
L'augmentation moyenne des tarifs CFF
pour le trafic normal sera de 10,8 pour-cent

POUR LE 1er SEPTEMBRE PROCHAIN

LES RAISONS ET LES EFFETS DE CETTE MESURE
De notre correspondan t de Berne :

f Vendredi dernier , le Conseil fédéral approuvait , comme nous l'avons
annoncé, les propositions présentées par la direction générale des C.F.F.
d'augmenter les tarifs pour le trafic voyageurs. Les raisons et les modalités
de cette mesure, MM. John Favre, directeur général , et Edouard Fallet,
chef du service commercial , les ont exposées à la presse samedi matin.

Lea raisons ? Oh ! fort simples. Mê-
me une entreprise publique ne peut , in-
définiment , voir ses charges augmenter
sans faire payer plus cher ses services.

On ne saurait reprocher aux C.F.F.
d'avoir pris les devants. Tout au con-
traire, en s'efforçant de rationaliser
l'exploitation , d'augmenter la producti-
vité, ils ont essayé le plus longtemps
possible de « neutraliser » les effets du
renchérissement. Mais 11 vient un mo-
ment où l'on ne peut plus se borner
à comprimer les dépenses. Il faut se
donner de l'air du côté des recettes.

Quelques chiffres
Certains chiffres feront mieux com-

prendre cette vérité élémentaire. Alors
que diepuis 1938, les prix des articles de
con sommation se sont élevés de 83%, les
prix de gros de 116 %, les tarifs-voya-
geurs nie. se sont accrus que de 27 %
en moyenne.

Notez encore qu 'en vingt ans les
traitements, salaires et prestations so-
ciales ont doublé, ou peu s'en faut.
Quant au prix du matériel et des cons-
tructions , c'est par deux et dem i, par
trois ct , dans certains cas, par six,
qu 'il faut multiplier les chiffres d'a-
vant-guerre.

L'effort  de rationalisation est consi-
dérable aussi. Avec un personnel dont
l'effectif  est de 34 % supérieur à celu i
de 1938, les C.F.F. ont plus que doubl é
leurs prestations , puisque l'augmenta-
tion pour les km.-voyageurs est de
135 % et de 119 % pou r les km.-tonnes.
On n 'a pu obtenir ce résultat qu 'en
améliorant les imstallaitioms , d'où d'im-
portants investissements qui en t ra înent
des f ra i s  accrus de capitaux et d'amor-
tissement.

Ainsi , de quelque côté que l'on se
tourne, ce ne sont que charges nou-
vel les.

Le trafic n'augmentera
plus guère

Pendant dix ans, l'accroissement du
trafic, dû à la conjoncture économique
favorable, a permis d'y faire face. Mais
ce temps est passé. Dès la fin de 1957,
le rail transporte moins de marchandi-
ses et l'augmen ta t ion  du nombre des
voyageurs s'est ra len t i e , si bien que dé-
jà les comptes de 1958 ne permettront
plu s de procéder à des amorti ssements
extraordinaires , ni de payer l'intérêt du
capital de dotation. Le budget pou r 1959
prévoit , on le sait , un déficit de 30
milli ons.

Or, en supputant avec prudence les
effets de l'évolution actuelle , on comp-
te que les C.F.F. auront besoin, dès
l'an prochain , de 50 million s supplé-
mentaires pour faire face à des obliga-
tion s assumées déjà , décidées ou prévi-
sibles, et cela même si , en vertu de la
nouvelle loi sur les chemins de fer , ils
reçoivent de la caisse fédérale, pour les
prestations non commerciales qui leur
sont im posées dans l ' intérêt de l'éco-
nomie générale — maintien de lignes
déficitaires, par exemple — une indem-
nité annuelle de 10 à 20 millions.

Il faut donc des recettes nouvelles et
on ne peut les attendre que d'un relè-
vement des tarifs. Par là , on doit en-
tendre une augmentation du prix des
billets et des abonnements, des taxes
pour le transport des bagages et des
colis. Ce sont, en effet , les trois « sec-
teurs » déficitaires , alors que le trans-
port des marchandises laisse encore un
léger bénéfice.

