'est à qui offr i rai t  le ca-
deau le plus coûteux ou le plus
spectaculaire. Cette année, le mar-
quis a reçu une pièce remarquable
pour sa collection de pierres pré-
cieuses.

Rîen n'aurait pu lui faire plus de
plaisir.

J'ai offert à Lucien un exemplaire
de l'« Année terrible », dédicacé par
Victor Hugo à un journaliste célè-
bre, proscrit après le coup d'Etat
du Deux-Décemlbre et une lettre de
Voltaire à Frédéric II, que j'ai eu
la chance de dénicher dans une li-
brairie ancienne. De lui , j 'ai eu la
surprise agréable d'un fusil de
chasse perfectionné que j 'utiliserai
en automne, en Sologne, où la fa-
mille a une chasse réservée.

Je m'habitue à cette vie agréable
et je trouve tout naturel que 1 on me
choie. Est-ce la preuve que l'homme
est fait pour le bonheur , puisqu 'il
cède si aisément à son attrait  et le
goûte avec tant de facilité ?

Depuis peu il me semble qu 'Elia-
ne s'intéresse davantage à moi , ce
qui ne veut pas dire que je lui sois
sympathique. Au début , elle m'a
considéré avec quel que dédain.
Qu'étais-je à ses yeux ? Peut-être
un malade, un déficient, un indi-
vidu atteint de la bougeotte, qui
avait préféré une existence aléa-
toire , pleine de privations, à une

vie confortable dans un foyer où
une vie large lui était assurée.

A-t-on idée de courir le monde,
sans un sou vaillant, de se con-
traindre à faire n'importe quoi pour
gagner son pain alors qu 'on possède
une fortune, une famille honorable,
respectée ? Il faut être fou pour agir
ainsi et je comprenais cette sorte
de mépris d'Eliane pour le pauvre
dément que je représentais à ses
yeux.

A présent, il me semble qu 'elle
me juge autrement. Les propos flat-
teurs de l'oncle Edmond l'ont im-
pressionnée. La marche ascendante
des Etablissements de l'Onctuol
aussi. Est-ce une illusion de ma
part ? On dirait qu'elle ne témoigne
plus la même considération à mon
aîné. L'exploitation des deux fabri-
ques est de moins en moins satis-
faisante. Hier le marquis m'a dit
qu'il était temps qu 'il intervienne.

« Manger une fortune en s'amu-
sant est concevable, m'a-t-il confié;
mais, en travaillant, c'est bien le
comble de la sottise et c'est pour-
tant ce que Paul est en train de
faire. »

A plusieurs reprises déjà tout en
le gourmandant , il m'a cité en
exemple. Je l'ai prié de ne plus le
faire. Je ne tiens pas du tout à
m'aliéner complètement la sympa-
thie de Paul. Elle n 'est déjà pas si
grande et puis, à quoi bon ? Cela ne
modifierait  pas sa conduite.

Donc, Eliane m'accorde plus d'at-
tention. Elle m'interroge sur mon

activité aux Clairières, sur mes pro-
jets. Je lui réponds volontiers, mais
brièvement. Cette femme m'in-
quiète. C'est une énigme vivante.
Éle ne se livre jamais. Je la soup-
çonne d'obéir à un plan nettement
établi. Aime-t-elle Paul ? Je ne crois
pas. Elle s'aime elle-même et n'est
pas dépourvue d'ambition. Quelle
est la sienne ?

X X X
Nous voici au milieu de janvier.

Le marquis souffre toujours de la
goutte et le départ pour Paris est
encore retardé. Hier , on a remis à
M. de Vaubricourt les budgets des
fabri ques pour l'an qui vient de
s'écouler. A son examen , « mon
père » a piqué une véritable colère.

— L'incapable, s'est-il écrié, si je
n'y mets bon ordre, il va nous
ruiner.

Le marquis est l 'homme aux dé-
cisions promptes. Il agit vite sous
le coup de l'émotion ; mais sans
persévérance. Ses velléités de mieux
faire sont sans lendemain.

Pourtant, nous sommes réunis, cet
après-midi, à sa demande, dans son
cabinet.

Debout, derrière son bureau , le
visage congestionné, l'œil s 'vère, il
nous regarde tour à tour et débute
ainsi :

—• J'ai convoqué Elinne égale-
ment. C'est la f i l le  de mon regretté
associé. Elle a des intérêts  dans nos
affaires et elle a le droit  de savoir.

(A  suivre)

I 1 wUKO
Les cours théoriques et pratiques ci-après

seront donnés à la Station d'essais viticoks
d'Auvernier :

Cours de greffage de la vigne
(durée 2 jours)

à partir du mardi 27 janvier 1959
Inscription jusqu'au vendredi 23 jauvier

au plus tard.

Cours de taille de la vigne
(durée 1 jour)

à partir du mardi 3 février 1959
Inscription jusqu'au vendredi 30 janvier

au plus tard.
Station d'essais viticoles d'Auvernier.

A louer au centre, une
chambre meublée, bien
chauffée, a, monsieur. —
Tél. 5 68 16.

TEA - ROOM demande tout de suite

SERVEUSE S
(libres le soir) ainsi qu'une

VENDEUSE
au courant de la branche. Offre avec photo,
copies de certificats et prétention à la Confi-
serie Mimerva, avenue Léopold-Robert 66, la
Chaux-de-Fonds.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE >|

BITOCK I
la pièce UU M \M

environ 140 g.

I; HjHj I ̂  33J3 La i .'17 JJ

I Auto-Ecole DAUPHINE «»S&
Tel. 5 44 42 |

Q POUR EL

Ù POUR ù

! 

-

j Nous engageons pour le 1er mal 1959 quelque» jeunes filles j
i aimables et douées comme j

| apprenties vendeuses j
i {
J Conditions requises : bonne santé, instruction générale j
i suffisante (avoir si possible fréquenté l'école secondaire), j

B Durée de l'apprentissage : deux ans.
i

\ Salaire progressif et intéressanit dès le début.
I
I Les Jeunes filles possédant les qualités demandées, décidées î
! à accomplir un apprentissage sous le contrôle de l'Office î
| cantonal du travail, sont priées de soumettre leurs offres |
J manuscrites, accompagnées de leurs derniers bulletins sco- j
J laires, à la direction de la Société coopérative de consom- j
| mation, Sablons 39, Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier au plus j
j tard, !1 I

Tissus, confection
à remettre ; excellente
affaire , au centre du
Gros de Vaud, loyer bas.
Appartement à disposi-
tion. Recette : 160.000
francs. Nécessaire : 50.000
francs. Conviendrait aus-
si pour maison de voyage.
Renseignements sous
chiffres E. H. 5365 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
travailleur et débrouil-
lard cherche place pour
terminer apprentissage
d'employé de commerce ;
durée.: 1V» ans. Even-
tuellement comme aide
de bureau. Adresser of-
fres écrites & D. U. 6323
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lithographe
(ou branche analogue)
Place d'apprenitl eet de-
mandée pour Jeune hom-
me de 16 ans et demi,
doué pour le dessin. —
Adresser offres écrites à
G. J. 5367 au bureau de
la Feuille d'avis.

MONNAIES
MÉDAILLES

Achat, vente,
échange

Anciennes, collections ou
lots, or, argent, bronze,
sont achetées comptant
par Marlus Brocard, ave-
nue de Neuchâtel 6,
Sainte-Croix.

offres sous chiffres...
Nous prions les

personnel et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Ceet un devoir
de courtoisie «t c'est
l'Intérêt de ohaoun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
oea offres. Les In-
téressée leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
l de Neuchâtel. .

Occasion I

«Citroën 11»
Large 1954

en très bon état . Paie-
ment par acomptes et
échange possible.
Garage SEELAND, Blenne
Tél. (032) 2 75 35.

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Avantageux
Les bons cafés de céréales

aussi eu instantanés

mf 1̂
T I U' | Place Hôtel-de-ville
' f sous les Arcades

Vous qui aimez pour votre voiture
des huiles de premier ordre, une
benzine du « tonnerre », la

station-service CALTEX
vous livre ce qu'il y  a de mieux.

Lavages, graissages, pneus
SAINT-BLAISE TéL 7 56 03

-

*̂ JÊ MJUBBS I
r &A  m J

Atelier de reliure cher-
che Jeune

ouvrier relieur
qualifié, pour travaux
particuliers et Indus-
triels. Place stable. En-
trée fin Janvier ou date
& convenir. Ecrire avec
références à J.-V. Attln-
ger, place Ptaget 7, Neu-
châtel.

MAÇON
cherche travail , à tâche
ou à l'heure. Tél. 8 26 19.

Fiancés
Pour cause de rupture
de contrat, à enlever,
mobilier de grand luxe,
soit: une chambre à cou-
cher en noyer pyramide :
une armoire 4 portes, une
coiffeuse aveo glace, deux
lits avec entourage, deux
tables de nuit, deux som-
miers, deux protège-ma-
telas, deux matelas à res-
sorts (garantis 10 ans).
Une salle à manger en
noyer de fil avec filet
érable, soit : un buffet
anglais, un argentier,
une table à rallonges et
quatre chaises à barret-
tes. Un salon genre club,
comprenant : un dlvan-
couch côtéa pQelns et
deux fauteuils côtés
pleins, accoudoirs noyer,
tissu deux tons, grenat
et gris. Le tout pour
4500 fr„ franco domicile.
W. Kurth, avenue de
Marges 9, Lausanne. Tél .
(021) 24 66 68 ou 24 65 86.

Jeune homme
ayant des notions de
français, possédant di-
plômes de commerce
(dont un de l'école de
commerce de Neuchâtel),
cherche place pour par-
faire ses connaissances
en langue française. Ac-
cepte tout travail ; pré-
tentions de salaire mo-
destes. Adresser offres
éorltes à F. I. 5366 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
Je placerais mon fils

sortant de l'école chez
agriculteur neuchàtelois
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français.
On prendrait Jeune hom-
me en échange. Vie de
famille assurée. S'adres-
ser â Jakob Stoos, agri-
culteur, W l l e r o l t l g e n
(Berne).

Jeune employé
de commerce

très versé dans la
branche installations
électriques, cherche
nouveau champ d'ac-
tivité en Suisse ro-
mande.

Prière de faire offre
sous chiffres A 1133
à Publicitas, Soleure.

Dame cherche .

raccommodages
Tél. 5 28 22 aux heures
de bureau.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

en possession d'un di-
plôme de commerce, 5
ans de pratique dans un
bureau fiduciaire et dans
une banque, cherche pla-
ce à Neuchâtel , dès le
1er avril 1959. Ecrire
sous chiffres I. S. 5327
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ayant
terminé l'école trou-
verait

place
de volontaire

après Pâques, dans
famille protestante
d'Instituteur, pour ai-
der au ménage et au
Jardin. Bonne occa-
sion d'apprendre l'al-
lemand à fond. Ga-
ges selon entente.
S'adresser à famille
M. Berger, Instituteur,
Mariasteln (SO). Tél.
(061) 83 30 12.

Jeune ouvrier
boulanger-
pâtissier

est demandé dés le 15
Janvier. Faire offre à
M. Thlébaud, 2, rue Ja-
quet-Droz, Neuchâtel. —
Tél. 5 28 54.

Bonne famille à la
campagne, cherche pour
le printemps

jeune garçon
de 14 à 18 ans. Ecolier
peut suivre les classes
allemandes pendant 1 à
2 ans. Vie de famille et
bons soins assurés. Offres
à famille H. Felssll-Wu-
thrlch, Ins-Anet (BE).

Je cherche

employée
de maison

honnête. Bons gages. En-
trée selon entente. Tél.
5 61 91. Mme E. Mennet ,
Seyon 5c, Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux
services, ainsi qu'une

fille de cuisine
Faire offres à l'hôtel du
Crêt, Travers.

Nous cherchons poiur
entrée immédiate ou
pour le 1er février,

JEUNE FILLE
consciencieuse, comme
employée de maison,
dans un ménage de petit
commerçant. Place facile,
travail régulier, cham-
bre chauffée. Bon sa-
laire. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
S'adresser à Mme Kra-
mer, Hôtel Jura, Chiè-
tres. Tél. (031) 69 51 11.

Jeune fille, 21 ans,
cherche place dans petit
tea-rcom comme

SERVEUSE
(débutante). Offres a
Rosemarle Ackermann,
Radio-bar. Gûterstrasse
5, Blenne.

Importante maison de vins
du canton de Neuchâtel cherche

représentant
qualifié et sérieux pour visite d'une
clientèle de cafés-restaurants et parti-
culiers.
Faire offre, accompagnée de curriculum
vitae, prétentions, références et photo,
sous chiffres P 10024 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engagerait au plus tôt

2 mécaniciens-électriciens
Candidats cjualifiés et sérieux, si possible
pas au-dessus de 25 ans et désirant se
créer une situation stable, sont priés d'adres-
ser leurs offres avec copies de certificats,
photo et livret militaire au SERVICE DE

LA TRACTION ET DES ATELIERS.

( j à&\ Mise
\ / r  )  au concours
j |̂  TT

Nous cherchons

un conducteur mécanicien
d'automobiles

en possession du certificat de fin d'appren-
tissage de la bra nche automobile ;

un technicien-électricien
pour notre service des lipes

en possession du diplôme d'un technicum
suisse
Conditions générales requises : nationalité
suisse, école de recrues accomplie et si pos-
sible un à deux ans de pratique profession-
nelle.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Maison d'importation de combustibles soli-
des et liquides de la place de Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate ou à conveniir,

A I D E -  COMPTAB LE
(dame ou demoiselle)

Faire offres avec prétentions, certificats et
photographie sous chiffres P 1144 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

A louer Jolie ohambre
meublée, chauffée. Bel-
levaux 14.

A louer a, Jeune fille,
belle chambre, avec ou
sans pension, à parta-
ger avec étudiante suisse
romande. Tél. 5 34 19.

AU CENTRE
Chambre avec bonne
pension. Tél. 5 61 91.

A louer Jolie cham-
bre, avec bonne pension.
Vie de famille et soins
donnés a, personne ma-
lade. Tél. 8 37 57.

On cherche à louer
pour le 15 mars 1959

maison
de campagne

de 5 à 8 chambres ou
seulement appartement.
Régions du lac Léman
ou du lac de Neu-
châtel sont préférées. —
Offres sous chiffres P.
1146 N., à Publicités,
Neuchâtel .

A louer à Bel-Air,
BELLE CHAMBRE IN-
DÉPENDANTE , à 1 OU
2 lits, 85 francs. —
Tél. 5 75 81.

A louer chambre In-
dépendante, à 2 minutes
de la gare. Tél. 5 39 87.

Jolie chambre, avec
salle de bains, a louer
tou t de suite ou pour
le 15 janvier. Possibilité
de cuisiner. Tél. 5 48 96.

Chambre à louer près
de la gare ; central et
bains. '. _ . rez-de-
chaussée, à gauche.

A louer chambre In-
dépendante chauffée, à
10 minutes de la gare.
Tél. 5 85 56.

Chambre à louer aux
Pahys 161.

Jolies chambres à 1 et
2 lits, avec part à la
salle de bains, à 5 mi-
nutes de l'université. —
Tél. 5 91 81.A vendre, à Hauiterive, très belle

villa de maîtres
neuve, de '8 pièces, grand confort, ga-
rage pour 2 voitures, jardin , vue im-
prenable. Adresser offres éorites à F.
P. 5?25 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Pcsenx

IMMEUBLE
LOCATIF

de 6 appartements,
tout confort.

Adresser offres éori-
tes à C. N. 5322 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour bureaux techniques, labora-
toires et petit atelier, nous cher-
chons à louer, de préférence à l'est
de la ville,

locaux
d'une surface de 200 à 300 m'.

Adresser offres écrites à B. K. 5291
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer & Neuchâtel ,
a proximité de la gare,

atelier pour
15 à 17 ouvriers
3 bureaux privés, vestiai-
res dames et messieurs.
Locaux très éclairés,
chauffage général. Con-
viendrait à Industrie
horlogère, sans machines
lourdes. Agence romande
Immobilière, place Pury
1, Neuchâtel . Tél . 5 17 26.

A louer

grand
appartement

meublé
4 pièces, hall, cuisine,
salle de bains, grande
terrasse. Quartier de la
gare. Ecrire sous chiffres
I. L. 5370 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer appartement
meublé

de 1 chambre, cuisine,
bains. S'adresser : Mou-
lins 33, au magasin.

GARAGES
à louer à l'avenue des
Portes-Rouges 105. S'a-
dresser â Roger Dubois,
notaire, Terreaux 3. Tél.
5 14 41.

A louer pour date à
convenir

LOCAL
a l'usage d'entrepôt, ma-
gasin ; bonne situation,
route des Parcs. S'adres-
ser : Etude . Jeanneret &
Soguel, Môle 10. Tél.
6 11 32.

A vendre dans Impor-
tant centre du Val-de-
Travers,

immeuble
renfermant

café-restaurant
Très bonne situation
commerciale.

Adresser offres éorites
à H. R. 5326 au bureau
de la Feuille d'avis.

PESEUX - Combes
Appartement moderne,
1 grande pièce, cuisine,
salle de bains. Entrée â
convenir; tél. 8 36 94 dès
19 heures.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser & :

Télétransactions S. A.
16, rue de l'Hôpital

Bois en grumes
Je suis acheteur d'or-
mes et d'érables au plus
haut prix du Jour. Paie-
ment comptant. Max
Uldry, commerce de bols.
Le Chfttelard (FR). TéL
(037) 5 21 26.

J'achète frigos, ma-
chines à laver, machines
à coudre, gaufriers, cas-
seroles électriques. —
G. Etienne, brlo-à-brao,
Moulins 13.