G. P.

(Lire la suite en lOme page)

UN CINEMA S EFFONDRE
PRÈS D'ISTANBUL

Nouvelle catastrophe en Turquie

Dernier bilan : 25 morts, 39 blessés et une trentaine de disparus

ISTANBUL, 25 (A.F.P.). — Un effondrement s'est produit
dans une salle de cinéma à Kutchuk Y.- i l i .  près d'Istanbul , sur la
rive asiatique de la mer de Marmara. Hier, à midi, le bilan de
cette catastrophe était de 25 morts, 3!) blessés et une trentaine
de disparus. Environ 250 personnes assistaient à la projection
d'un film.

Un amas de décombres
L'accident s'est produit  à une dizaine

de minutes avant la f in de la séance.
Deux étages en construction au-dessus
du cinéma se sont écroulés sur le pla-
fond de la salle. A son tour , ce plafond
a cédé et a provoqué l'effondrement des
balcons du cinéma.

Les recherches, auxquelles prennent
part des unités du génie de l'airmée et
les sapeurs-pompiers d'Istanbul , se
poursu ivent.

Une grande foule suit avec angoisse
les effor ts  des sauveteurs.

Les sapeurs-pompiers et les soldats
du génie ont inslailié des m o n t a n t s  pour
étayer la partie du bâtiment encore
debout. Le fond de la saille n 'est qu 'un
amas de décombres d'où émergeaient
des bra s, des jambes et des tètes .

Le propriétaire disparaît
Cet accident est le second qui en-

deuille Is tanbul  en l'espace d'un mois.
On vient à peine, en effe t , de te rminer
le débla iement  des bâ t iments  détruits
par l'explosion qui fit une qua rantaine
de morts.

Il a été établi que le cinéma fonc-
tionnait à ['encontre des règlements,
les autori tés  munic ipa les  n 'ayant  pas
délivré les permis nécessaires. D'autre
par t , la construction des dieux étages
supplémentaires se fa isa i t  clandestine-
ment. Le propriétaire du bâtiment a
disparu , craignant vraisemblablement
d'être lynché par la foule.

Jean XXIII annonce
la convocation prochaine
d'un concile œcuménique

Une décision qui aura un grand retentissement

Il est destin é à « inciter les communautés chrétiennes
séparées de Rome à rechercher avec les catholiques

les bases du retour à l'unité »

CITÉ DU VATICAN, 25 (A.F.P.). — Dans une allocution
qu'il a prononcée en prenant congé des cardinaux, après une céré-
monie qui s'est déroulée à Saint-Paul-hors-Ies-Murs, le pape Jean
XXIII a annoncé la prochaine convocation d'un concile œcumé-
niaue.

Ce concile , qui se réunira à une date
qui  sera fixée après qu 'aura commen-
cé le travail préparatoire , est destiné,
dans l'esprit du souverain pontife , non
seulement à « contribuer à l'édification
du peuple chrétien », mais à « inciter
les communautés chrétiennes séparées
de Rome à rechercher ensemble les
bases du retour à l'unité ».
Le 21me concile de l'histoire

Le concile œcuménique dont Jean
XXIII  v ient  de décider la convocation
sera le 21me de l 'histoire de l'Eglise.
11 prend son nom œcuménique du fa i t
que tous les évèques résidentiels du
monde y assisteront en plus des car-
d i n a u x  et des abbés. Les ques t ions  por-
tées devant les conciles sont discutées
librement et elles fon t  l'objet de votes.
La minori té , si elle a l'appui du pape ,
peut rejeter les décisions de la majo-
rité. Ces décisions , quoi qu 'il en soit ,
doivent recevoir l'approbation du sou-
verain pontife. Elles constituent de vé-
ritables actes juridiques.

Le dernier concile, convoqué par

Pie IX en décembre 1869, approuva
notamment  le dogme de l ' infai l l ibi l i té
du pape , avant  de se séparer en sep-
tembre 1870 à la suite de l'arrivée des
troupes i ta l iennes  qui , en occupant
Rome , mi ren t  f in au pouvoir temporel
des pontifes.