P. Berthoud
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR
i

Dr Berthoud
ABSENT

jusqu'au 25 Janvier

YVES REBER
Bandaglste-orthopédlste

reçoit
tous les jours
mardi excepté

19 faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

Sténo-
dactylographe
de langue maternelle al-
lemande cherche place
dans un bureau, de pré-
férence à Neuchâtel, pour
se perfectionner dans la
langue française. Entrée
1er février ou date à
convenir. SI possible se-
maine de 5 Jours. Adres-
ser offres écrites à H. K.
5368 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Représentant ou représentante
et organisation de vente

peuvent se créer excellente situation a leur propre
compte (clientèle particulière), revenu moyen 800
à 900 fr. par mois. Faire offres sous chiffres D. G.
6360 au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre pour le 24
Janvier ou date à conve-
nir, près du centre,

appartement
moderne

de 3 pièces
hall , ascenseur, balcon.
Adresser offres écrites à
M. N. 5333 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

machine à laver
i Elan », avec chauffage.
Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 5369
au bureau de la Peudlle
d'avis.
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Nos ^
DRAPS de QUALITÉ

du rables, rés is tants et surtout avantageux

DRA PS COTON ÉCRU DRAPS COTON BLANCHI
double chaîne, qualité d'usage double chaîne, qualité recommandée

162 X 250 175 X 250 165 X 250 180 X 250

780 350 |Q80 1280
DRAPS COTON ÉCRU DRAPS COTON BLANCHI

qualité recommandée, double chaîne, avec ourlet bourdon blanc,
avec milieu renforcé ciel, rose ou or

180 X 250 165 X 250

I350 1480
NOS DRAPS BRODÉS DE BON GOÛT

1380 1680 1§80 2150
Un succès...

DRAPS ENFANTS _ _ A
garnis de jolis motifs brodés . . . .  120/190 M

550

Faites confiance

pour vos achats de blanc

J P1JZZ1ES |
1/ Prix très avantageux IV

// belles couleurs, découpage précis ((

/ }  a) carton épais : (1
\\ animaux, paysages, scènes d'histoire, )

/il chasse, bouquets de fleurs, etc. (I
1] depuis 95 centimes j )

\\ b) bois croisé : )j
l( vues du pays, sous-bois, montagnes (\
J] et sommets, paysages d'hiver, etc., 11
l( depuis Fr. 3.90 \\

)) UN CHOIX UNIQUE //

Jau domino
\\ Treille 6 Neuchâtel Tél. 5 46 87 11

>—g) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I m

Noire nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS _ *^DE LIVRAISON DE 2-3 IOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. 3>

C V H D C C C TEINTURERIE c£
LArKLJJ NETTOYAGE CHIMIQUE m— mSemaines de propagande, maintenant 10 % de rabais

R Ô T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

PIANO
à vendre, belle occasion,
cordes croisées, cadre
1er, brun, revisé a neuf.
Garantie. Pianos Strobel,
Peseux. Tél. 8 23 24.

maître opticien
ne pea le perdre de vue
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La bière en ver(re)s et p our tous

\_/uan»l on n'a pas dormi la nuit,

le j our ne porte pas de fruits.

Pour amadouer le sommeil,

d'innombrables malins se détendent

le soir, en savourant

un dernier verre de bière. c—1
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BÊJP39 Pour bien laver toute l'année
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doux I I joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

Miel du pays
le bidon de 2 kg, Fr.
18.60. Envol sans Irais.
— Bruno Rœthllsberger ,
Thlelle-Wavre. tél. 7 54 69.

A vendre d'occasion
machine

à additionner
« Corona », de marque
américaine, possédant
bande de contrôle, 176 fr.
S'adresser à case postale
1172, à Neuchâtel-vllle.
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mÊr Voici l 'étonnante gaine « EN LAINE »

ÇA^ La gaine BELCOR llÉ ,.
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Laine est en fine \|;: . mm, ¦>,¦. 1
laine décatie — si m* f JIHPI €y! douillette ! \ / * v \
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La gaine BELCOR Laine « res- ||||
. j »Qf  pire » : son tricot laisse cir-

. j 'iA*' culer l'air. Vous éprouvez tou-
QM' jours une confortable sensation
>? de bien-être.
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Jarretelles interchangeables.

i AU CORSET D 'OR
Epancheurs 2 Mme Itosé-Guyot Tél. 5 32 07
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f  Tommes vaudolses |
l H. Maire, Fleury 16 *

A vendre un

COFFRE-FORT
grandeur 50 x 40 x 40 cm.
Tél. 8 17 10.

I OCCASION UNIQUE
Un lot de chambres à coucher complè-
tes, studios, meubles isolés, etc., prove-
nant de reprises, mais modernes et en
parfait état. Facilités de paiement.

Téléphone : le matin (038) 6 33 61 et
dès 13 h. 30 (037) 2 76 85.



Zurich triomphe sans gloire
d'un médiocre Young Sprinters

Le championnat suisse de hockey sur glace

Young Sprinters - Zurich 3-6
(1-3, 1-1, 1-2)

YOUNG SPRINTERS : Perrottet ;
Uebersax, Streun ; Golaz , Renaud ;
Blank, Martini , Bazzi ; Nussberger,
Catti , Schopfer. Entraîneur : Martini.

ZURICH : Heinzer ; Peter, G. Riesch;
Henzmann , H. Riesch ; Haerry, Beach ,
Schubiger ; Ehrensperger , Schlaepfer,
Frei. Entraîneur : Beach.

BUTS : Beach (6me), Haerry (lf ime),
Beach (18me), Martini (19me). Deu-
xième tiers-temps : Catti (4me) ,  Beach
(5me) . Troisième tiers-temps : Frei
Orne ) , Haerry (6me), Martini (7me).

NOTES : Patinoire de Monruz en
bon état ; froid vif ; temps ensoleillé
en début de partie, ce qui défavorisera
le gardien zurlcois ; dès le deuxième
tiers-temps, le soleil disparaîtra. Bon
arbitrage de MM. Hauser (Berne) et
Lutta (Davos). Tout au plus pourra-
t-on leur reprocher de ne pas être
intervenu au deuxième tiers-temps
lorsque Martini et l'un des frères
Riesch s 'e x p l i q u è r e n t  à coups de
crosse. Young Sprinters a maintenu
Streun en défense à la place d'Adler,
toujours indisponible, à la 12me mi-
nute, du deuxième tiers-temps, Golaz
est déséquilibré par Frei ; il se blesse
en tombant à une jambe et ne re-
prendra sa place qu'après une inter-
vention de cinq minutes. Dès ce mo-
ment et jusqu'à la fin, Martini joue
fréquemment comme arrière lorsque la
deuxième ligne entre en action. Cinq

mille spectateurs. La place de coach
est toujours vacante à Young Sprin-
ters. Alors que les matches entre Zu-
rich et Young Sprinters étaient sou-
vent houleux , celui-ci se déroula pres-
que sans passion. Les arbitres ne pri-
rent qu 'une sanction ; c'est Golaz qui
en fut l'objet pour une faute invon-
lontalre (crosse dans les patins).

X X X
Neuchâtel, 11 janvier.

Le moinis mauvais a gagné. Zurich
a triomphé sans gloire. Young Sprin-
ters ne peut , dans sa défaite , invo-
quer de nombreuses circonstances
atténuantes. Tout au plus, les Neu-
chàtelois fument-ils parfois victimes
d'un manque de réussite ! Mais il
leur aurait fallu jouer avec plus dis
volonté pour obtenir une aide du
ciel . Us ont entamé ce match sans
conviction. Comme le dimanche
précédent à Arosa, ils attendaient
les événements; ils ne les provo-
quaient pas. La défense laissait ap-

RÉSULTATS
Voici les résultats enregistrés du-

rant le week-end :
Berne - Lausanne 10-4
Young Sprinters - Zurich 3-6
Ambri-Piotta - Arosa 0-3
Bâle - Davos 4-4

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berne . .  7 5 1 1 47 31 11
2. Yg Sprint. . 7 4 1 2 46 35 9

Bâle . . .  7 3 3 1 43 34 9
4. Zurich . . 7 4 — 3 36 32 8
5. Davos . .  6 2 1 3 29 27 5
6. Lausanne . 6 1 2 3 26 32 4

Amb.-Piotta 6 2 — 4 23 38 4
8. Arosa . . 6 1 - 5 15 36 J

paraître des failles inquiétantes ;
l'attaque ne joua it que par à-coups:
la cohésion faisait défaut. Le palet
ne pén étrait dans le camp zuiricoLs
qu'à la stiite d'actions individuelles
et non pas de mouvements d'ensem-
ble comme l'exige une saine con-
ception de ce jeu d'équipe qu'est
le hockey sur glace. Young Sprin-
ters nous a donc procuré une pre-
mière déception quant à son jeu
collectif. La seconde ne tarda pas.
Alors que les Neuchàtelois s'étaient
souvent révoltés contre un sort dé-
favorable , hier ils ne firent pas
grand chose pour remonter le cou-
rant. Ils n 'étaient pas animés de
cette volonté qui force les victoires
les plus capricieuses. Parfois jail-
lissait une étincelle. Martini où
Uebersax ou Catti se lançait dans
la mêlée. Leur action restait sans
échos ; elle mourait comme la gout-
te d'eau dans le désert. Il aurait
fallu beaucoup plus de ces étincel-
les ; il aurait aussi fallu qu'elles
fussent simultanées pour enflammer
une équipe que le froid avait para-
lysée. Ce n 'est que vers la fin que
Young Sprinters , tout en jouant
aussi mal , se montra plus agressif .
C'était trop tard ; le métier des Zu-
ricoi s suffit à faire échec aux ac-
tions neuchâteloises. La victoire
avait choisi depuis longtemps.

X X X
Le championnat suisse cherche

une équipe-reine. Est-ce Zurich, le
premier club à triompher sur la
piste de Monruz ? Ce n'est en tout
cas pas le Zurich d'hier. Les visi-
teurs ont mérité de triompher. Mais

ils l'ont fait sans panache. Us assi-
rent leur victoire dans la première
partie du match lorsque les Neu-
chàtelois accumulaient les maladres-
ses et se laissaie/nt aller à la dé-
rive avec la résignation de mou-
tons conduits à l'abattoir. Par la
suite, lorsque, sous l'impulsion d'un
Golaz qui fut l'un des seuls à ne
pas accepter une capitulation hon-
teuse, les Neuchàtelois luttèrent
avec plus d'énergie , Zurich connut
de pénibles moments. Son jeune
gardien dut accomplir quelques pro-
diges pour que la situation ne soit
pas renversée. Et le Young Sprin-
ters, qui se pressait à l'attaque ,
n'était qu'un bien modeste Young
Sprinters, un Young Sprinters nul-
lement comparable à celui du début
de la saison ! Zurich possède de
bonnes individualités . lîeach est
parmi les meilleurs Canadiens de
Suisse ; Schubiger , remarquable pa-
tineur, s'infiltre avec beaucoup de
maîtrise dans le camp adverse.
Mais les Zuricois ne sont dange-
reux que lorsqu 'on les laisse jouer
à leur cadence, une cadence qui est
celle d'une équioe de... vétérans.
Schubiger dessine suffisamment
d'arabesques pour se faire contrer
sèchement par un arrière décidé et
attentif ; Schlaepfer ne constitue un
danger à l'heure actuelle oui si on
lui permet de trinofer son palet tout
à loisir . Non , Zurich ne nous a pas
laissé une grande imnression : son
hockey est resté vieillot , statinue.
Le fait qu 'il ait gagné situe bien
la performance de Young Sprinters .

V. B.

Le jeune gartlien zuricois fut l'un des meilleurs de son équipe.
Grâce à son smij£-froid, à son courage, il évita plusieurs buts
à son équipe. Nous le voyons ci-dessus au premier tiers-temps

alors qu'il s'apprête à renvoyer le palet.
(Press Photo Actualité)

lîo^es crut trop vite avoir gagné
Face à la volontaire et intelligente équip e de Bâle

Bâle - Davos 4-4 (0-1, 1-1 , 3-2)
BALE : Jud ; Handschin , Braun ; Ho-

fer, Grob ; Bianchi , Zuklwski , Nebel ou
Wlttlin ; Zimmermann, Thommen, Hel-
ler. Entraîneur : Zukiwski.

DAVOS : Bassani ; Pappa, Weingart-
ner ; Berry, DUrst ; Keller , Robertson ,
Ruffner ; M. Sprecher, Jenny, J. Spre-
cher. Entraîneur : Robertson.

BUTS : Keller (5me). Deuxième tiers-
temps: Heller (Ime) , Robertson (19me).
Troisième tiers-temps : autogoal de Zu-
kiwski (Ire) , Bianchi (5me) , Ruffner
(6me), Heller (14me) , Handschin (16mc).

NOTES : Patinoire du Margarethen-
park. La glace était excellente, le temps
clair et relativement froid . Douze mille
spectateurs assistaient à cette rencontre
bien arbitrée par MM. Toffcl (Lau-
sanne) et Olivieri (Neuchâtel ). Ont été
pénalisés pour des fautes bénignes :
Jenny, Keller , Zukiwski et Weingartner.

Bâle, 11 janvier.
Après son faux pas d'Ambri-Piot-

ta , Davos a-t-il perdu défini t ivement
à Bâle son titre de champ ion
suisse ? On est tenté de le croire.
Car on doute fort que dans les con-
ditions actuelles, il soit capable de
revenir de si loin. Malgré la qualité
indéniable de son jeu , malgré l'im-
pression très favorable que dégage
son évolution , il est et reste une
équipe fragile. Ce lui lui manqu e en
premier lieu , c'est l'attitude forte
et cassante qu 'il savait prendre de-
vant le but adverse l'année passée.

Son pouvoir réalisateur s'est consi-
dérablement amenuisé ; on l'a vu
hier où il eut dans les zones de réa-
lisation des hésitations coupables et
néfastes ; en excellente position ,
Keller , Robertson , Jenny et Ruffner
ajustèrent très mal leurs tirs. Pour-
tant , le débit offensif davosie n gar-
da sa constance durant tout le
match et il y aurait eu certainement
matière à victoire . Mais le Bâle du
championnat  1958-1959 est une
équi pe que l'on n 'abat pas facile-
ment.  Elle se défend avec habileté
et disons-le , avec intelligence. D'au-
tre part , tant qu 'elle n 'est pas écra-
sée par un résultat négatif aux pro-
portions extravagantes , elle est tou-
jours capabale de se rétablir à la
faveur d'une action d'ensemble
tout e empreinte de volonté et
d'énergie. Berne en a fait le pre-
mier l'exp érience. Puis Lausanne

dimanche passé. A dix minutes de
la fin , Davos tenai t  le match avec
un avantage de deux buts ; quelques
minutes plus tard , l'égalisation était
réalisée par Heller et Handschin,
sous les applaudissements enthou-
siastes d'une foule record. Nous ne
dirons pas que le point qui échoit
à Bâle est immérité. Il a joué au
plus près de sa conscience et en
parfait e connaissance de ses possi-
bilités. Mais il eut la chance de pos-
séder un gardien qui , en un match,
racheta toutes ses erreurs passées.
Jud fut en effet extrêmement sûr
dans ses int erventions et il joua
sans commettre la moindre bévue, à
la manière d'un gardie n de très
grand talent. Ce fut un match con-
centré, mais plutôt fermé en raison
de la position adoptée pair l'équipe
bàloise.

R. R.

Àmbri Piotta victime
du redressement d'Àrosa

Malgré la surveillance à laquelle fut soumis Trepp

Ambri Piotta - Arosa 0-3
(0-1, 0-1, 0-1 )

AMBRI-PIOTTA : Morandl ; Numa,
Bixio et Renato Celio , Coppa ; F. Juri ,
Kwong, Fornasier ; Bossi , Scandella, G.
Juri , Guscetti. Entraîneur : Kwong.

AROSA : Staub ; Bragagnola , Pfosl ;
Hermann , Ritsch ; G. Poltera, Trepp,
Jenny ; Givel , KeiBer , Jegi ; Clava-
detscher. Entraîneur : Bragagnola .

BUTS : Trepp (17me). Deuxième tiers-
temps : Trepp (2me). Troisième tiers-
temps : Trepp (20me).

NOTES : Match disputé sur la pati-
noire d'Ambri en présence de 2500 spec-
tateurs. Cette rencontre fut fort bien
arbitrée par MM. Braun (Kloten) et
Breitensteln (Bâle) . Furent pénalisés
de deux minutes : Trepp ; G. Juri , R.
Celio, B. Celio.

X X X

Ambri-Piotta , 11 janvier.
Les Tessinois furent méconnais-

sables. Us étaient certes fatigués par
les quatre matches qu 'ils durent
disputer en l'espace de dix jours.
Mais cela n'exp li que pas tout. Ils
axèrent ce match sur la défen-
sive , chargeant le jo ueur-entraineur
Kwong de la surveillance de Trepp.
Lorsqu 'on jette un coup d'œil sur
le tableau des marqueurs , on ne
tarde pas à comprendre que cette
tacti que fit fai l l i te .  Arosa a mérité
sa victoire. Grâce à Bragagnola, qui
couvre un Staub vigilant et qui . fut
secondé hier par un execellent Her-

mann , l'équipe grisonne possède
une assise solide. Et en avant,
Trepp et Gebi Poltera manœuvrent
avec une aisance presque semblable
à celle des plus beaux jours. Le
redressement amorcé le dimanche
précédent contre un Young Sprin-
ters qui faillit bien perdre une nou-
velle fois à Arosa , s'est confirmé
contre Ambri. Bragagnola , Trepp,
Gebi et Hermann furent avec Mo-
randi — le seul Tessinois à jouer
à son niveacu normal — les figu-
res marquantes de cette partie. Une
conclusion s'impose : il est préma-
turé de penser qu 'Arosa descendra
en ligue B cette saison. U est même
possible que ce ne soit pas cette
équi pe qui dispute le match de
promotion-relégation.

A. B.

Les «Montagnards» terrassent Servette
en moins de vingt minutes

Le championnat suisse de ligue B

Chaux-de-Fonds - Servette 14-6
(6-0, 4-4, 4-2)

CHAUX - DE - FONDS : Badertscher ;
Dannmeyer , Delnon ; Townsend , Pfister,
Liechti j Scheldegger , Ferraroli , Hugue-
nln. Entraîneur : Reto Delnon.

SERVETTE: Stœbler; Schindler, Bran-
ger ; Bongard , Dall'OglIo ; Bagnoud,
Zamick , Althaus ; M. Bernasconl, R.
Bernasconi , Chapot ; Schneeberger, Ba-
let . Entraîneur : Zamick.

BUTS: Pfister (Unie) , Townsend (6me
et M m e ) , Delnon (17me), Liechti (17me),
Pfister (18me). Deuxième tiers-temps :
PfUter (Ire), Townsend Cime) , Zamick
(5me) , Townsend (12me), Chapot (16me) ,
Zamick (16me), Schindler (19me) , Del-
non (20me). Troisième tiers-temps :
Delnon (3me) , Schindler (8me) , Zamick
(lfime) , Pfister (17me) , Townsend (18me)
et Delnon ( l i l m e ) .