Pour hâter la réconciliation
des chrétiens

Jean XXIII vient  de prendre une dé-
cision qui aura un grand retenti sse-
ment .en convoquant un concile œcumé-
ni que qui aura pour tâche princi pale
de rechercher , avec les représentants
des Eglises séparées de Rome, les
moyens de réaliser le retour à l'unité
de tous les chrétiens.

(Lire la suite en 9me page)

Nouveaux aspects de la guerre d Algérie
D 

AUCUNS de nos confrères pa-
risiens et romands se livrent de-
puis quelques semaines à d<

subtiles exégèses sur le moindre propos
du général de Gaulle, concernant la so-
lution qu 'il envisage pour mettre fin aux
hostilités d'Algérie. Préférant , à notre
ordinaire , le grain des faits à la paille
des mots, nous ne les suivrons pas dans
ces exercices assez scabreux. Nous som-
mes persuadé, en effet , que certaines
obscurités de langage, dans les expres-
sions utilisées à ce sujet par le premier
président de la Vme République, sont
intentionnelles , et que sa politique en
Afrique du Nord tiendra compte de
l'évolution des circonstances sur les
plans diplomatique, politique , économi-
que et social.

Or, nul ne saurait nier qu 'à ces di-
vers points de vue, les circonstances, de-
puis la providentielle manifestation du
13 mai 1958, n 'ont cessé d'évoluer en

Algérie au profit de la cause fran-
çaise. Assurément, aux pessimistes sys-
tématiques et aux arabomanes de notre
presse romande, il faut donner acte du
fait que , dans l'ensemble, les insurgés
du F.L.N. n'ont pas accepté la « paix
des braves », soit la capitulation avec
les honneurs de la guerre que leur
offrai t  le général de Gaulle dans sa
conférence de presse du 24 octobre
dernier. Jusqu 'à ces derniers temps, tout
au moins , la proportion des fellaga faits
prisonniers par rapport aux tués, se li-
mite, en effe t , à un très petit pourcen-
tage ne s'élevant jamais ou presque
au-dessus du dixième.

X X X
Quelle que soit , toutefois, leur fa-

rouche résolution , leur situation n'a

cessé d'empirer depuis le printemps.
L'an dernier , à pareille époque, de
fortes bandes de rebelles , instruites el
campées en Tunisie au mépris des con-
venances internationales , cherchaient nui-
tamment à franchir les barbelés électri-
fiés et piégés de la ligne Morice et
y réussissaient parfois. Ils assuraient
ainsi le ravitaillement des maquis ara-
bes et kabyles en armes automatiques,
en lance-mines, en grenades antichars.
Et l'on faisait les mêmes constatations
à la frontière algéro-marocaine.

Or, à la suite des pertes sanglantes
faites sur la ligne Morice au cours de
l'hiver 1957-1958, les rebelles, en
dépit de leurs hâbleries, n 'ont plus osé
venir s'y frotter.

II s ensuit que les armes capturées par
les Français ne sont plus remplacées
et que celles qui demeurent entre les
mains des fellaga sont de plus en plus
inefficaces faute de munitions. Ainsi,
du 29 décembre au 4 janvier dernier ,
alors que 656 combattants du F.L.N.
étaient mis hors de combat, le butin
recensé par les rebelles se bornait à 248
fusils de guerre et à 3 fusils-mitrail-
leurs. Plus récemment encore, on a cité
cet engagement de Kabylie où, faute
de cartouches de 9 mm., les pistolets-
mitrailleurs des rebelles avaient dû gar-
der le silence.

Eddy BAUER.

(Lire ta suite en 9me page)

CETTE FERME EST-ELLE « HANTÉE»?