NOTES : La direction et le personnel
de la patinoire ont fait des prodiges
pour déblayer dimanche matin l'abon-
dante couche de neige tombée au cours
de ces derniers jours. Le t emps  est
beau et la glace en bon état. Quatre
mille spectateurs assistent à cette par-
tie bien dirigée par MM. Borgeaud (Lau-
sanne) et Vulllemin (Neuchâtel) qui
durent expulser de nombreux joueurs,
servettiens pour la plupart.

O O O
La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier.
Ceux qui rêvaient d'une lutte à

l'issue incertaine entre deux des
principaux candidats à l'ascension
en ligue A auront été déçus. La
cause fut rap idement entendue : en
moins de vingt minutes , la première
ligne chaux-de-fonnière , qui ne quit-
ta que rarement la glace — Del-
non disputa même tout le match —,
parvint  à prendre largement la me-
sure de son adversaire. En ce pre-

mier tiers-temps éblouissant , Ba-
dertscher fit des arrêts remarqua-
bles. S'il encaissa par la suite des
buts facilement évitables , le gar-
dien chaux-de-fonnier eut le grand
mérite de se montrer intraitable au
moment psychologique , c'est-à-dire
lorsque le résultat n 'était que de 2
3 à 0. Townsend , lui , se mit en
valeur par des actions personnelles
d'une puissance ext raordinai re  qui ,
à troi s reprises , se terminèrent  par
des buts. Delnon et Pfister furent
une fois de plus les grands ordon-
nateurs du jeu chaux-de-fonnier ,
alors que Dannmeyer et Liechti se
montrèrent volontaires et efficaces ,
complément indispensable au ren-
dement du célèbre trio « monta-
gnard ».

OOO
Servette causa , il fau t  bien le

dire , une assez grosse déception. Le
gardien et les arrières portent na-
turellement une grosse responsabi-
lité dans cette défai te .  Débordés
par le trio de l' adversaire , ils du-
rent concéder quatre buts entre la
lime et la ISme minute du premier
tiers-temps. Il n 'est pus besoin d'in-
sister pour fa ire  comprendre que ce
f u t  A ce moment- là que Servette per-
dit le match. Mais les avants gene-
vois furen t  eux aussi assez déce-
vants. Des six buts encaissés par
Badertscher , deux furen t  obtenus
sur des tirs à distance de
Schindler ; deux autres auraient pu
être retenus aisément. Cela ne parle
évidemment pas en faveur  de cette
première ligne d'attaque , très for t e
sur le pap ier , que composent Bag-
noud , Zamick et Althaus.

Art.

Lausanne s 'ef fondre
en f in de match

JVaef s'est infiltré dans la défense bernoise et marque le premier
but de la partie.

(Phot. A-S.L.)

Nettement supérieur aux Bernois durant le premier tiers-temps

Berne - Lausanne 10-4
(0-1, 4-1, 6-2)

BERNE : Kiener ; Nobs, Gerber ;
Lack, Kuhn ; Diethel m, Stammbach,
Hamilton ; Kaser, Messerll , Schmidt ;
Marti. Entraîneur : Hamilton.

LAUSANNE : Stempfel ; Cattln, Tl-
nembart ; Grieder, Roth ; Dennison,
Wehrli, Friedrich ; Martelli , Naef,
Ischi. Entraîneur : Dennison.

BUTS : Naef (8me). Deuxième tiers-
temps : Nobs (6me et 7me), Naef
(lime), Hamilton (Mme), Diethelm
(17me). Troisième tiers-temps : Hamil-
ton (Ire),  Diethelm (Ire et 2me),
Stammbach (2me et 12me), Dennison
(lime et l.'Smo), Messerll (13me).

NOTES : Il neige dru et un fort vent
souffle quand la partie débute à l'ap-
pel des arbitres , MM. Gysler (Zurich)
et Madôrin (Bâle) . Ceux-ci dirigeront
les opérations à satisfaction , sauf que
peut-être ils furent un peu trop poin-
tilleux dans une partie correctement
disputée. L'intensité de la neige va-
riera, mais ne gênera jamais vérita-
blement le déroulement normal du
match.

Au Lausanne, c est Delnon qui rem-
place Nicoll dans le rôle de coach.
Huit mille spectateurs , entraînés par
un carré de jeunes, réclameront dès
la 6me minute du troisième tiers-
temps la diz aine de buts , puis la dou-
zaine... Au premier tiers-temps, Kiener
subit un assaut terrible durant lequel
les tirs fusent de tous côtés. Cattln
semble ne pas devoir quitter la glace.
Dès le deuxième tiers-temps, Messerli
jouera fréquemment au centre de la
première ligne d'attaque bernoise tout
en conservant Ba place dans la deu-
xième garniture. Le troisième tiers-
temps débute par un coup de théâtre :
en moins de deux minutes et demie,
Berne par quatre fois bat le gardien
vaudois : délire du public ! Furent pé-
nalisés : Tlnembart , Diethelm , Denni-
son , Stammbach , Friedrich , Messerli ,
Kaser , Roth , deux minutes et dix mi-
nutes pour réclamations à la 12me
minute du troisième tiers-temps.

X X X
Berne , 10 décembre.

Les supporters lausannois , à l'is-
sue du deuxième tiers-temps , vi-
vaient certainement encore d' espoir.
Et cet espoir-même n 'était pas tout
à fait infondé. Dame , durant  tout le
premier tiers-temps les Vaudois
avaient  tenu la dragée haute aux
Bernois , au point que ceux-ci su-
birent durant  ces vingt minutes une
pression dont Kiener eut bi en de la
peine à endiguer les derniers dé-
ferlements. Témoins les minutes (de
la 8me à la 12me) qui obligèrent le
gardien bernois à se dépenser sans
compter. Si Lausanne ne put concré-
tiser cet avantage manifeste , c'est
que la défense de Berne , Nobs et
Kuhn sourtout ,  se montra i t  intraita-
ble. Le but d'avance en faveur des
Lausannois , lors du premier repos ,

était trop maigre. Les Bernois
avaient-ils flairé le danger ? Tou-
jours est-il qu 'ils attaquèrent au deu-
xième tiers dès le coup de sifflet
initial , rendant impossible aux Lau-
sannois le développement du jeu
d'équi pe bien supérieur à celui des
joueurs locaux, durant la première
phase. Cette volonté se tradu isi t  par
le fait que Messerli ne quittant pres-
que plus la glace, joua au centre
de la première ligne bernoise. Cette
variante posa à la défense vaudoise
un problème qu 'elle ne put résoudre;
plus même, qui la dérouta comp lè-
tement. On ne sera pas loin de la
vérité, en disant que ce fut ce Mes-
serli en pointe , dans une forme
éblouissante , qui dérégla complète-
ment l'équi pe lausannoise. Le ré-
sultat ne tarda pas à traduire élo-
quemment ce désarroi : 4-1 dans ce
tiers-temps.

X X X
Cependant , nous l'avons dit : l'es-

poir subsistait , était encore permis.
Pendant la pause, la défense lau-
sannoise a l la i t  se reprendre, bander
ses nerfs , l'attaque retrouver de l'al-
lant , cette a t taque  où jusqu 'à Den-
nison , calme , construisait bien , Frie-
drich et Naef étaient un danger
constant , et où Wehrli allait se dé-
cider à être un peu plus philan-
thrope.--La réponse vint , nett e, bru-
tale , le coup d assomoir : en moins
de trois minutes, Hamilton, Diethelm
et Stammbach , par quatre fois ,
avaient  laissé sur p lace toute la dé-
fense visiteuse et battu un gardien
qui n 'en pouvait mais... Tout était
joué... le reste fut pour Berne du
jeu pour le plaisir , pour les Lau-
sannois un calvaire avec quel ques
soubresauts... où seul un Naef , le
meil leur  Vaudois , essayait encore de
se rebiffer...

Comment expli quer cette déroute
de la défense lausannoise ? C'est dif-
f ic i le , mais il est certain que c'est
le système défensif  de toute l'équi pe
qui fut pris en défaut et permit aux
Bernois de remp orter une victoire
d'abord contestée , nuis méritée et
due surtout à Hamilton et Messerli
parfai ts  et qui furent  entourés de
coéquiniers sachant se hausser à
leur niveau.

G. Ml.
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ic Les résultats de ce week-end
ont été favorables au benjamin
Berne dans le championnat suisse
de hockey sur glace.

•k Après un début de match sur-
prenant, Lausanne a subi la loi des
Bernois qui tirèrent au dernier tiers-
temps un feu d'artifice comme on
en vit rarement cette saison.

•fa Young Sprinters , qui ne par-
vient pas à trouver son second souf-
fle, a donné une pâle réplique a
Zurich. Les hommes de Beach con-
servent ainsi une position qui, dans
un championnat aussi instable que
celui que nous vivons, leur autorise
tous les espoirs.

•k Davos a confirmé sa fragilité i
l'extérieur ; le club grison a cédé
un nouveau point, le septième I

-fc Arosa devient redoutable grâce
au retour de Trepp et à la magnifi-
que forme de Gebi et de Braga-
gnola. Il s'impose à Ambri dans un
match capital pour lui.

Je Le championnat reste donc des
plus ouverts , tant en tête, où cinq
équipes briguent le titre national,
qu'en queue où Ambri et... Lau-
sanne sont désormais menacés par
le réveil d'Arosa.

Jr Malgré le temps hivernal, on a
également joué à football hier. Six
équipes ont bouclé leur premier
tour. Chiasso a dominé Zurich, alors
que Chaux-de-Fonds était tenu en
échec par Urania. En ligue B, Vevey
a terminé de magnifique façon en
battant nettement Thoune, le récent
« tombeur » de Young Boys.

Q Match International de basketball à
Santiago du Chili : Chlll-Brésll 62-72.
0 Match International de hockey sur
glace à Colorado Sprlngs : Colorado
Collège-TJ.R.S.S. 5-11 (2-2 0-4 3-5).
£ Primitivement prévu pour le 13 Jan-
vier , le match de hockey sur glace
Zurich II-KIotcn. comptant pour le cham-
plonmat suisse de ligue nationale B, aura
finalement lieu le 27 Janvier.

Dominé
dorant quarante minutes

par le Pont

Alors qu 'il f a isait f igure de vain-
cu , Young Sprinters II a connu un
brillant réveil hier dans le dernier
tiers-temps du match de champ ion-
nat qui l' opposait sur la patinoire
de Monruz A l'é quipe du Pont. Les
Neuchàtelois , nris à froid , per-
daient par 4-0 a l 'issue du deuxième
tiers-temps. Le Pont , qui dispose
d' un joueur canadien , avait marqué
un but au premier tiers-temps ,.
C' est alors que les Neuchàtelois se
surpassèrent , réussissant trois buts
par Paroz , le quatrième étant l'œu-
vre de Simonet. Ils sont revenus de
loin.

Young Sprinters II comble
un retard de quatre buts

«. «I I I  i ¦¦¦ .«miiu
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Dimanche 18 janvier 1959
à 15 heures

YOUNG SPRINTERS

Â.C.B.B. Paris
Ire équipe de France

LOCATION i
Nenchfttel : l'atriis-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blalsc : J. Bernasconl
Colombier : Baronl , tabacs

Le quart de final e de la coupe
suisse de hockey sur glace entre Am-
bri Piotta et Young Sprinters se dé-
roulera le 8 février. On ne sait hé-
las pas où aura lieu cette rencontre,
les Neuchàtelois et Tessinois n'étant
pas parvenu à s'entendre. Il faudra
donc recourir au tirage au sort.

Neuchâtel et Ambri Piotta
départagés

par le tirage au sort



STAUB FUT UN DANGEREUX ADVERSAIRE
POUR LES SKIEURS AUTRICH IENS

Dans les courses internationales du Lauberhorn

l ii léger brouillard et une chute de neige persistante ont nul
au bon déroulement de l'épreuve de slalom organisée hier dans
le cadre des courses internationales du Lauberhorn. La descente,
qui s'était déroulée la veille, avait été gagnée par le jeune Autri»
chien Schranz.

La piste de Miinnlichen, située au-
dessus du village de Wengen , permit à
l'entraîneur de l'équipe suisse, Sepp
Immoos, de piqueter un parcours de 67
portes , parsemé d'embûches et qui posa
de délicats problèmes techniques aux
concurrents pour cette première manche.

C'est ainsi que Georges Schneider
perdit toutes ses chances en accrochant
un piquet peu après le départi que Mol-
terer, Arpin (France) et les Suisses

Les Autrichiens ont dominé les courses du Lauberhorn. La des-
cente est revenue au jeune Karl Schranz, que nous voyons Ici

en pleine action.

Forrer et Rey furent disqualifiés et
que , enfin , les Français Vuarnet et
Bonlieu , comme d'ailleurs le vainqueur
de la descente , l 'Autrichien Schranz ,
concédèrent de préciesues secondes.

C'est parmi les premiers partis que
l'on trouve ceux qui obtinrent les meil-
leurs temps : Bud Werner (dossard
No 12) s'assura aisément le premier
rang devant  Ernst  Obcraigner (No 1)
eu réalisant 66"3, soit un temps infé-

rieur de 1"4 à celu i d'Oberaigner. Bien
que troisième, Roger Staub accusait un
retard de 3 secondes. Il était suivi par
Hias Leitner (70"9), Zimmermann (71"8),
Pérlllat (71"9) , Mathis (72"3), Stiegler
(72"5), Brupbacher (72"9) et Schmid
(73"4). Parmi les dix meilleurs de cette
première manche figuraient  donc qua-
tre Suisses.

L'ancien champion Karl Molitor , qui
avait été chargé de tracer le parcours
de la seconde manche sur la piste de
la Jungfrau , disposa ses 61 portes de
telle façon que les concurrents purent
réaliser des temps meilleurs que lors
de la première manche. En revanche,
plusieurs d'entre eux furent victimes
de chutes , ne parvenant pas à redres-
ser leur course en raison de la grande
vitesse acquise. L'Américain Werner,
qui fut  d'ail leurs d isqual i f ié  tout comme
Schranz , Obermiiller , Périllat , Mark et
Mathis , n 'alla pas moins de quatre fois
au sol ! Peu avant l'arrivée, Roger
Staub (auteur d'une course magnifique)
tomba également , mais réussit à se re-
lever promptement.

Anderl Molterer , classé premier da
cette manche avec 61"9, n 'entra pas en
ligne de compte pour la victoire finale ,
puisqu 'il avait été disqual i f ié  lors de la
première manche . Mais il eut la conso-
lat ion de voir son compatrio te Ernst
Oberaigner proclamé vainqueur (67"7
et 63"6 ) de ce slalom et aussi du com-
biné alpin.  Il est à noter que Hias
Leitner (65"3) , Georges Schneider (67"2)
et. Egon Zimmermann (67"3) se mon-
trèrent parmi les plus rapides de ce
second tracé .

Descente (parcours réduit 2850 m...
740 m. de dénivellation, 12 portes) :

1. Schranz (Aut.) 2' 41" 7 ; 2. Molterer
(Aut.) 2' 43" 2 ; 3. Staub (S.) 2' 44" 3 ;
(Aut.) 2' 44" 7 ; 6. Lanlg (Al .) 2' 44" 8;
4. Werner (E.-U.) 2' 44" 4 ; 6. Oberaigner
7. E. Zimmermann (Aut.) 2' 45" ; 8.
Brupbacher (S.) 2' 45" 2 ; 9. Leitner
(Al.) 2' 45" 3 ; 10. Gramshamer (Aut.)
2" 45" 8;  19. Schneider (S.), Fuchs (S.)
et Stern (S.) 2' 48" 1 ; 23. Schlunegger
(S.) 2' 48" 3.

Slalom : 1. Ernst Oberaigner (Autri-
che), 131"3 (67"7 et 6S"6) : 2. Hias Leit-
ner (Autriche), 136"2 (70"9 et 65"3) ; 3.
Staub (Suisse), 137"9 (69"3 et 68"6) : 4.
Zimmermann (Autriche), 139"1 (71"8 et
67"3); 5. Stiegler (Autriche), 139"9 (72"6
et 67"4) ; 6. Ludwlg Leitner (Allema-
gne), 141 "2 (73"8 et 67"4) : 7. Brupba-
cher (Suisse). 143"3 (72"9 et 70"4) , et
Bozom (France) , 143"S (75"5 et 67"8) ;
9, Gramshammer (Autriche), 144"3 (75"2
et 69"1) ; 10. Schmid (Suisse), 144"5 ;
11. Pedroncelli (Italie)' 145"3 ; 12. Vlol-
lat (France), 145"8 ; 13. Lanig (Allema-
gne). 146"3 ; 14. Frank (Allemagne),
146"4 ; 15. Wagnerberger (Allemagne),
146"6.

Combiné alpin : 1. Ernst Oberaigner
(Autriche ) . 1,78 point; 2 . Staub (Suisse),
4,55: 3. Zimmermann (Autriche), 5,50:
4. Hias Leitner (Autriche), 5,66; 6. Lud-
wlg Leitner (Allemagne) ; 6. Brupbacher
(Suisse) , 7,54; 7. Stiegler (Autriche),
7.77 ; 8. Gramshammer (Autriche ) , 8.34 ;
9. Lanlg (Allemagne), 8.66; 10. Wagner-
berger (Allemagne), 9 .63. .

Chaux-de-Fonds s'est heurté à un Urania volontaire
qui avait placé Parlier au centre de l'attaque

Le premier tour du championnat suisse de football s'est terminé hier

Urania - Chaux-de-Fonds 0-0
URAN IA : Chevrolet ; Fuhrer (Du-

mont) , Laydevant ; Badertscher, Pro-
d'hom, Cheiter ; Alpsteg, Gerber, Par-
lier, Pasteur , Pillon . Entraîneur : Wa-
laschek.

CHAUX-DE-FONDS : Huguenin ; Ehr-
bar , Aubert  ; Peney, Kernen , Leuenber-
ger ; Tedeschi , Antenen , Gigandet , Jœ-
gere, Pottier. Entraîneur : Sobotka.

NOTES : Cette rencontre s'est jouée
dans des conditions très pénibles pour
les joueurs. Le terrain , gelé et recou-
vert d'une légère couche de neige,
était extrêmement glissant et devint
assez lourd après une demi-heure de
jeu. La partie fu t  dirigée par M. Guin-
nard (Gletterens) , en présence de 4200
spectateurs. A la 43me minute , Fuhrer ,
blessé à une cheville , dut quitter le
terrain et fut  remplacé , dès le début
de la seconde mi-temps , par Dumont .
Chaux-de-Fonds marqua un but à la
9me minute de jeu par Antenen , repre-
nant de la tête un beau centre de Te-
deschi , but qui fut  annulé , Tedeschi
ayant botté la balle de derrière la li-
gne. Chaux-de-Fonds remplaçait Elsener
par Huguenin , alors qu 'Urania était
privé des services de Morel , Joye, Lln-
der et Coutaz , blessés. Corners : Ura-
nia - Chaux-de-Fonds 8-8 (6-5).