Qe-lite ferme, - l a  « Jiseltn z » saluée près de Sorcms, on Gruyère, serait le
siège de phénomènes inexplicables : des coups y r c l en l i s s en t , des pas y
réson.nienit , sept porcs y somt morts pour des raisons mystérieuses. D'ail-
leurs, le mystère de ces morts n 'est pas près d'être éclaira, les cadavres
ayamt été enterrés avan t qu'une autopsie puisse être faite . D'autire part ,
à Morlooi., toujours en Gruyère, le locataire de la maison du syndic se

plaint de pareilles manifestations « surnaturelles ».

EN BAVIÈRE

Elles avaient reçu
des injections destinées

à soutenir le coeur

MUNICH , 25 (A.F.P.). — Trois ma-
lades âgées de 41, 73 et 76 ans, soi-
gnée à l'hôpital de Rottalmuenster
(Bavière), sont mortes dans des condi-
tions suspectes, après avoir reçu des
injections d'un produit destiné à soute-
nir le cœur.

Prises de suffocations , elles ont ex-
piré en moins d'un quart d'heure. Une
quatr ième patiente , à qui le même pro-
dui t  aurait été administré , n'a souf-
fert d'aucun malaise. Les victimes au-
raient d'ailleurs reçu précédemment
sans dommage des injections identi-
ques.

Bien que le médecin de service et
les infirmières nient toute possibilité
d'erreur , et notamment toute confusion
de médicament , le parquet de Passau
a ordonné l'autopsie des victimes et a
fait mettre sous scellé les seringues
et les flacons utilisés.

Trois malades
meurent

mystérieusement

M. Bourguiba
à la recherche
de capitaux

P

ASSÉES les fêtes et I euphorie qui
marquèrent ©n 1957, la destitu-
tion du bey, l'avènement de la

république et l'accession de M. Bour-
guiba au posie de chef de l'Etat , la
Tunisie souveraine a connu un réveil
désagréable. Dans sa candeur el son
ignorance la population s 'était facile-
ment laissé convaincre que l'abolition
du protectorat f rançais résoudrait tous
ses problèmes ei que l'indépendance
créerait la prospérité. Or, elle se re-
trouvai) dans une situation plus dif-
ficile...

Jusqu'en 1957, l'aide de la France
s'était élevée à quelque 15 milliards
de francs français par année. C'est
grâce à elle que la Tunisie avait pu
être dotée de 2000 km. de voies fer-
rées, de 5000 km. de routes et d'une
structure industrielle et commerciale
moderne qui lui permettaient de ren-
forcer d'année en année ses capa-
cités de production et d'améliorer son
revenu national. Ce pactole s'élanl tari
è la suite de l'aggravation des rap-
ports entre Paris et Tunis, M. Bour-
guiba devait chercher ailleurs l'aide
nécessaire, iout en s'eflorçant de com-
bler les déficits de l'économie luni-
lienne. Mais il agit au rebours du
jon sens , d'abord sur le plan politique
en exacerbant son nationalisme à
l'exemp le de Nasser, ensuite sur le
plan économique en accablant sys-
lématiquement les entreprises françaises
(qui constituent l'ossature même de
l'industrie et du commerce tunisiens)
de mesures d'éviction et de discrimina-
tion.

Le résultat ne se fil pas attendre i
les Etats-Unis n'offrirent à M. Bourguiba
qu'une aide symbolique el les Fran-
çais comme les étrangers commencèrent
à quitter le pays, si bien que les inves-
tissements s'arrêtèrent ef que le revenu
national diminua sensiblement.

M 
BOURGUIBA allait-il tirer la leçon
de cet échec ? On pouvait le

penser. Il prit courageusement position
contre la République arabe unie el
réaffirma son attachement à l'Occident.
Mais en même temps, il annonça la
décision de son gouvernement de ra-
cheter la totalité des terres détenues
par des étrangers et en particulier par
les Français qui possèdent en Tunisie
390.000 hectares dont la valeur — ma-
tériel et cheptel compris — est évaluée
à 90 milliards de francs français. Ce
n'était pas précisément le moyen d'at-
tirer les cap itaux étrangers.