? ??
Genève, 11 janvier.

Le moins qu 'on puisse dire est
que l'équipe d'Urania s'est présen-
tée dans une bien curieuse forma-
tion. L'ent ra ineur  Genia Walaschek,
connaissant l'extrême légèreté de
ses divers compartiments, n 'hésita
pas à inclure Radier au centre de

la ligne d'attaque, confiant la gar-
de du but au jeune Chevrolet. Dire
que cette expérience ait été con-
cluante serait travestir la vérité.
Certes, Parlier apporta tou t son
poids, toute sa puissance dans la
lut te , mais son manque bien com-
préhensible de technique fut , pour
lui, un gros handicap.

Urania a donc empoché un point
très précieux qui lui permet de se
séparer au classement de Lugano.
Mais ce point fut  acquis après une
pénible partie, après une lutte con-
tinuelle, après une véritable ba-
taille livrée par le compartiment
défensif. Que les Chaux-de-Fon-
niers aient mérité de s'assurer le
gain de la partie, cela est indis-
cutable car, si la première mi-
temps fut assez partagée, la seconde
appartint en sa presque totalité aux
joueurs de la métropole horlogère.
On peut s'étonner que , dans de tel-
les conditions, Chaux-de-Fonds n 'ait
pas été à même de s'adjuger la vic-
toire. La raison en est bien sim-
ple. Tout d'abord , la ligne d'attaque
chaux-de-fonnière fut handicapée
par son manque de poids et , secon-
dement, les défenses étaient avan-
tagées sur ce terrain . La balle était
lourde , difficile à conduire et il
est bien compréhensible qu 'il était
beaucoup plus aisé aux défenseurs
d'intervenir qu 'aux attaquants de
manœuvrer la balle au pied.

Chaux-de-Fon<ts aff icha une lé-
gère supériorité territoriale dès la

vingt-cinquième minute, supériorité
qui alla en s'accentiuant jus<ru'à la
fin de la rencontre. Mais où les
visiteurs se montrèrent nettement
les meilleurs, ce fut dans le jeu
proprement dit , dans la construc-
tion des offensives, dans rétablis-
sements des mouvements. Dans cet
ordre d'idée, il convient de relever
particulèrement la remarquable
partie fournie par les deux demis
qui ont nom , Peney et Leuenber-
ger, ils régnèrent en roi au milieu
(lu terrain.

Si Chaux-de-Fonds a mérité de
gagner , Urania n 'a pas démérité
pour autant. Techniquement infé-
rieurs, les Genevois acceptèrent de
se battre pour toutes les balles ;
ils ne laissèrent aucune libert é
d'action à leu rs adversaires. Mais
ce fut beaucoup plus une tactique
imposée par la volonté de leurs ad-
versaires qu'un système longuement
mûri.

A.-E. O.

Vevey n'a laissé
aucune chance à Thoune

Métamorphosé par trois semaines de rep os

Vevey - Thoune 3-0 (2-0)
VEVEY : Cerutti  ; Carrard , von Arx ;

Josefowski , Mauch , Kost ; Cavelty I,
Lansché, Baertschi , Wenger, Cavelty II.
Entraîneur : Rouiller .

THOUNE : Fink ; Keller, Kiener ;
Hofmann , Liechti , Schiitz ; Tellenbach ,
Beck , Spahr ; Frischkopf , Rothen-
buhler. Entraîneur : Beck.

BUTS : Baertschi (23me) , Cavelty I
(40me) j deuxième mi-temps: Baertschi
(22me).

NOTES : Les joueurs ont évolué sur
deux centimètres de neige roulée , en
présence d'un millier de spectateurs et,
en première mi-temps, sous un soleil
bienvenu. A la lOme minute , Cavelty I
marque un but refusé par l'arbitre,
le ballon ayant préalablement dépassé
d'un rien la ligne à côté de la cage
de Fink. A la 17me minute, un beau
« retourné » de Wenger frôle le poteau.
A la 2fime minute , Baertschi l ' imite ,
mais Fink peut maîtriser l'envoi. En
deuxième mi-temps, à sept minutes de
la f in , un tir de Thoune échoue sur
le poteau. Cinq minutes plus tard ,
Cavelty I, seul devant Fink , tire en
direction des Pléiades enneigées I Cor-
ners Vevey-Thoune , 7-5 (4-1). Arbitre :
M. Buechli , de Lucerne.

# ? *Vevey, 11 janvier.
Nous avons rarement vu jouer

Vevey avec une telle aisance. Trois
semaines de repos ont métamorpho-

sé les Vaudois qui , lors des der-
nières rencontres, étaient saturés de
football et donnaient des signes
ailarmants de fatigue et de lassitude.
Pourtant , Vevey n 'apprécie pas les
terrains lourds et encore moins une
pelouse invisible sous la neige ;
aussi ce n 'est pas sans crainte que
les Bernois étaient attendus. Cette
incerti tude fut  vite de l'histoire an-
cienne, car les joueurs locaux pri-
rent d'emblée l'avantage et contrô-
lèrent tous les mouvements avec
obstination. Rien ne fut  laissé au
hasard ; Baertschi et Cavelty I, no-
tamment, se chargèrent d'emprison-
ner la défense adverse qui perdit
souvent la tête et encaissa trois
buts qui , tous, furent de petits
chefs-d'œuvre. Celui de Cavelty I
— marqué du talon — souleva l'en-
thousiasme général.

Thoune ne se laissa pas manœu-
vrer sans riposter avec vigueur.
Mais les joueurs bernois manquent
en général de maîtrise et de tech-
nique , ce qui , sur un terrain tout
juste praticable, provoque de nom-
breux « loupés » s p e c t a c u l a i r e s .
Quant aux tirs, ils furent presque
tous mal dirigés. Deux hommes se
signalèrent à l'a t tent ion : l'entraî-
neur  Beck par son jeu clairvoyant
et sa fine technique, et Tellenbach.

J.-A. M.

Brillantes performances finlandaises
Les concours nordiques du Brassus

La course de fond des 15 kilo-
mètres des 8mes concours nordiques
internationaux du Brassus s'est dé-
roulée dans d'excellentes conditions
et en présence d'un nombreux
public.

Le parcours comprenait deux boucles
de 7 km. 500, dont la première était
plus diff ic i le  au point de vue techni-
que alors que la seconde demandait
surtout un grand effort athlétique de
la part des coureurs. Les juniors ne
disputèrent leur course que sur la pre-
mière boucle , qui comportait 180 mè-
tres de montée , tandis que pour les se-
niors , la dénivellation totale était de
410 mètres.

Bien qu 'il ait neigé toute la nuit de
samedi à dimanche, la question du far-
tage n 'a pas posé de véritable problème
aux 120 concurrents.

Prenant un départ rapide , le Finlan-
dais NMio Vaeissan*n était déjà en
tète à mi-course et précédait l'Italien
Pompeo Fattor de 48", l'Allemand de
l'Est Kuno Werner de 58", le Norvé-
gien Ingmund Holthaas de 59", le Sué-
dois Lennart Larsson de 1' 01" et l'Ita-
lien Julio de Florian de 1' 05".

Dans un style puissant Vaeissanen
poursuivait sans être inquiété sa
course victorieuse et l'emportait finale-
ment avec une avance de 1' 08" sur le
Suédois Larsson. Le Transal pin Mar-
cello de Dorigo créa une certaine sen-
sation en terminant Sme ex-aequo avec
le Finlandais S. iul i  Laetheemaa après
une fin de course éblouissante.

Chez les Suisses, le Romand Al-
phonse Baume se révéla de loin le
meilleur élément. En effet , le deuxiè-
me représentant helvétique, Werner
Zwingli , passa la ligne d arrivée avec
un retard de 2' 17" sur Baume.

Les concours nordi ques se sont ter-
minés par l'épreuve de saut qui connut
le plus grand succès devant environ
10,000 spectateurs et qui s'est déroulée
par un temps magnifi que.

Meilleurs stylistes, les Finlandais ne
fiouvaient être battus. Cependant, l'Al-
emend de l'Est Flauger réussit à éga-

ler Kalevi Kaerkinen , frère du cham-
pion du monde , et Entio Hyytiae, vain-
queur , la veille , du saut combiné, en ce
?ui concerne la longueur des sauts,
ranchissant 83 et 80 mètres. Ces sauti

ne purent être déclarés valables, car
Flauger tomba les deux fois.

Le premier des Suisses, Andréas
Diischer, qui ne se présenta pas dans
sa meilleure forme, ne put renouveler
sa victoire de 1958.

RÉSULTATS :
Saut combiné : 1. Hyytiae (FI) 223,8

(des sauts de 79 et 78 m.) ; 2. Gunder-
sen (No) 218 (74 et 77) ; 3. Flauger
(Al-E) 217 (75 et 78) ; 4. Leodolter
(Aut.) 212 (74 et 78) ; 5. Thoma (Al)
211 (76 et 74) ; 6. Pertn (lt) 209 (72 et
75) ; 7. Erlksson (Bu) 207 (70 et 72) ;
8. Leppert (Al.) 204 (75 et 73) ; 9.
Malnhold (Al) 201 ; 10. SohUfner (Al )
198,5.

Fond. — Ellte-senlors (15 km.) ! 1.
Nlllo Vaeissanen (FI) 55' 21" ; 2. Lars-
son (Su) 56' 29" ; 3. Laetheemaa (FI)
et de Dorigo (lt) 56' 37" ; 5. de Florian
(lt) 56' 43" ; 6. Holthaas (No) 57' 17";
7. Fattor (lt) 57' 21"; 8. Werner (Al-E)
57' 29" ; 9. Stefansson (Su) 57' 54" ;
10. Rônlund (Su) 58' 08" ; 11. Baume
(S) 58' 14" ; 12. Compagnonl (lt) 58"
32".

Juniors (7 km. 500) : 1. Aldo Perrln
(lt) 31' 69" ; 2. Gueml (lt) 32' 27" ;
3. Fageraas (No) 32' 33" ; 4. Mayer (lt)
32' 38" ; 5. Slanzl (lt) 33' 26".

Combiné nordique : 1. Gunder Gun-
dersen (No) 458 p. ; 2. Flauger (Al-E)
451,6 ; 3. Thoma (Al) 443,9 ; 4. Perrln
(lt) 443,4 ;  6. Schlffner (Al) 436.8 ; 6.
Prucker (lt) 438,6 ; 7. Leodolter (Aut.)
432 ,9 ;  8. Melnold (Al-E) 431,4 ;  9.
Ericsson (Su ) 428,7 ; 10. Hyytiae (FI)
428,5. Puis : 24. Reymond (S) 358.

Juniors : 1. Ole Fageraas (No) 429 ;
3. Aider (S) 363,3.

Saut spécial : 1. Kalevi Kaerkinen
(FI) 231 m. (des sauts de 78 m. et
82 m.) ; 2. Hyytiae (FI ) 221 m. (75 et
79 m.) ; 3. Gundersen (No) 217 m. (77
et 75 m.) ; 4. Hœl (No ) 214 m. (74 et
78 m.) ; 5. Erlksson (Su) 212 m. (74 et
76 m.) ; 6. Leodolter (Aut) 209 .5 (75
et 77 m.) ; Happle (Al) 207 m. (78 et
77 m.) ; 8. Dàscher (S) 205,5 m. (72 et
75 m.) ; 9. Roscher (Al) 205 m. (71 et
74 m.) ; 10. Perrln (lt) 305 m. (72 et
79 m.). Puis : 24. Hauswlrth (SI 174 ;
25. Kalln et Meylan (S) 173,5

Samedi soir à Genève

Magnifique victoire
des hommes de Fife

Trois mille cinq cents spectateurs,
dont une forte cohorte de Biennois ,
ont assisté à la rencontre qui opposait
pour le champ ionnat du groupe VII de
première ligue , Urania et Bienne sa-
medi soir sur la patinoire des Ver-
nets à Genève.

Alors que l'on pensait que les < vio-
lets » réussiraient à s'imposer, les
Biennois, grâce à une magni f i que par-
tie de leur ent ra îneur  canadien Fife,
qui marqua quatre buts de son équi pe,
battirent leurs adversaires par 6-2.

A près cette victoire , Bienne se
trouve en tête du classement, et pour
autant  qu'il ne perde pas son match-
retour contre Urania , il disputera le
match de barrage pour l'ascension en
ligue nationale B.

Les équi pes placées sous la direction
des arbitres Bron et Aubort évoluaient
dans la formation suivante :

URANIA : Germain ; Winder , Beye-
ler ; Henssler , Berthousot ; Meyer, Kel-
ler, Voutat ; Oesch , Widmer, Jost |
Vebrli. Entraîneur : Girard.

BIENNE : Seiler ; Bischof , Brero ;
Speideil , Scherz ; Herrmann , Winiger,
Tendon ; Villa, Fife, Lehmann ; Liech-
ti , Tanner , Garpollis. Ent ra îneur  : Fife.

A la dernière minute

Viège assure sa victoire
Gottéron - Viège 1-4

(0-1, 1-1, 0-2)
L'équipe de Mac Donald et des frères

Truffer , qui est incontestablement
avec celle de Chaux-dc-Fonds la meil-
leure de ligue nat ionale  B, appréhen-
dait  son déplacement à Fribourg. Cette
crainte se révéla jus t i f i ée  puisque,
lorsque fut  annoncée la dernière mi-
nute du match , les Vala isans  ne possé-
daient que le maigre avantage  d'un
but. Malgré le handicap que devaient
subir les Fribourgeois du fai t  des bles-
sures de Béer et Egger et de l'absence
de leur meil leur ai l ier  Aebischer , la
rencontre fut  disputée à toute allure
et d'une manière très sèche surtout de
la part des visi teurs  qui ne durent
qu 'à l'incompétence chroni que de l'ar-
bitre Bourquin de ne devoir subir que
huit minutes  de péna l i sa t ions  (B. Truf-
fer et Mac Donald chacun quatre mi-
nutes). Au premier tiers-temps, Mac
Donald marquait  sur passe de Harold
Truffer. Au deuxième tiers-temps, Béer,
sur passe de Panchaud , égalisait , puis
Mac Donald , sur effort  personnel, por-
tait le résultat à 2-1.

Ce résultat était toujours de 2-1 à
une minu te  de la f in  du match , lors-
que Harold Truffer assura la victoire
et que Salzmann , dès la remise en

i
'eu, partait  seul ct f ixa i t  le résultat

4-1 pour les Valaisans.
Les joueurs de Viège ont confirmé

être de sérieux prétendants à l'ascen-
sion en l igue A. Ils sont rap ides , puis-
sants et leur forme p hysi que leur per-
met de conserver du début à la f in  du
match un rythme que peu d'équi pes
arrivent à suivre. Disons encore que
2500 spectateurs ass is ta ient  a cette
par t ie  arbitrée par MM. Gœl (Lau-
sanne) et Bourquin (Sonceboz) au
deuxième tiers-temps M. Gœl étant
remplacé par M. Kohler (Lausanne).

Int.

Pache détrôné par Koepfler
Aux championnats suisses de patinage artistique
organisés samedi à Genève et dimanche à Lausanne

mais ce sont les jeunes Bernois Johner
qui laissèrent la meilleure impression

En raison des caprices dn temps, il fallut faire disputer dans
deux villes an Heu d'une les championnats suisses de patinage
artistique. Samedi, l'épreuve des figures imposées fut déplacée
à Genève nu dernier moment, car Montchoisi était impraticable
>en raison des rnfales de neige. Le lendemain, c'est par beau
temps qu'eurent lieu à Lausanne les compétitions de patinage
libre.

Comme prévu , la jeune Lausan-
noise Liliane Crosa domina ses cinq
concurrentes aux figures imposées.
Elle prit alors une décisive avance
de trente points sur la Zurichoise
Friinzi Schmidt qui dimanche rem-
port a très bri l lamment la première
place au pat inage libre où elle ob-
t int  à son tour six notes de 5,5 ce
qui est remarquable. La victoire de
Liliane Crosa est tout à fait méritée.
La jeune Lausannoise n'a cessé de
s'aff i rmer  toujours mieux depuis
quatre  ans. En 1956 , elle fut cham-
pionne suisse juniors ; en 1957, elle
se classa deuxième de série B et
monta en catégorie A où elle termina
deuxième en 1958 derrière la Bâloise
Muller passée professionnelle depuis
lors. C'était donc la favorite toute
désignée pour cette année.

X X X
Chez les messieurs, le Zurichois

Koepfler gagna dans un style bril-
lant devant le champion de l'année
passée, le Lausannois Pache , qui a
été handicapé , depuis quel ques mois ,
par les effets  d'une  douloureuse
chute. Vainquour dans les deux
épreuves , Koep fler  confirma de
beaux progrès. C'est aussi un bon
espoir sur le plan in te rna t iona l  et
il nous vaudra peut-être de belles
sat isfact ions s'il con t inue  à s'en-
t ra îner  avec persévérance. Cette per-
sévérance est également le lot du
Genevois Marcel Paris , nouvellement
promu en catégorie supérieure et
qui a montré d'excellentes aptitudes.

Il ne serait nul lement  surprenant
que la grande t r ad i t ion  des coup les,
que les Neuchàtelois Grandjean illus-

trèrent il v a peu d'années, revive
bientôt grâce aux très je unes Ber-
nois Johner frère et soeur qui con-
firmèrent avec autant de brio que
de charme leur titre national de
1958. Ce furent  eux qui obtinrent
d'ailleurs la plus haute note de di-
manche, une 5,6, accordée il est vrai
par un juge... bernois. Le couple de
danseurs lausannois, Mlle Jaton-M.
Pichard , passa victorieusement son
test de sélection et représentera la
Suisse aux prochains championnats
d'Europe de patinage artistique à
Davos pour lesquels furent  égale-
ment désignés dimanche par la com-
mission technique de l'union suisse
de patinage Mlle Lil iane Crosa et
Friinzi Schmidt , MM. Hubert Koep-
ler et François Pache ainsi que le
couple Gerda et Rudi Johner. L'or-
ganisation du club des patineurs de
Lausanne a été parfaite.

Sr.