Certes , la balance commerciale tuni-
sienne s 'est équilibrée en 1958, el c'esl
un fait positif. Mais cette amélioration
a été obtenue grâce à d'importantes
compressions sur les achats de den-
tées alimentaires et des biens d'équi-
pement , à la hausse du cours des vins
en France et à une récolte satisfai-
lante des produits agricoles. Cela re-
vient à dire que la consolidation peul
n'être que passagère, car elle est due
pour une bonne part à des circons-
tances exceptionnelles. Pour le reste, le
bilan est négatif : éclatement démo-
graphique, chômage étendu, agriculture
insuffisante , industrie pauvre en éner-
gie, en matières premières ef en dé-
bouchés, etc.

I A cause principale des difficulté!
¦" économiques tunisiennes réside en
la pénurie de cap itaux qui paralyse la
mise en application du plan d'équipe-
ment de dix ans élaboré par M. Bour-
guiba ef qui prévoit quelque 500 mil-
liards d'investissements. Tout dépend
donc maintenant des options politiques
du gouvernement de Tunis ef de la
confiance qu'il pourra regagner à
l'étranger. On laissait entendre der-
nièrement à Paris que M. Bourguiba
aurait envisagé de demander l'associa-
*ion de la Tunisie à la Communauté
France - outre-mer, mais qu'il avait
'ail machine arrière en raison de la
réponse négative du F.L.N. aux pro-
positions de cessez-le-feu du général
de Gaulle. C'est une éventualité qui
ne doit pas être écartée.

La Tunisie n'a, en effet , aucun intérêt
« tourner définitivement le dos à la
France , ef M. Bourguiba le sait bien.
Quand, au début du mois, il a refusé
de dévaluer le dinar ef annoncé qu'il
Voulait rompre l'union douanière franco-
"Jnisienne, il a pris soin de préciser
Pue son pays ne souhaitait pas quitter
la zone franc. Mais ses principaux es-
poirs se concentrent toujours sur les
Etats-Unis et leurs dollars.

Jean HOSTETTLER.

Pages 4 et 6 :
TOUS LES SPORTS

¦ Young Sprinters invincible en coupe
suisse.

* Huit mille personnes voulurent voir
jouer Trepp.
I La vengeance de Bruce Hamilton.
¦ Chaux-de-Fonds fait mieux que

Viège.
¦ Davos irrésistible en fin de match.
¦ Le ski sur le plan régional et inter-

national.
• Cantonal jouera sur son terrain son

prochain match de coupe. t

LIRE AUJOURD 'HUI :

Au cours d'une conférence
de presse

Selon l'agence Tass, le délai
de six mois pourrait être

prolongé de deux à trois mois

MOSCOU, 25 (Reuter). — De re-
tour à Moscou de son voyage à
travers les Etats-Unis, M. Mikoyan ,
premier vice-président du conseil
soviétique, a donné samedi une
conférence de presse devant quel-
que 300 journalistes russes et
étrangers.

M. Mikoya n a notamment déclaré que
que de très intéressantes conversation s
s'étalent déroulées avec des représen-
tants de divers milieux dn peuple amé-
ricain.

(Lire la suite en Sme p a g e )

M. Mikoyan propose
des pourparlers

sur l'avenir de Berlin

Ce chiot attendrissan t, transi et mouillé , quête vainement du secours. Au
milieu d'une rue inondée de Zionsville ( Ind iana) ,  il a trouvé ce provi-
dentiel p iédestal d'où il peut contemp ler une portion des dégâts qu 'a

fa i t  subir un hiver très rude à une bonne partie des Etats-Unis.

VICTIME DES CAPRICES DU TEMPS

Sabotages et embuscades
se multiplient en Algérie

Cette f lambée de terrorisme préparerait-elle
une manœuvre dip lomatique du F.L.N. ?

CONSTANTINE , 25 (A.F.P.). — Onze vagons citernes d'un train pétro-
lier venant de Biskra qui a sauté sur une mine, vendredi , au sud-est de
Constantine (Est algérien) ont été la proie des flammes. Ils contenaient
600,000 litres de pétrole.

C'est le premier convoi de pétroil e détruit par suite d'un attentat
depuis plus d'un an .