A) Match amical de hockey BUT glace &
Colorado Sprlngs : Université de Denvera-
U.R.S.S. 4-4 (3-2 , 0-1 , 1-1).
A Organisés cette année du 6 au 12
février, les Slx-Jours cyclistes d'Anvers se
courront par équipes de trois. Voici la
liste d«6 formntlons engngées : Bucher-
Plattner-Pfennlnger (S), Schulte-Bug-
dahl-Roth (Hol .-Al. -S.), Forllnl-Godeau-
Bellenger (Fr.), Derksen-Wagtmans-Post
( Hol.) Voortlng-Plantaz-van Est (Hol.).
Terruzzi-Arnold-de Paepe (It. -Aus.-Be.),
Nlelsen-Lykke-Proost (Da.-Be.), de Baere-
Decorte-van Daele (Be.), Verachtert-Pe-
ters-Joosen (Be.).
9 Le conseil de l'union véloclpédique
Italienne a décidé, au cours de sa der-
nière séance tenue à Rome, d'envoyer
une équipe officielle au championnat du
monde de cross cyclo-pédestre, qui se
disputera le 15 février à Genève.

g A San Antonio (Texas), l'ancien cham-
pion du monde de boxe des poids moyens,
l'Américain Gène Fullmer a nettement
battu, au points en dix reprises, son
compatriote Mllo Savage.
0 Championnat de tennis de l'Australie
de l'Ouest, a, Perth , simple dames, finale :
Renée Schuurman (Ai.-S.) bat Sandra
Reynolds (Af. -S.) 6-4, 1-6, 8-6. Double
messieurs, finale : Schmldt-Lundqulst
(Su.) battent A. Glmeno-Arilla (Esp.)
6-3, 6-4, 6-4.
£ Au terme d'une rencontre de basket-
ball très équilibrée et qui fut disputée à
un rythme ultra-rapide, I» France a
batu la Roumanie par 60 points à 56, au
Palais des sports de Mulhouse.
£ Championnat suisse de ligue B de
hockey sur glace : Montnna-Martlgn y 3-5
(0-0, 2-2 , 1-3) ; Langnau-Salnt-Morltz 4-2
(1-1, 1-1, 2-0) : Grasshoppers-Grlndel-
wald 8-3 (2-2 , 4-0 , 2-1).
£ La dernière épreuve des courses Inter-
nationales rémlnines de ski de Grindel-
wald, la course de rela is trois fols 5 km.
a été gagnée par la Suède devant la Fin-
lande et l'Allemagne de l'Est. L'équipe
suisse a terminé au lOme rang.
0 M. Rudolf Stalder, qui en 1D47 fut
nommé caissier central de l'ASFA , vient
de mourir à l'âge de 54 ans, à Berne.

Chiasso marqua par
Ghiesa, Riva et Laurito
Chiasso - Zurich 3-1 (0-0)

Ce match s'ait déroulé par un
temps ensoleillé sur un terrain
légèrement glissant. Deux mille
cinq cents personnes y assis-
taient. L'arbitrage en avait été
confié au Bâlois Dienst.

La première mi-temps fut équi-
librée. Les Tessinois bénéficiè-
rent d'un nombre plus grand
d'occasions de marquer, mais ils
les manqueront toutes par excès
de précipita t ion . En seconde mi-
temps, les Zuricois furent pres-
que constamment contraints de
Ise défendre. Trois minutes à
peine après la reprise des hos-
tili tés , Chie.sa exploitait une
passe d« Laurito et marquait. A
la dixième minute, Colombo se
blessait et passait à l'attaque
alors que Bianchi rarenait sa
place en défense. Colombo, quoi-
que diminué , n 'en réussissait pas
moins un fort beau centre à la
19me minute et Riva , rabattu,
obtenait le deuxième but tessi-
nois. Vingt minutes plus tard ,
à la suite d'une rapide action
avec Riva , Laurito inscrivait le
No 3. Il fallait attendre l'ultime
minute pour voir Zurich sauver
l'honneur par l'intermédiaire de
Feller. Chiasso a mérité sa vic-
toire grâce à son plus grand
volume de jeu , Zurich étant
presque constamment contraint
de se défendre .

Les équipes jouèrent dans les
formations suivantes :

CHIASSO : Nessi; Colombo,
Bimla ; Boldini, Cavadini , Mill-
ier; Ghiesa, Laurito, Boffi , Bian-
chi , Riva. Entraîneur: Grassi.

ZURICH : Schley ; Kohler;
Wiithrich ; Staehlin, Battistella,
Maegerli ; Feller, Hagen , KehL
Probst , Brupbacher. Entraîneur:
Rappan . o. G.

9 Coupe de France, 32mes de finale :
A Longwy, Forbach bat Strasbourg, 3-0 ;
à Garcassonne, Perpignan bat Marseille
2-1 ; à Toulouse, Limoges bat Séte, 1-0 ;
à Marseille, Aies bat Alx-en-Provence 1-0;
à Lyon, Saint-Bticnne bat Grenoble 8-1;
à Mulhouse, Nancy-Troyes, renvoyé ; a
Paris : Len6 et Red Star 1-1 (après pro-
longations) ; à Caen, Stade Français bat
Rouen 3-1 ; à Oran, Rennes bat Slddl
Bel Abbes 1-0 (après prolongations) ; au
Havre, Lille bat Fecamp 2-0 ; à Clermont-
Ferrand , Raclng Paris bat Brlve 1-0 ; à
Cannes, Draguignan bat Monaco 3-1 ; au
Véslnet, Angers bat Armentlères 5-1 ; à
Metz, Sochaux bat Blenod 2-1 (après
prolongation ) ; à Bordeaux, Nimes bat
Ruffec 5-1 ; à Montpellier, Nice bat
Gralssessac 3-0 ; à Rouen, Reims-Vltry,
renvoyé ; à DunkeTque, Bul ly bat Valen-
ciennes 2-1 (après prolongations) ; &
Amiens, Sedan bat Aulnoye 1-0 ; à Li-
moges, Toulouse bat Le Mans 3-0; à Gre-
noble, Lyon bat La Voulte 4-0 ; à Alger,
Besançon bat Hussein Dey 2-1 ; à Bou-
logne-sur-Mer, Le Havre bat Auchel 1-0;
à Maubeuge , Metz et Cambrai 1-,1 (après
prolongations) ; à Brive ; Béziors bat
Montauban 2-0 ; à Dijon , Toulon bat
Vlllefranche-sur-Saône 5-1 ; à Tours, Bor-
deaux bat Orléans 3-1 ; à, Toulon ; Can-
nes et Avignon 0-0 (après prolongations);
à Dieppe, Bruay bat Cherbourg 2-1 ; à
Creil, Fontainebleau bat Haumont 3-2 ;
à Brest, Salnt-Brleuc bat Vannes 3-2 ; à
Carpentras, Annecy bat Menton 2-1.
£ Championnat d'Italie ( 15me Jour-
née) : Bari-Internazionale 1-2 ; Boîogna -
Alessandrla 4-0; Lazio-Genoa 2-4; Milan-
Padova 4-1 ; Napoli-Udinese 1-1 ; Snmp-
doria - Roma 0-0 ; Spal-Lanerossi 0-0 ;
Torlno-Fiorentlna 0-6 ; Trlestina-Juven-
tus 0-3. Classement : 1. Milan, 24 points;
2. Florentin», 23 ; 3. Intcrnazlonale, 20 ;
4. Roma et Juventus, 19.

SP0RT-T0T0
Sommes réservées aux gagnants pour

le concours No 17 des 10 et 11 Jan-
vier :

Somme totale aux gagnants :
380.626 fr . 50.
CONCOURS A DOUZE MATCHES
Somme aux gagnants 190.313 fr. 25
Somme à chaque rang 63.437 fr . 75

CONCOURS POINTS
Somme aux gagnants 190213 fr . 26
Somme à chaque rang 63.437 fr. 75

COLONNE DES GAGNANTS
I X I - 2 X 1  - I R R - I R I

CONCOURS rOINTS
131231 - IRRIRI (maximum 14 points)

% Le cyclo-cross de Zurlch-Alblsnieden
a été gagné par Emanuel Plattner de
Maur devant le Lausannois Boschettl.
m Concours de saut de ski au Pré d'Or-
vin, juniors : 1. Remy Cruchoz, Salnite-
Croix , 194,6 (des eauts de 38 et 40 m.) ;
2. Moser, Langenbruck 165,7 (30 et 37).
Seniors ; 1. William Schneeberger , la
Chaux-de-Fonds 179 (36 et 38) ; 2. Ung-
rlcht , la Chaux-de-Fonds, 178 (37 et 38) ;
3. Sieber, le Locle 176 (35 et 38). Elite :
1. Haniruedl Haller , Blenne, 194,3 (39 et
43).

 ̂
Championnat suisse de billard au 

ca-
dre 71/2 à Genève, finale : Guyot, la
Chaux-de-Fonds bat Burgener, Genève
300-299 . Classement final : 1. Guyot , la
Chaux-de-Fonds, 3 victoires ; 2 . Burgener,
Genève, 2 v. ; 3. Rosselet, Genève, 1 v. ; 4.
Comte, la Chaux-de-Fonds, 0 v. Rosselet
a réalisé la meilleure série (76) et la
meilleure moyenne particulière (21,42).
Ces deux performances constituent de
nouveaux records de Suisse.
0 Tournoi de tennis Plerre-Glllou . à
Paris, simple messieurs, finale : Nlelsen
(Da.) bat Petty (E. -U.) 2-6 , 6-8, 6-4, 6-4.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

E«uu î!£pîENQUELQUESilGNESENQUErQUEStlGNES
ENQUELQU*Lfc^SS6ùflE®UESLIGNES
ENQUELQU6%lferWs!Nb*E«UESLIGNES
ENQUELQUESUGNESENOUELQUESLIGNES

»jf Match amical de basketball : Slm-
menthai Mllan-Lech Poznan (champion
de Pologne) 67-56 (27-27).
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de serrurerie et réparations.
Evole 49 - Neuchâtel ae rena toujours Volets à rouleaux, 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 - .„ n0 VoM sePez satisfalt VÉLOSBas de la rue d^P— Jj 
 ̂[|0 

en confiant votre linge au 
Y C L W *
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HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins 31
Neuchâtel
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Une économie considérable
IDans un budget ménager, l'entretien des vêtements doit être

une source d'économies et non pas une charge. Il ne peut en être
ainsi que si vous connaissez tous les avantages que vous offre {
un nettoyage chimique de qualité.

Confiez-nous votre garde-robe. Ne laissez pas passer cette occa-
sion de réaliser un gain appréciable, qu'est notre action de propa-
gande <3 pour 2>.

NEUCHATEL Place du Concert (Chalet) Tél. 5 31 83

Dépôts : Blanchisserie Liégois, rue du Trésor - Di Paolo & Meier, tailleur, Evole 5
R. Wicky, coiffeur, Parcs 56 - H. Kniitti, coiffeur, Portes-Rouges 109

Serrières : Consommation Suchard

La bonne MÊ j fc^ Pour le bon
enseigne ĵw ŷ commer çant

Enseignes sous verre (̂ ¦fl \\w Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^H ^^  ̂ et inscriptions aux vern is

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. T H ORS ET FUS Ecluse 15

MICROTHERM
petits brûleurs à mazout pour chauffage oentral
de un à douze radiateurs, s'adaptant à toute
chaudière. Représentant-Installateur : G. Luthy,
tél. 5 25 96.

gS- Cours de samaritains
Inscriptions et renseignements

dans toutes les pharmacies

8n f̂f!Bi!K

Jladia £udei sas
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

COUPE «mint
HARDY —te^*r

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

3. rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL-Tél. 5 80 86

AGENCE IMMOBI LIÈRE AGRICOLE
ET FORESTIÈRE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL. la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

A C T I V I A
J.-L. BOTTINI , ARCHITECTE

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 6188 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas Immeubles locatifs
Transformations Fabriques

f—. \
A |Ë1$H Préparation

il BIP! ' c'es devoirs scolaires
E ^Hir SI votre enfant a quelque dlffl-
B vjjjr culte, confiez-le-nous dès à pré-
'| sent et n'attendez pas la. fin du trimestre
](j scolaire.
• I Nous préparons aussi à l'examen d'entrée au
i | collège classique et à l'école secondaire.
I ÉCOLE BÉNÉDICT ¦ NEUCHATEL
¦ 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ W
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RADIO-TÉLÉVISION

Vente - Service - Répar ations
Tél. 5 92 33 ou 7 93 72

(

l«p|f$ Reprise des cours diu soir

m /̂ lundi 12 janvier
ÉCOLE BENEDICT - Neuchâtel

Culture physique f éminine
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
Traitement de la cellulite par

massages, gymnastique et respiration

Studio : Trois-Portes 31
Entrée également par Evole 38 (trolleybus

No 2, à 5 minutes de la place Purry)

Renseignements et Inscriptions : tél. 5 28 88
(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

P R Ê T S
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Lucinge 6, Lausanne

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

LjgggEXÇ

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

I Transports
i (par véhicules

capitonnés)
Petite

, déménagements
Toutes

directions
W. Maffli , Peseux

Tél. 8 13 63

Nous cherchons pour
le printemps

échange d'élèves
dans famille protestante
poux notre fille de 15
ans, où elle pourrait fré-
quenter pour une année
l'école secondaire ou une
école équivalente. Jeune
fille (ou garçon) trou-
vera bon accueil dans
notre famille. A. Met-
tauer , administrateur de
l'hôpital Rosegg, Soleure .

LEÇONS DE FRANÇAIS
Cours pour étrangers

Leçons de latin
Mademoiselle N. Perregaox

Professeur - Faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 5 38 48

SKIEURS LES BUGNENETS
Chaque jour , à 9 h. 30 et 13 h. 30. Excursions
L'Abeille, tél. 5 47 54 - Ville prise à domicile

^Sf Cave S0N SERVICE S0IGN É 1
N&teloise < SUR ASSIETTE > I
$£2 ... à petits prix, |

Terreaux 7 mangez assis !

 ̂*** M

Mlle G. DU PONTET
PROFESSEUR, UCENClffl ES LETTRES

Anglais - Français - Latin - Allemand
a repris ses cours

Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

I SKIEURS
Lundi 12 janvier. Départ : 13 h. 30

Téléski Chasserai
Aufocars Witfwer

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou - Neuchâtel

Trimestre d'hiver
5 janvier au 26 mars 1959

Ateliers et cours «§*"
1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h 45. b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60. 
2. MODELAGE et SCUIJ>TURE, M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h 46. b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60. 
3. DESSIN, M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant, mercredi 14-18 h 46. 
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h 60. 

4. DESSIN PUBLICITAIRE , M. A. Billeter (A.G.P.).
mardi 20-22 h 45. 

5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et
conservateur du Musée des beaux-arts, cours public :
L'IMPRESSIONNISME

Lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-19 h 30.—
6. ATELIER LIBRE

avec modèle vivant, ae renseigner au bureau.
Toute personne Inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoirede l'art) bénéficie de la Jouissance d'une bibliothèque d'art Installéedans les locaux de cours.
Inscriptions et renseignement» : s'adresser à M. Jean Couvert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie ce soir de 17 h. 30

I 

a 18 h. 30 ou par écrit au Bureau orflolel de renseignementa
(ADEN), Maison du tourisme, & Neuchâtel.

IPE™ CAPITOLE - BIENNE "¦!
Du lundi 12 au vendredi 16 janvier, à 20 h. 15

sur scène

LA TRADITIONNELLE

Il REVU E SâsT* 1
il AH! OUI ALLONS Y 1

en 2 actes, 20 tableaux

Train pour iVeuchâtel à la sortie
ou car WITTWER par inscription*

Location : Mlle Liechti, tél. 032-2 44 18

Prix : 3.45, 4.60, 5.7S, 7 , 8.25 Q

ŜTOPPAGE D'ART g
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique !

^«¦¦¦¦¦I. |,|„l II. ¦¦¦̂



Dienstag 13 Januar, 20 h. 15,

int Cinéma de la Côfe, Peseux
Die Zaunerhafte Llebesgeschlchte

der Jungen Kalseri n
Elisabeth OESTERKE1CH

S I S S S
Mit Romy SCHNEIDER , Karllicinz BOHM

Ce soir ouvert

A T T R A C TIONS

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

, CE SOIR, collège
(¦ "B* des Terreaux-nord,
r—v salle No 4

COURS
DE

SAMARITAINS
SECTION MIXTE

Première leçon ct inscriptions

Au Maroc
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

RABAT, 11 (Reuter). — On annonce
de source marocaine que vendredi deux
avions français ont attaqué à la mi-
traillette un groupe de Marocains près
de Boubeker, à proximité de la fron-
tière algérienne. Un Marocain a été
rue et un autre blessé. Une enquête
est en cours.

Des renfor t s
Une colonne de l'armée royale, ve-

nant  de la région de Nador , est arri-
vée dans la soirée de samedi à Alhu-
cemas. Cette colonne était placée sous
le commandement du commandant
Oufk i r , aide de camp du roi Moham-
med V.

D'autre part , des forces auxiliaires
(maghzen mobile) ont déclenché hier
matin une opération de nettoyage
dans la région de Jebha (Puerto-Ca-
paz) sur la côte méditerranéenne à
70 km. a vol d'oiseau à l'ouest d'Alhu-
cemas.

Proposition soviétique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le document prévoit les mêmes clau-
ses pour l'ancienne ville de Kônigs-
berg et pour la zone attenante passées
sous la souveraineté de VV.R.S .S. « que
l'Allemagne reconnaît ».

Par les articles 10 et 11, l'Allemagne
reconnaît que l'ancienne ré g ion des Su-
dètes sera toujours considérée par l'Al-
lemagne comme partie intégrante de la
Républi que tchécoslovaque. L'Allemagne
reconnaît également que le territoire
d'Alsace-Lorraine est une partie inté-
grante de la Républ i que française. Ces
articles stipulent , en outre , que la
Sarre f a i t  partie du territoire allemand.

L'article 13 fa i t  obli gation à l'Alle-
magne de reconnaître le rétablissement
de l'indé pendance de l'Autriche par le
traité du 15 mai 1955.

L'article 11 souli gne que l'Allemagne
s'engage à ne pas tolérer la renaissance
de l'activité du parti national social iste,
ainsi que d' organisations sous contrôle
de ce parti , y compris les groupements
militaires et paramilitaires qui exigent
la revision des fronti ères allemandes ou
qui formulent  des préten tions territo-
riales envers d' autres Etats.

L'unité allemande
et la question de Berlin

Par l'article 22, les puissance s alliées
et unies reconnaissant les droits du p eu-
ple allemand au rétablissement de son
unité , et s'engagent à contribuer à la
réalisation de cette unité sur la base
d' un accord entre la Ré publique démo-
cratique et la Républi que fédérale  alle-
mande.

Les gouvernements de la R.D.A. et de
ta RSA. s'engagent , p a r  l'article 2S
« à ne jamais recourir à la fore» ou à
la menace d' utiliser celle-ci pour réa-
liser l' unification de l'Allemagne , et de
toujours résoudre les litiges par des

moyens paci f iques  ». L article 25 dit
que t jusqu 'au rétablissement de l' unité
de l'Allemagne , le territoire de Berlin-
Ouest se trouvera dans la situation de
ville démilitarisée possédant son pro-
pr e statut *. L'article 26 prévoit que
l'A llemagne pourra posséder des forces
armées terrestres, aériennes et mari-
times indispensabes à la défense  de son
territoire.

Evacuation
des forces étrangères

L'article 30 mentionne que « tes
troupes étrangères stationnées en Al-
lemagne devront être évacuées un an
et un jour après l' entrée en vigueur
du traité , ou dans les délais prévus
par les signataires du traité. Toute-
fo is , il reste entendu que dans le cou-
rant des six mois suivant l' entrée en
vigueur du traité , les e f f e c t i f s  des trou-
pes étrangères stationnées sur te ter-
ritoire allemand seront réduits d' un
tiers ». « Parallèlement à l'évacuation
des troupes étrangères stationnées sur
le territoire allemand , il sera procédé à
la destruction de toutes tes bases mili-
taires étrangères ».

Consultations préalables
Au cas où les puissances occiden-

tales Jugeraient opportun de procéder
à des échanges de vues avec l'U.R.S.S.
avant la réunion de la conférence de
la paix dont l'Union soviétique pro-
pose la convocation dans les deux
mois, Moscou serait d'accord pour de
telles consultations, auxquelles de-
vraient alors être conviés des repré-
sentants de Pankow et de Bonn.

Indiscipline
chez les footballeurs

« montagnards »
Les lecteurs du compte rendu du

match de football Urania - Chaux-de-
Fonds n 'auront pas été sans remarquer
les absences de Csernaï et Elscner au
sein de l'équipe « montagnarde ». Ren-
seignements pris, nous apprenons que
Csernaï a été maintenu sur la touche
ensuite de divergences qui l'opposent à
l'entraîneur Sobotka ; en outre, venant
de Carlsruhe où il réside actuellement ,
Csernaï jugea superflu d'avertir l'en-
traîneur chaux-de-fonnier de son arri-
vée samedi matin. Quant à ElBener , il
s'est déclaré tout simplement malade.
Toutefois, le médecin qu 'on lui dépêcha
ne parvint  pas à découvrir trace de
maladie . II lui ordonna cependant quel-
ques médicaments de caractère psy-
chologique. Malgré cela et nonob stant
sa bonne santé apparente , le gardien
chaux-de-fonnier estima inutile de se
mettre dimanche matin à la disposition
de son entraîneur.

En ITALIE, M. Fanfani, de retour a
Rome, a souligné que ses entretiens
avec Nasser et le premier ministre
grec Caramanlis avalent été fructueux.
Des accords politiques , économiques et
culturels ont été conclus.

Aux PAYS-BAS, le ministère des af-
faires étrangères a démenti les Infor-
mations selon lesquelles le gouverne-
ment aurait fait savoir au gouverne-
ment soviétique qu 'il n 'avait aucune
objection à la nomination de M. Mu-
lot nv comme ambassadeur à La Baye.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, un
porte-parole du gouvernement provi-
soire algérien a démenti les Informa-
tions selon lesquelles l'U.R.S.S. aurait
Invité une délégation algérienne à se
rendre à Moscou.

Le gouvernement provisoire algérien
a tenu samedi , sous la présidence de
M. Ferhat Abbas , une réunion au cours
de laquelle il a examiné des « problè-
mes de la plus haute importance ».

Le Conseil de la Ligue arabe a ap-
prouvé à l'unanimité la création de la
« Banque de développement arabe » et
du comité provisoire d'union économi-
que. La convention réunit les signatu-
res de la R.A.U, de l'Arabie séoudite,
de la Jordanie et du Liban.

Les négociations économiques anglo-
égyptiennes se sont ouvertes dimanche
au Caire.

Le Conseil national
de la S.F.1.0. critique

les mesures financières

FRANCE

PARIS, 1.1 (A.F.P.). — A l'issue de
deux jours de diseussions, le conseil
national de la S.F.I.O. qui s'était réuni
pour définir la nouvelle politique du
parti , au lendemain de la constitution
du gouvernement , présidé par M. Mi-
chel Debré, a décide de suivre les con-
ceptions exposées par son secrétaire
général , M. Guy Mollet , et d'adopter
une politi que d'opposition positive ».

Le conseil national a souligné que
le parti socialiste ne devait pas atten-
dre son succès de l'échec dans ton» les
domaines' du gouvernement, mais s'ef-
forcer, au contraire, de corriger et de
contrôler l'action de la majorité par-
lementaire , et d'opposer en toutes cir-
constances aux textes gouvernementaux
des contrepropositions.

Définissant la tactique qu 'entend sui-
vre le parti en vue des élections muni-
ci pales de mars prochain , le conseil
nat ional  a indi qué que des alliances
pourraient être contractées « avec les
vrais républicains pour faire échec à
tous les totalitaire s, qu 'ils soient de
droite ou soit-disant de gauche ». Cette
motion signifie qu'aucune alliance élec-
torale ne pourra être contractée avec
les communistes, mais que, par contre,
les fédérations locales pourront, dans
certains cas, s'allier avec des listés mo-
dérées, ou même des candidats appar-
tenant à l'union pour la nouvelle Ré-
publi que qui détient la majorité au
parlement.

Enf in , le conseil national a félicité
les ministres socialistes du gouverne-
ment du général de Gaulle d'avoir re-
fusé de s'associer aux mesures écono-
mi ques et financières qui viennent
d'être adoptées. Il a sévèrement criti-
qué ces mesures qualifiées de « défi au
bon sens eti à la justice ».

Menaces de la C.F.T.C.
PARIS , 11 (A.F.P.). — La C.F.T.T.

(syndicat des travailleurs chrétiens),
la plus importante organisation syndi-
cale française après la C.G.T. commu-
niste , vient de prendre nettement po-
sition contre la politique financière et
économi que du gouvernement et lui
demande de la changer « sous peine de
voir se dégrader rapidement et grave-
ment le climat social ».

Le communiqué publié samedi par le
bureau de cet organisme et rédigé en
termes particulièrement vifs , souligne
que la politi que gouvernementale « re-
lève d'un esprit de conservatisme éco-
nomique et de revanche sociaile », que
« les mesures prises relèvent d'un libé-
ralisme périme et tendent à faire sup-
porter le poids réel des sacrifices par
les masses populaires », s'élève « contre
la théorie antisociale ct antiéconoml-
que d'experts qui comptent sur un dé-
veloppement raisonnable du chômage
pour peser sur les prix par une dimi-
nution de la consommation et freiner
les revendicatoins de salaires ».

Le communi qué affirm e enfin «qu'il
est vain d'espérer une rétablissement
die l'équilibre financier de l'Btat tant
que celui-ci continuera à consacrer le
quart de ses ressources à des dépenses
improductives, notamment du fai t de
la guerre d'Algérie.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, Informa»
tlons. 7.20, sur la pointe des pieds...
11 h„ émission d'ensemble : musiques
et refrains de partout. 11.20, vies In-
times, vies romanesques. 11.30, un
compositeur suisse : Paul Huber. 11.45,
violoncelle. 12 h., au carillon de midi.
12.45. informations. 12.55, en vers et
contre tous. 13 h., le catalogue des nou-
veautés. 13.30, les belles heures lyriques.
13.55, femmes chez elles.

16 h., « Voyage au centre de la terre »,
feuilleton de J. Verne. 16.20, les grands
concertos. 16.50, une page de Manuel do
Falla. 17 h., un grand poète : Federico
Garcia Lorca. 17.20, sous d'autres deux.
17.45, l'Université radiophonlque Inter-
nationale. 18 h., caprice Italien. 18.30,
mlcro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45 , surprlse-
party mlnature. 20 h., « Le concerto
Inachevé », pièce policière d'I. Vlllars.
21 h., grand prix suisse de la chanson
Eurovlslon 1959. 22.10, la puce à l'oreille.
22.30, Informations. 23.35, actualités du
Jazz. 23 h., ballades pour la nuit... 23.12,
choeur.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 6.50, zum neuen Tag. 7 h.. Infor-
mations. 7.05, œuvres de Mozart. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens),
12 h., les joyeux fanfarons du bal cham-
pêtre . 12.20, wir gratulieren. 12.30, Infor-
mations. 12.40, Radio-Orchestre. 13.25,
une page de Smetana. 13.40, l'œuvre
de Honegger pour piano. 10 h., recettes
et conseils.

16 h., visite aux malades. 16.30,
chants. 16.55, causerie. 17.05, musique
de Beethoven. 17.30, pour les Jeunes.
18 h., concert populaire. 18.30, actuali-
tés. 18.45, ensemble récréatif. 19 h.,
notre cours du lundi . 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
boite aux lettres. 20.45, concert de-
mandé. 21 h., grand prix suisse de la
chanson Eurovlslon 1959. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, mu-
sique ancienne.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, météo et téléjournal. 20.30, re-

flets sportifs. 20.45, objectif 59. 21 h,
le Grand Prix européen de la chanson.
22.10, informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30. reflets spor-

tifs. 20.45, Rockefeller Center, docu-
mentaire. 21 h., le Grand Prix eurovl-
slon de la chanson. 22.15, téléjournal.

Bbf Lw»t l *JÊ IL ,J1

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers la démission
du président de la ville

Nous apprenons que M. Gaston
Schelling, président du Conseil com-
munal , aurait fait part de sa décision
de quitter ses fonctions le 30 avril
prochain. Cette décision aurait été
communiquée en décembre au groupe
socialiste du Conseil général et au
comité du parti.

Les routes glissantes
(c) Par suite des fortes chutes de
neige de ces derniers jours , le triangle
a du intervenir à plusieurs reprises
rendant les routes glissantes. Quantité
de piétons se sont trouvés assis sur
la chaussée, plus vite qu 'ils ne le
désiraient. Aucun accident grave.

Magnifique dimanche
(c) Les Chaux-de-Fonniers ont vécu
hier , un beau dimanche ensoleillé. Les
rues bordées de hauts tas de neige ,
d'une blancheur immaculée, présentaient
un spectacle d'une rare beauté . Malgré
le froid , de nombreux promeneurs cir-
culaient en ville et dans les environs. A
7 heures, le thermomètre marquait
mois 7 , à midi moins 4 et à 16
heures moins 6 degrés. Les excellentes
pistes de Pouillerel et toutes les hau-
teurs environnantes étaient envahies par
une foule de skieurs.

Chutes dans la rue
(c) Samedi matin , une habitante de la
ville , âgée de 63 ans, a fait une
chute, à la rue du Grenier, sur la
chaussée glissante. Elle a été trans-
portée k l'hôpital souffrant d'une frac-
ture ouverte à la cheville gauche. Au
début de l'après-midi un second ac-
cident s'est produit à peu près au
même endroit , au cours diiquel une
passante, âgée de 58 ans, s'est frac-
turé le poignet .

Une jambe cassée
(c) Dimanche, vers 18 heures, l'am-
bulance s'est rendue à la Corbatière
pour recueillir un jeune skieur de 14
ans , domicilié à la Chaux-de-Fonds,
qui s'est cassé une jambe ; il a été
transporté k l'hôpital.

LE LOCLE
Des lugeurs renversent

un piéton
(c) A l'Avenir, dimanche après-midi ,
des enfants qui descendaient cette
route en luge, ont renversé nn piéton
d'un certain âge, qu'un médecin a fait
hospitalisé à l'hôpital pour être en ob-
servation.

La neige provoqne
des retards des trains

(c) D'importantes chutes de neige ont
succédé samedi à celles des jours pré-
cédents. Les hommes de la voirie et les
équi pes des C.F.F. ont eu une tâche
difficile pour ouvrir les routes et per-
mettre aux trains de partir. On signale
que plusieurs trains ont eu jusqu 'à
un quart d'heure de retard. Un train
venant de France a eu trente et une
minutes de retard. C'est le plus fort
retard enregistré.

Nomination
(c) M. Albert Ryf , gendarme au Locle,
a été nommé concierge du château des
Monts et jardinier de la ville. M. Ry f
exerçait cette profession avant d'entrer
dans le corps de la police cantonale.

BIENNE
Revendications au sujet

du nouvel horaire
La conférence biennoise des horaires,

réunie à la Chambre de commerce sous
la présidence de M. René Fell , direc-
teur de l'office de tourisme de la ville,
a décidé de demander diverses amélio-
rations concernant l'horaire des lignes
Bienne-Berne et Bienne-Olten-Zurich.
Elle demande , enfin , que le nouveau
train Dijon-Berne qui sera mis en cir-
culation à partir du 31 mai 1959, et
qui assure une excellente relation du
soir entre la cap itale française et la
ville fédérale, ne ,soit pas acheminé
directement sur Chiètre s (ligne de la
B.N.) mais détourné par Bienne. Ce
nouveau train , il sied de le rappeler,
quittera Dijon à 21 h. 07 et arrivera
à Neuchâtel à 0 h. 07, et à Berne à
0 h. 44.

Court-circuit
(c) Pour une cause non déterminée,
un court-circuit s'est produit samedi
soir à 22 h. 20 dans le t ransformateur
situé à l'angle de la route de Boujean
et de la rue du Faucon. Tout le quar-
tier a été privé de courant par inter-
mittence.

Collision camion-auto
(c) Une collision entre un camion et
une auto s'est produite samedi à
16 h. 40 à la route de Beuchcnette , en-
tre le pont de pierre et la guérite. Une
femme a été blessée au front . Les dé-
gâts matériels sont assez importants.
L'auto a particulièrement souffert.

Votations communales :
le budget est approuvé

(e) Le 16 % seulement des électeurs,
soit 2540 sur un total de 16,840 se sont
rendus aux urnes samedi et dimanche.
Les trois objets soumis à leur appré-
ciation ont été acceptés , soit : le bud-
get 1959 de la commune municipale,
par 1590 oui contre 906 non ; l'achat,
pour 481,043 fr. d'un terrain de la
commune bourgeoise de Boujean , à la
Montagne de Boujean , par 1655 oui
contre 843 non ; la modification du
plan d'alignement du chemin du Geyis-
ried , par 2110 oui contre 375 non.

Après avoir été retouché par le Con-
seil de ville , le budget prévoit un total
de recettes de 31,983,254 fr. et un tota l
de dépenses de 33,678,906 fr., soit un
déficit de 1,695,652 fr.

Beaucoup d'accidents
au cours du week-end

(c) Samedi après-midi, Mme Gilberte
Vuille, domiciliée à la rue du Stand,
«'est cassé l'avant-bras, devant la dro-
guerie du Sporting.

Samedi, un garçon de 12 ans, Ger-
hard Luselti, habitant à Nidau, s'est
cassé une jambe en skiant entre Ma-
colin et Evilard. Il a été transporté au
moyen de l'ambulance municipale à
l'hôpital Wildermeth,

Dimanche, à 13 h. 40, un élève du
Liselotte Scholl , qui se lugeait à Mâ-
che, s'est cassé une cuisse. Ella a été
Immédiatement hospitalisée k Wilder-
meth.

Dimanche, à 13 h, 40, un éève du
technicum , Hanspeter Hàgi, a fait une
chute à ski aux Prés d'Orvin. Il s'est
cassé la jambe droite. L'infortuné a
été transporté à l 'hôpital .

Dimanche au milieu de l'après-midi,
nn pensionnaire de l'asile du Schlôssli,
a. Perles, M. Virgil e Stock, né en 1876,
a fait une chute et s'est cassé le bra s
droit. Il a été hospitalisé à Beaumont.

L'ambulance
appelée à Tnvnnnos

(e) Dimanche, peu avant 16 heures,
l'ambulance de la police municipale
était encore appelée à Tavannes où
M. Alfred Kâsermann avait fait une
chute et s'était cassé une jambe. Le
blessé fut transporté a l'hôpital de
Bienne.

CORCELETTES
Avant contre arrière...

(o) Hier matin, à 11 heures, nne
voiture vaudoise qui se dirigeait sur
Grandson et s'arrêtait sur le milieu
de la chaussée pour prendre une pas-
sagère, a été tamponnée par une auto
bernoise qui la suivait de trop près
et ne put stopper k temps. U y a des
dégâts à l'arrière du premier véhicule
et à l'avant du second.

CONFÉDÉRATION

Les radicaux «e prononcent
en faveur

de la liberté de vote
pour le suffrage féminin
(CP.S.) Une assemblée extraordinai-

re des délégués du part i radical dé-
mocratique suisse a eu lieu, samedi
après-mid i à Berne.

Après que le président eut donné
connaissance que le comité central
s'était prononcé, le matin même, par
25 voix , contre 19 pour l 'introduction
du suffrage féminin en matière fédé-
rale, l'assemblée à son tour se pro-
nonça. Par 140 non, contre 131 oui , soit
à la majorité de 9 voix , elle se déclara
pour le rejet du votre féminin. Devant
ce résultat, proposition fut faite de
/laisser liberté de vote aux électeurs
radicaux , ce qui reflétait mieux l'am-
biance de l'assemblée. Cette proposi-
tion fut acceptée par 148 voix contre
115. Ainsi , le parti radica l laissera la
liberté de vote à ses membres pour la
prochaine votation fédérale.

Un Suisse condamné en Inde
pour trafic d'or

CALCUTTA, 11 (Reuter). — Un ci-
toyen suisse a été condamné diman-
che en Inde à 6 mois de prison pour
trafic d'or. Une complice, de nat iona-
li té suisse également , avait d ĵ à été
condamnée cn novembre à une année
de prison.

BALE

Une agression
BALE, 11. — On apprend maintenant

seulement que dans la nui t  de vendredi
à samedi , un jeune cycliste de 27 ans
a été attaqué en-dessous du pont de
Wettstein par un homme d'un certain
âge et blessé à coups de couteau. Bien
qu 'ayant  été frappé i la gorge, le cy-
clliste eut la force d'alerter une pa-
trouille d'agents de police. La pour-
suite immédiate du malfaiteur abouti t
à l'arrestation d'un manœuvre de 56
ans , qui avait  sur lui un couteau ma-
culé de sang et dont les vêlements
portaient aussi des traces de sang.

JI/RA

Tué par son tracteur
DELÉMONT , 11. — Dimanche matin ,

en allant livrer du lait , M. Fritz Linder ,
né en 1940, a quitte la route avec son
tracteur près d'Edcrswiler, et a dévalé
un talus. Le véhicule s'étant retourné
sur son conducteur , ce dernier a été
tué sur le coup.

VALAIS

Une jeune fille
mortellement brûlée

SION, 11. — Une explosion due à
l 'Inflammation d'un récipient de ben-
zine s'est produite dans un apparte-
ment de l'avenue de la Gare, à Sion,
habité par la famille Antoine Roessll.
Mlle Christlane Roessll , 16 ans, fut
grièvement brûlée. Transportée à l'hô-
pital régional , la victime ne tarda pas
à rendre le dernier soupir.
LUCERNE

Une voiture contre
une barrière bétonnée

DEUX MORTS, DEUX BLESSES
WILLISAU, 11. — Une automobile

ramenant "e Zell à Gettnau , à 5 heures
du matin , quatre personnes ayant pris
part à un bal masqué, a capoté sur la
chaussée recouverte de neige fraîche
et est venue se jeter à toute vitesse
contre la barrière bétonnée d'un pont.
Tandis que trois occupants ne parve-
naient pas à se libérer du véhicule ,
la 4me, une jeune femme, parvenait
au bout d'une demi-heure d'efforts
et d'appels au secours. Lorsqu 'un mé-
decin parvint sur les lieux trois quarts
d'heure après l'accident , Mlle Kita-Anna
Sidler , 19 ans, d'Hergiswil près de Wil-
lisau avait déjà succombé , son frère ,
Julius Sidler , âgé de 21 ans , habitant
également Hergiswil, avait le crâne
fracturé et une blessure au cerveau.
La jeune fille qui avait appelé au se-
cours est également sérieusement bles-
Bée tandis que le conducteur parait le
moins gravement atteint.  Tous les
blessés ont été condui ts  à l'hôpital de
Sursce où Jul ius  Sidler a Buccombé
dans l'après-midi.
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CERNIER
Série noire

(c) Mme F. S., en circulant dans son
appartement, s'est prise un pied dans
un tapis, ce qui la fit tomber . Son mé-
decin constata une fracture du poignet
gauche.

Sortant de son domicile, Mme G. D.
a glissé sur la neige et s'est cassé le
poignet gauche.

En skiant , près de la maison , A. G.
a fait une chute et s'est fracturé le
poignet gauche.

Mme N. D., qui s'apprêtait à répondre
au téléphone a glissé sur une descente
de lit est tombée et s'est cassé plu-
sieurs côtes.

FLEURIER
Le financement de la piscine

est assuré
(c) Actuellement, le financement de la
future piscine intercommunale du Val-
de-Travers qui doit se construire entre
Boveresse et Couvet est assuré, le co-
mité d'initiative ayant recueilli la
somme qui lui était nécessaire sous
form e de parts sociales et de don s à
fonds perdus, cependant que le solde
proviendra d'un emprunt bancaire de
40,000 fr.

Une assemblée générale des porteurs
de parts aura lieu prochainement , qui
se prononcera en dernier ressort sur
la construction de la piscine intercom-
munale, laquelle pourra probablement
être inaugurée dans le courant de cette
année.

LES VERRIÈRES
Les frasques

d'un cbeval fougueux
(sp) A la fin de la semaine dernière,
un cheval a pris le mors aux dents et
a projeté une partie de son attelage
contre une automobile française qui se
trouvait en stationnement au bord de
la route. Si le cheval s'est tiré sans
mal de l'aventure, l'automobile a, en
revanche, subi des dégâts assez sensi-
bles.

Tôles froissées
(sp) En voulant éviter un camion de
Pontarlier qui roulait en sens contraire
sur la route de Meudon , une automo-
bile parisienne s'est jetée contre le
poids lourd en raison du verglas. La
voiture a subi d'importants dégâts,
tandis que le camion pouvait poursui-
vre son chemin.

SAINTE-CROIX
Violente collision

entre deux voitures
(c) Deux voitures vaudoises , pilotées
par des habitants de Sainte-Croix , sont
entrées en collision , samedi à midi , à
environ 1 % km . au-dessous du Châ-
teau. Les véhicules ont subi des dé-
gâts très importants. Trois de leurs
occupants ont été légèrement blessés et
ont reçu les soins d'un médecin.

ARCADES g, 678 re
CINEMA

AUJOURD'HUI
Matinée à 15 heures

Soirée à 20 h. 30

Les tricheurs
LOCATION OUVERTE

tous les jours
de 10 h. 15 à 12 h. 15 et de

14 h. à 18 h.

WIESBADEN, 11 (A.F.P.). — M. von
Brentano, ministre fédéral des affaires
étrangères, parlant dimanche à Wies-
baden des propositions soviétiques, a
déclaré : « Le gouvernement fédéral est
prêt à des négociations sur un traité
de paix ainsi qu'il l'a proposé dans sa
dernière note à Moscou ».

M. Brandt t
des propositions adoucies

mais inacceptables
BERLIN , 11 (D.P.A.). — M. Willy

Brandt, bourgmestre de Berlin-Ouest,
parlant dimanche à la radio de Ber-
lin-Ouest, a déclaré que l'U.R.S.S., dans
ses dernières notes, ne manifestait que
de façon très modérée qu 'elle était
disposée à négocier sérieusement sur
tous le» problèmes pendants. Par son
projet de traité de paix avec l'Allema-
gne, le gouvernement soviétique sem-
ble vouloir adoucir le caractère alar-
mant de son ultimatum sur Berlin.
Mais, bien que formulées de façon
moins abrupte, les propositions sovié-
tiques sont inacceptables pour les Al-
lemands comme pour les Occidentaux,
car Berlin ne pourrait plus vivre, pri-
vée de ses droits économiques et juri-
diques.

Quant à la proposition soviétique de
réunir une conférence, M. Brandt ex-
prima l'avis que les gouvernements in-
téressés devraient examiner si l'heure
était venue de conversations raisonna-
bles sur l'ensemble du problèm e alle-
mand et sur la sécurité de l'Europe.
Approbation et satisfaction

à Berlin-Est
Le gouvernement de la Bépubllque

démocratique allemande a tenu samedi
une séance extraordinaire pour pren-
dre connaissance de la nouvelle nota
soviétique. Selon un communiqué de
la présidence du Conseil, le gouverne-
ment a exprimé sa vive satisfaction
et son approbation .

« Réunification d'abord »,
disent les Américains

WASHINGTON , 11 (Heuter). — Des
fonctionnaires américaines ont fait re-
marquer que dan s les circonstances ac-
tuelles, les Etats-Unis ne pourront
guère approuver cette suggestion.

Pour ce qui est du lieu de la ren-
contre, les fonctionnaires américains
douten t que les Etats-Unis soient dis-
posés à participer à une conférence qui
se déroulerait à Varsovie ou à Pra-
gue. Genève ou une capitale des qua-
tre c Grands » — y compris Moscou —
seraient apparemment préférables.

Premières réactions

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Deux prises de positions

sur les cas
Messali H a d j  et Ben Bella

Deux nouvelles prises de position ont
été enregistrées hier à Alger sur les
éventuelles mesures de bienveil lance
dont pourraient bénéficier Messali
Hadj et Ben Bella.

La première prise de position émane
du « mouvement Alg érie française »
dont les princi paux leaders sont MM.
Gardel , ancien directeur des anciens
combattants et victimes de guerre au
gouvernement général , Lhostis et Mon-
tigny, membres du comité de salut pu-
blic du 13 mai. Pour ce mouvement ,
des mesures de clémence prises en fa-
veur de Ben Bella ct de ses compa-
gnons apporteraient « une aide incom-
mensurable au F.LN. » et se t radui-
raient « dans la population par des
réactions dont on a peine â croire
qu 'on en puisse limiter la portée à
priori ».

La seconde prise de position émane
du « mouvement pour l'instauration
d'un ordre corporatif » dont le Dr Le-
fèvre est le secrétaire général. A son
avis , les mesures de clémence dont la
presse s'est fait  l'écho, risquent de
donner à la rébellion l'espoir de vain-
cre à condition d'y mettre de la per-
sévérance et d'infliger à l'armée un
désavoeu de son action passée et pré-
sente ».

Le « mouvement populaire du 13
mai » n'a pas encore pris position.

Réactions
en Algérie

ÉTA TS-UNIS

SAN FBANCISCO, 11 (A.F.P.). —
Quelques heures après son arrivée à
San Francisco, samedi soir, M. Miko-
yan , premier vice-président du Conseil
de l'U.B.S.S., s'est entretenu longue-
ment avec les journalistes au cours
d'une conférence , de presse.

Après avoir prédit que les rela-
tions américano-soviétiques s'améliore-
raient , que « la glace commencera à
fondre et que le printemps viendra »,
M. Mikoyan a demandé que soit mis fin
à la guerre froide entre les deux pays.
Il a suggéré que le premier pas vers
une amélioration des relations pour-
rait être fait dans le domaine du com-
merce, de l'échange mutuel de visites
et l'établissement de constacts sur
une échelle plus vaste.

Bépondant aux questions concernant
les manifestations d'hostilité qui ont
entouré son arrivée dans les villes
qu'il visite , M. Mikoya n les a qualifiées
de « ridicules » et a estimé qu'elles
devraient être ignorées.

M. Mikoyan
à San Francisco
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Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) el par son action qui
est d'autant plus rap ide el bienfaisante 1
Bienfaisante justement parce que le sirop
Famel a conservé intact son goût d'ori-
gine, autrement dil le goût concentré
des vrais remèdes contre le toux, la
trachéite el la bronchite.

A base de codéine — calmant bien-
faisant el sédatif léger,

de Crindélia — antispasmodique el
baume des muqueuses des voies res-
piratoires ,

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de toux ,

d'un lacto-phosp hate de calcium —
toni que et reconstituant ,

el de créosote — puissant anliseplique
et expectorant ,

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Aula de l'université : 20 h. 15, confé-
rence par M. J.-P. Blaser.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Les rats du désert.
Studio : 20 h. 30, La vie à deux.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 (permanent),

20 h. 30 - 21 h. 30, Festival Walt Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La rivière des

alligators. 17 h. 30, Riz amer.
Palace : 20 h. 30. Call-glrls.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les tricheur».

En IRAK , le parti communiste a pu-
blié un communi qué  dans lequel il re-
jette une éventuelle union de l'Irak
avec la Républi que arabe unie.

ATTENTION !
NE PAS CONFONDRE ?

Le cours do soins aux blessés donné
sous la direction du Dr Tissot et se
te rminan t  avant Pâques commence
MARDI  SOIR à 20 h. et non ce soir.

ta galles;
LE RESTAURANT EST FERMÉ

AUJOURD'HUI LUNDI
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Le personnel de la maison Amann & Cie S. A.,
à Neuchâtel, a le 1res grand regret de faire part
du décès de

Monsieur Armand-Henri STEINBRUNNER
Directeur

Nous avons toujours trouvé en lui compréhen-
sion el appui.

Pour les obsèques, prière de se reporter à l'avis
de la famille.

Le Conseil d'administration de la maison Amann
& Cie S. A., à Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Armand -Henri STEINBRUNNER
Directeur

son très fidèle collaborateur depuis 15 ans, au
cours desquels il a fait  preuve du plus grand
dévouement. Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se reporter à l'avis
de la famille.

Madame Armand-Henri Steinbrunner , à Neu-
châtel , et sa fille Andrée-Christiane, à Bàle,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur Armand-Henri STEINBRUNNER
Jeur très cher époux , parent et ami, enlevé le
9 janvier 1959 à leur tendre affection.

Neuchâtel , le 9 janvier 1959.
(Rue Louis-Favre 27)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

2 Tim. 4 : 7.

L'enterrement , sans suite, aura lieu lundi 12
janvier . Culte à la chapelle du crématoire, à 13 h.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LES A C C I D EN T S

Un lugeur imprudent
contre une auto

Hier , à 17 h. 40 , le petit Pierre-Alain
Debély, âgé de 7 ans, qui descendait en
luge le chemin du Petit-Catéchisme, eBt
venu , en débouchant sur la rue de la
Côte, se jeter contre une auto qui cir-
culait d'est en ouest. Portant une plaie
ouverte au front et souffrant d'une
dent cassée, le garçonnet a été trans-
porté à l'hôpital dea Cadolles par l'am-
bulance de la police.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 27 décembre. A Klosters.

Carey, Alan-Alexander St. George, né
en 1939, étudiant , à Neuchâtel, céli-
bataire. 30. Jenny, Gaston-Eugène , né
en 1906, maître coifeur , à Neuchâtel ,
époux de Gabrielle-Jeanne-Emma, née
Gras ; Schafroth , Daniel , né en 1958,
fils de Rodolphe-Gérald , charpentier , à
Montmirai l , et de Myrtha Sonja , née
Hanni . 31. Montandon , Valentin-Marc-
Ernest , né en 1877 , aviculteur , à Neu-
châtel , époux de Rose-Alice , née Bor-
noz ; Simon , Charles-Alphonse, né en
1867, pasteur retraité , à l'a Neuveville,
veuf d'Elisa, née Eguet ; Bertran , née
Chatelanat , Julia-Méry, née en 1879,
ménagère, à Neuchâtel . veuve de Ber-
tran , Tomas-José-Francisco.
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MORAT
La foire

La dernière foire aux porcs s'est
déroulée à Morat , le 7 janvier. On
dénombre 1030 bétes sur le champ
de foire. Les cochons de lait de
7 à 9 semaines se vendaient de 60
à 70 fr. pièce, les petits porcelets de
75 à 95 fr., les gros de 100 à 150 fr.

La foire fut bonne en général.
YVERDON

Coup de f re in  inopportun
(c) Une voiture française circulait ,
hier , à la rue des Remparts en direc-
tion de la Plaine par le goulet du poste
de police. A l'entrée de celui-ci, la
conductrice, apercevant une auto qui
arrivait en sens inverse , donna un coup
de frein . Son véhicule dérapa sur la
chaussée et heurta l'autre avec son
angle avant gauche. Il y a eu des
dégâts de part et d'autre.

Contre le chasse-neige
(c) Hier , à 17 heures, une collision
s'est produite entre le chasse-neige et
une auto vaudoise , à proximité d'Epen-
des , côté Essert-Pittet , sur la route
Chavornay-Yverdon. La voiture a subi
des dégâts.

Hier , à 17 heures , à la rue de I'EvoIe,
une voiture conduite par un étudiant
se dirigeait vers le centre quand , en
dépassant une voiture en stationnement
après avoir freiné , elle dérapa et vint
heurter une voiture chaux-de-fonnière
venant  en sens inverse. Dégâts maté-
riels , mais pas de blessés.

Collision de voitures

Les membres de l'Alliance suisse des samaritains
ont sauvé bien des existences

Au bord de la route, à Vatelier ou ailleurs

Crissement des pneus , fracas de tôles
qui s'emboutissent , un grand cri... Au
centre du carrefour tout proche , près
d' une auto à l'avant défoncé , un moto-
cycliste g it. Son sang fo rme  déjà f la -
que sur la chaussée parsemée d'éclats
de verre. A f f o l é s , des badauds se préci-
pitent , les plus courageux portant se-
cours , au petit  bonheur la chance , à
la victime. Mais un homme — une
f e m m e  — f e n d  l' attroupement , s 'appro-
che du blessé. Ses gestes calmes , ses
ordres précis , son air assuré , ont tôt
fa i t  de lui la isser la direction des
premiers soins en attendant l'ambu-
lance et son médecin. Souvent , ce der-
nier , étonné de tant de savoir-faire ,
fé l ic i tera  l'inconnu — l'inconnue ; son
intervention a sauvé une vie. Qui était-
ce ? Un samaritain.

Il f a i t  p artie d' une grande associa-
tion , l 'Al l iance suisse des samaritains ,
qui f u t  fondée  en 1888, à Aarau , après

Le transport improvisé d'un blessé

avoir été la « Société sanitaire mili-
taire » pendant de longues années.
Actuellement , environ 1200 sections
groupent 132,700 membres qui s 'a f f i r -
ment les plus précieux auxiliaires de
la Croix-rouge suisse , les deux institu-
tions travaillant en étroite collabora-
tion.

Son devoir et son bnt
Le devoir et le but fondamentaux de

l'Alliance est la formation des civils
a f in  qu 'ils soient capables d'apporter
les premiers secours lorsque survient
un accident de la route , du travail ou
du sport. L'Alliance forme également
des aides pour le personnel hosp italier ,
aptes à donner les soins aux malades
et aux bébés. Elle met ses membres
à disposition des autorités lors de
catastrop hes nationales (avalanches al-
pestres d'il y a quelques années) ou
des organismes spor t i f s  pour leurs

manifestations (Tour de Suisse , mat-
ches internationaux notamment).

L'Alliance doit aussi prévoir ce que
pourrait être son rôle dans l'éventua-
lité d' un conf l i t  armé , qui risque d'être
cette « guerre totale » ne faisan t  plus
de discrimination entre les f o rces com-
battantes et la population. Elle a créé
à cet e f f e t  le « Secours sanitaire vo-
lontaire » et elle partici pe aux exerci-
ces de protection civile (un tel exer-
cice de grande envergure aura lieu à
Neuchâtel au printemps prochain).
Chacun apporte sa contribution

Pour instruire ceux qui décident de
se mettre au service de son prochain ,
l'Alliance dispose d' un grand nombre
de moniteurs qui se réunissent p ério-
diquement pour mettre en commun
leurs exp ériences et leurs innovations.
Chacun apporte sa contribution à la
formation de tous , sacrifiant bien des
soirées aux « cours de soins aux bles-
sés » qui sont l' essentiel des réalisa-
tions de l'Alliance. Ce sont de tels
cours qui vont débuter sous peu à
Neuchâtel.

Le « secourisme » ne nécessite pas
une formation scienti f ique poussée.
Bien sûr , les médecins apportent leurs
connaissances, éclairant les apprentis-
samaritains sur certains secrets de
l'anatomie et de la p hysiologie. Mais
la format ion est surtout prati que , di-
rigée vers la rapidité et la simp licité
des moyens mis en oeuvre pour sauve-
garder une vie humaine : mise en
sûreté , pansements de protection , trans-
port improvisé , etc. Au médecin de
prendre ta relève. Mais souvent , les pre-
mières minutes sont décisives l

Les risques augmentent
Le nombre des accidents est en

constante progressio n. Les véhicules de
toutes sortes encombrent de p lus en
plus vitles et campagnes. Le rythme
de la vie professionnelle s 'accélère.
Aussi , nous risquons chaque jour la
la lésion corporelle , de la contusion au
membre fract uré, de la brûlure sans
gravité à la main broyée par la ma-
chine dont on ne se méfiai t  p lus.
Il  serait bon qu 'un plus grand nombre
de personn es soient instruites pour
secourir rap idement , e f f icacement .  Son-
gez-y et ré ponde: à l'invitation des
sections de Neuchâtel de l'Alliance
suisse des samaritains.

Cl. R.

La démocratie
chez les Rastians

(sp) La confrérie des Bastians, ou So-
ciété des bons maris, à Estavayer , a re-
nouvelé Intégralement son comité, dont
voici la composition : MM. Marcel Len-
wetter, gouverneur, André Lenwelter,
chancelier ; Victor Maître, syndic, tréso-
rier.

Une disposition extrêmement démocra-
tique de cette vénérable association porte
que les membres du comité ne sont pas
rééliglbles et tous les membres, au cours
des années, doivent en principe revêtir
une charge.

Accident de travail
(c) Samedi après-midi , M. Henri Du-
ruz , âgé de 25 ans , agriculteur à Mu-
rist , a eu la main  gauche prise dans
une scie circulaire et s'est coupé deux
phalanges. Il est soigné à l'hôp ital de
la Broyé à Estavayer.

ESTAVAYER

Grande affluence à Chaumont
(c) Chaumont a connu un dimanche
de grosse affluence. Deux funiculaires
spéciaux hier matin déjà , un va-et-
vient ininterrompu de 13 à 18 heures,
tels ont été hier les moyens indispen-
sables au transport des très nombreux
amateurs de la luge et du ski. Quant
au parc à autos, toutes les places
étaient occup ées.

Samedi déj à, la foul e envahissait
les pistes et la route. On a d'ailleurs
quelques pet i ts  accidents à déplorer ,
comme toujours en ces débuts de sai-
son, mais un seul a nécessité le re-
cours à l'ambulance de la police qui a
transporté à l'hôp ital  des Cadolles ,
vers 15 h. 45, Mme André Pierrehum-
bert , de Neuchâtel. Celle-ci s'est cassé
le tibia de la jambe gauche en skiant
sur la piste à l'ouest du collège.

Notons encore que, malgré d'inces-
santes chutes de neige dans la nu i t  de
samedi à dimanche, le route a été par-
faitement entretenue , donnant entière
satisfaction aux lugeurs comme aux
automobilistes.

A Tête-de-Ran
A Tête-de-Ran , le froid vif (— 10

dimanche ma t in , — 5 dans la journée )
n'a pas empêché une mul t i tude  de
skieurs de s'adonner à leur sport sur
une neige excellente et , par moment ,
avec la compagnie du soleil. Signalons
qu 'un enfant  est sorti d'une des deux
pistes , hier après-midi , et qu 'il s'est
cassé une jambe.

A la Vue-des-AIpes
La route de la Vue-des-A I pes , recou-

verte hier mat in  de 20 cm. de ne ige
fraîche , a été ouverte à l'aide du t r ian-
gle, tandis  que les emp loy és de l'Etat
sablaient les passages les p lus dange-
reux , permettant ainsi à une circula-
tion intense de s'écouler sans accidents
graves.

Au Val-de-Travers
(c) L'offensive blanche s'est pousuivie
victorieusement sans relâche à la f in
de la semaine écoulée et dimanche ,
sous un beau soleil , le paysage juras-
sien avait pris son magnif ique aspect
du gros de l'hiver.

Hier après-midi , on nous indi quait
du Cernil qu 'il y avait  en moyenne un
mètre de neige" fraîche sur les hau-
teurs. Les travaux publics de l 'Etat
et des communes ont ouvert les routes
de façon que la circulation puisse se
faire normalement. Une élémentaire
prudence reste cependant de rigueur
en raison du verglas , lequel a provoqué
pal mal de chutes.

Dans les villages , les rues sont bor-
dées de hauts remparts. Ici et là on
voit apparaître hommes de neige et
igious , silhouettes avec lesquelles on
n'était plus familiarisé depuis un cer-
tain temps ! Inutile de dire que les
gosses ont pu enfin luger à cœur j oie
et que les amateurs de ski y ont trou-
vé leur compte tant sur les pentes à
Sroximité des localités que sur la

aute montagne.
JA Buttes , le ski-lift des Couellets a

connu une belle animation et les cours
de l'école de ski ont pu reprendre.

Le week-end blanc

Trois « non » chez les libéraux
R é u n i e  hier après-midi , au Cercle

libéral de Neuchâte l , sous la présidence
de M. Sydney de Cou Ion, conseiller aux
Etats , l'assemblée des délégués du
parti libéral neuchàtelois a pris posi-
tion au sujet des deux votations qui
auront  lieu le 1er février prochain.
Concernant  le projet d ' inst i tuer  le
droit  de vote f é m i n i n  sur le plan fédé-
ral , l'assemblée , après avoir entendu
un exposé pour de M. Biaise de Mont-
mol l in , et un exposé contre le projet
de M. Gustave Neuhaus , s'est prononcée
par 47 voix contre 27 pour le rejet du
suffrage féminin  et par 37 voix contre
21 contre la liberté de vote.

L'assemblée s'est ensuite prononcée
par 45 voix contre 3 contre le nouveau
régime léga l des vacances pay ées, tant
contre l ' i n i t i a t ive  communiste que con-
tre le contre-projet du Grand Conseil.
Le par t i  l ibéra l  approuve sans réserve
l'octroi aux salariés de vacances pay ées
mais  il est toutefois  d'avis que c'est
aux contrats collectifs de travail  qu 'il
appartient de fixer les dispositions re-
latives aux vacances.

Avant  les votations du 1er février
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CHRONI Q UE RE GIONALE

Observatoire de Neuchâtel . — 10 jan-
vier. Température : moyenne : — 1,2 ;
min. : — 3,7 ; max. : — 0,2. Baromètre :
moyenne : 715,2. Eau tombée : 6,2. Vent
dominant : direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré à assez fort . Etat du ciel :
couvert à très nuageux, neige Jusqu 'à
8 heures et depuis 22 h. 15.

11. Température : moyenne : — 2,1 ;
min. : — 4,3 ; max. : — 0,4. Baromètre :
moyenne : 715,4. Eau tombée: 6,0. Vent
dominant : direction : ouest-sud-ouest ;
force : assez fort. Etat du ciel : légère-
ment nuageux depuis 9 h. 30, neige
Jusqu 'à 5 h. 45.

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

Niveau du lac du 10 janv. à 5 h.: 429.32
Niveau du lac du 11 Janv. à 6 h: 429.32

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
variable, par moments couvert , chutes
de neige locale. En plaine, températures
voisines de zéro degré durant l'après-
midi. Vent d'ouest , faible à modéré en
plaine , modéré à fort en montagne.
Très froid en montagne.

Sud des Alpes et Eugadine : tout
d'abord peu nuageux . par endroits
temps ensoleilllé le matin. Plus tard
ciel se couvrant quelques chutes de
neige dans les Alpes et en Engadine.

Observations météorologiques

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance Ue vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

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

et dans le plus bref délai

Monsieur et Madame
John XJMMEL-FISCHBAC'H et Jean-
Luc annoncent avec Joie la naissance
de

Claude-A lain-Frédéric
Neuchâtel , le 10 Janvier 1959

Maternité Les Charmettes 83

Monrteur et Madame
Ernst EUGSTER-GALLAND ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Christine - Patricia
10 janvier 1959

Maternité Le Landeron
Neuohâtea Route de la Neuveville 43

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés. Je vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28.
Madame Louis Gatschet:;
Monsieur et Madame Louis Gatschet-

Jeannet , à Paris ;
Mademoiselle Alice Gatschet , à Trois-

Rods ;
Madame Anna Sharp, ses enfants  et

petits-enfants, en Ecosse ;
Madame Pierre Lambert , à Gorgier ,

ses enfan ts  et pet i ts-enfants  ;
Monsieur Charles Schray et famil le  ;
Monsieur et Madame Jean Klay, leurs

en fan t s  et pe t i t s -enfan ts ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Louis GATSCHET
leur cher époux , père , beau-père , frère ,
beau-frère , oncle et parent , qu 'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui après
quelques jours de malad ie  vai l lam-
ment supportée , dans sa 63me année.

Neuchâtel , le 11 janvier  1959.
(faubourg de l'Hôpital 40)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mardi 13 janvier , à 10 heures , au
cimetière de Beauregard , entrée portail
sud.

Domicile mortuaire  : hôpital des Ca-
dolles .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Peseux , a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Alfred Hausamann
membre de la société.

IN M E M O H I A M

Léon MUSY
appointé de gendarmerie retraité

1957 - 1959
Le temps qui passe, n 'apaise pas notre

douleur , ton cher souvenir nous reste
et dans nos cœurs meurtris , tu vivras
jusqu 'à l'éternel revoir.

Tes fils.

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1891 a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de
leur camarade

Armand-Henri Steinbrunner
Pour l'ensevelissement voir avis de

la famille.

Monsieur  et Madame René North ,
à Londres;

Monsieur et Madame Marcel North
et leurs enfan t s , à Neuchâtel ;

les en fan t s , petits-enfants et arrière-
peti ls-enfants de feu Madame Antoine
Wassali ;

les enfants  de feu Monsieur Gus-
tave Ke t tne r  ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Emile NORTH
née Amélie KETTNER

leur chère mère , grand-mère , tante,
parente et amie , que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa '87me année.

Neuchâtel , le 10 janvier 1959.
(Parcs 2)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mardi 13 janvier à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard (entrée sud). i

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles , à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les contemporains de 1886 de Boudry
sont priés d'assister à l'ensevelisse-
ment de

Madame Jeanne RÉALINI
née POIRIER

membre fidèle de l'association , qui a
lieu lundi  12 janvier , à 13 h. 30.

Le comité.

Monsieu r et Madame Georges Réa-
lini et leurs filles , Josette, Jacqueline
et Suzanne ;

Madame et Monsieur Jean Farinoli ,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
taillod et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Arthur Drey-
fuss , à Genève ;

Madame veuve Marie Poirier , ses en-
fants et petits-enfants, à Colombier ;

Mademoiselle Louise Réalini , à Stabio
(Tessin) ;

Monsieur  Jean Bach , à Zurich ;
Famil le  Max Kolly, leurs enfan ts  et

petits-enfants, à Guin (Fribourg) ;
les familles parentes et alliées , ont

la douileur de faire part  à leurs
parents , amis et connaissances du décès
de

Madame Jeanne RÉALINI
née POIRIER

leur chère maman grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante et parente , enlevée
à leur tendre affection , dans sa
73me année.

Boudry , le 9 janvier 1959.
(Vermondins 11)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi .

II Tim. 4 : 7 .
L'ensevelissement aura lieu lundi

12 janvier , à 13 h. 30, à Boudry . Culte
pour la f ami l l e  au domicile mortuaire ,
à 13 heures.

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

Nouveau conseiller général
(c) En remplacement de M. CharlesMaeder , décédé , M. André Miéville , sup-pléant de la liste libérale , a été élutacitement conseiller général.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

En lugeur contre une barrière
Un jeune lugeur du village , MarcelMuster, a été contraint  vendredi à sejeter contre une barrière pour éviter

un groupe d'enfants  imprudents re-
montant  la pente. Il a été blessé au
front et a dû recevoir les soins d'unmédecin.

BEVAIX

MARIN-ÉPAGNIER
Dans le corps

des sapeurs-pompiers
(c) Par suite de la démission du
capi ta ine  Jean-Pierre Longhi , donnée
pour la f in  de l'année , la commission
de police du feu a nommé en qualité
de nouveau commandant , M. Fernand
Monard , avec le grade de capitaine.
Le premier-l ieutenant  René Geissler
devient adjudant du commandant  et
le premier-lieutenant Charles Mat i le
dirigera le groupe des premiers secours.

Au cours d'une petite cérémonie à
laquelle assistaient l 'état-major et les
officiers , la commission du feu a pris
congé de l'ancien commandant , et lui
a remis un plat dédicacé cn souvenir
de son activité de dix-huit ans dans
le service de défense contre l'incendie.

A l'office de l'état civil
(c) Au cours de l'année écoulée, l'offi-
cier de l'état civil a enregistré quinze
décès mais aucune naissance. Il a pro-
cédé à la célébration de sept mariages
et à la publication de seize promesses
de mariage. Dix-huit naissances concer-
nant Marin ont été enregistrées à Neu-
châtel.

Mouvement migratoire
de la population

(c) La statistique du mouvement . migra-
toire de la population pour 1958 Indique
des mouvements toujours très nombreux
par rapport au nombre d'habitants.

Les arrivées dans la commune sont au
nombre de 217 soit 94 Suisses et 123
étrangers. Lee départs s'élèvent à 224
soit 95 Sulesee et 129 étrangers.

Une voiture conduite par M. Paul
Paris , de Bienne , circulait dans la nuit
de jeudi à vendredi , à 3 heures, entre
Neuchâtel et Saint-Biaise. A Monruz ,
elle dérapa sur la chaussée verglacée
et , après un double tête-à-queue, alla
s'écraser contre le mur de la patinoire.
Le fracas ayant attiré l'attention des
gens du voisinage , la police fut avertie.
Les agents retirèrent le conducteur des
débris de sa voiture. M. Paris est sé-
rieusement blessé à la tête. On l'a con-
dui t  à l'hôp ital Pourtalès où son état
est jugé satisfaisant.

Une auto contre un mur

AUX VOLEUBS !

Les scooters disparus mercredi aux
Saars et jeudi à la rue de la Place-
d'Armes (en face de la gendarmerie!)
ont été retrouvés en ville , mais dans
d'autres quartiers.

Retrouvés

(c) Vu l'état des routes, la circula-
tion a été des plus dangereuses sa-
medi et dimanche dans les rues Guil-
laume-Farel et des Battieux. Autos
et camions se sont trouvés en dif-
ficulté. De nombreuses carrosseries ont
été endommagées , mais il n'y a pas eu
d'accidents de personne.

SERRIÈRES
Carrosseries endommagées

(c) Dimanche matin , vers 9 heures,
deux individus se faisaient un malin
plaisir d'arrêter les voitures montant
la rue des Battieux. Ces dernières , vu
l'état verglacé de la chaussée, ne
pouvaient repartir . La police fut avi-
sée et a dressé procès-verbal pour en-
traves à la circulation , ce qui aura
c dégelé » nos deux lascars qui n'a-
vaient , semble-t-il , pas encore fini de
fêter Nouvel-an.

Des farces malvenues

(c) Samedi soir , une pensionnaire de
l'asile du Clos-de-Serrières, Mme Mar-
guerite Hofer , a fait une chute et a
dû être transportée à l'hôpital des
Cadolles avec une fracture du col du
fémur .

Eue chute

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.11
coucher 16.58

LUNE lever 09.42
coucher 21.02

Ene réfection routière
bienvenue

D'importants travaux ont été faits
l'an dernier dans la région de Champ-
du-Moulin. Ils consistaient surtout à
supprimer de mauvais  virages situés
au milieu du parcours de la route
cantonale , depuis le long mur jus-
qu 'à Champ-du-Moulin. Le tracé a été
modifié et la route a été élargie de
6 mètres dans les alignements et jus-
qu 'à 9 mètres dans les courbes.

Ces travaux ont porté sur une lon-
gueur d'un kilomètre.

Un mur  de soutènement a dû être
construit sur le tunnel  des CF.F., afin
de retenir les terres, ce qui a permis
d'améliorer considérablement le dernier
virage en épingle à cheveux , près de
la gare de Champ-du-Moulin.

Le revêtement défini t i f  de cette route
sera entrepris prochainement.

CHAMP-DU-IWOULIN

Collision de voitures
Samedi à 15 h. 15, une auto fran-

çaise , conduite par une Parisienne ,
professeur, et qui se dirigeait vers la
frontière , a dérapé à la hauteur du
cimetière de Bochefort et a pris en
écharpe la voiture de M. B. F., de Noi-
raigue , survenant en sens inverse. Dé-
gâts matériels, surtout à l'auto neu-
chàteloise.

ROCHEFORT

Le verglas fatal
aux trains routiers

Le verglas a rendu la circulation dif-
ficile à travers le bourg de Boudry.
Samedi matin à 6 h. 45, deux trains
routiers ont dérapé dans la rue prin-
ci pale. Alors que l'un venait se mettre
en travers, l'autre a enfoncé la bar-
rière à l'extrémité sud du pont sur
l'Areuse. Dégâts matériels.

Nouveau conseiller général
M. Jean-Pierre Aubert , libéral , a été

proclamé élu conseiller général en rem-
placement de M. Jean-Bernard Fro-
chaux , démissionnaire.

BOEDRY

Chez les pêcheurs
(c) Actuel lement , les pêcheurs profes-
sionnels font  leur pause annuelle .  Mais
s'ils ne vont pas sur le lac, les tâches
à terre sont mul t ip les  : mise en ordre
du matériel , réparation des f i le ts , re-
mise en état des bateaux. D'ici à
moins d'un mois , le lac retrouvera
son activité.

PORTALBAN

et tôles froissées
Le verglas a provoqué samedi de

nombreux incidents routiers , heureuse-
ment  sans gravité. Le plus spectacu-
laire s'est produit à 8 h. 10 à la chaus-
sée de la Boine , où quatre voitures qui
suivaient un trolleybus descendant fu-
rent prises de vitesse et vinrent caram-
boler à travers la chaussée, au grand
dam des carrosseries.

Chute d'une septuagénaire
Samedi , à 11 heures , Mme Maria Gro-

pett i , âgée de 77 ans , domiciliée à Lau-
sanne , a fai t  une chute à la ruelle Vau-
cher et s'est cassé la cheville gauche.
Elle a été transportée à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police.

En skieur à l'hôpital
Le jeune Pierre-Denis Ritz s'est cassé

la jambe gauche en fa isant  du ski dans
les champs du Chanel , samedi , à 16 h. 40.
Il a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance.

Embouteillage