Les services de sécurité des chemins
de fer algériens , escortés par l'armée,
arrivèrent sur les lieux peu après l'ex-
plosion de la mine télécommandée,
mais l'intensité des flammes a interdit
aux sauveteurs de s'approcher à moins
de 300 mètres du train. Hier encore,
la voie n 'était pas déblayée et aucun
train vers Sétif ou Alger n'a pu pren-
dre le départ de Constantine.

Cinq policiers ont été tués et trois
autres grièvement blessés dans une em-
buscade près de Jemmapes, à 30 km.
à l'est de Philippeville. A Saint-Char-
les, dan s la même région , cinq gou-
miers ont trouvé la mort dans une
embuscade.

(Lire la suite en Orne page)



La famille de Madame Emile NORTH,
profondément touchée par la sympathie qui
lui a été témoignée en ces Jours pénibles,
et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, exprime sa sincère reconnaissance a
tous ceux qui ont pris part k son grand
deuU.

Neuchâtel et Londres, Janvier 1939.

A louer à Saint-Aubin
(NE ) pour le printemps

bel appartement
de 4 pièces, confort,
chauffage général. Faire
offres sous chiffres J. A.
5605 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
chambre avec confort, au
bord du lac. Tél. 6 10 36,
aux heures des repas.

On cherche pour le printemps 1959

villa
ou bel appartement

éventuellement terrain bien situé pour cons-
truire. Paiement comptant. Discrétion.

Offres sous chiffres P 1407 à Publicitas,
Berne.

A louer chambre à
monsieur pour le 1er fé-
vrier. Tél. 5 44 50.

AU CENTRE
Chambre aveo bonne
pension. Tél. B 61 91.

Deux dames cherchent
à louer pour époque à
convenir

appartement
confortable de 3 cham-
bres à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à L. W. 5509 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir:

STÉNODACTY LOGRAPHES
de langue française ou bilingue (allemand/français) ;

EMPLOYÉE
de langue française, pour divers travaux de bureau.
Les candidates sont priées d'adresser leur offre ma-
nuscrite, avec copies de certificats et photographie au

service du personnel de

LA NEUCHATELOISE, Compagnies d'assurances
rue diu Bassin 16, à Neuchâtel

A vendre à Blenne

maison avec commerce
BAI centre, très bien situé. Faire offres sous chiffres
AS 18358 J aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
rue de Morat 13, Blenne.
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VILLE DE Hl NEUCHATEL

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ

Année scolaire 1959-1960
SECTION TECHNIQUE : technicien-mécanicien

technicien-électricien.
Durée des études, 5 ans. Diplôme cantonal de technicien.

SECTION PRATIQUE : mécanicien de précision
mécanicien-électricien
électricien courant faible
dessinateur de machines
dessinateur d'appareils électriques.

Durée des études, 4 ans. Certificat de l'Ecole.
Certificat fédéral de capacité.
Ouverture de l'année scolaire : 27 avril 1959.
Inscriptions reçues jusqu'au 15 février 1959.
Examen d'admission à l'école le 23 février 1959, a 8 heures.

Tous renseignements peuvent être demandés à la direction de
l'école. Tél. (038) 518 71.

A louer, â monsieur
sérieux, chambre meu-
blée , chauffée , part à la
salle de bains. — Tél.
5 47 19, Observatoire 2 ,
de 14 à 16 heures.

Appartement
de 3 chambres, sans
confort moderne, est
cherché à Serrières par
couple sans enfants.
PRESSANT. Offres sous
chiffres P. 1323 N., à Pu-
blicitas, Neuch&tel.

On cherche

APPARTEMENT
de 4 & 6 pièces ; belle
situation ; éventuelle-
ment avec garage. —
Adresser offres écrites à
I. Z. 5604 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bella

villa familiale
de 5 pièces, tout
confort, bonne cons-
truction 1955, grand
garage; ouest de la
ville. — Offres sous
chiffres R. L. 5612
au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre
à la Coudre

1 villa
de 2 appartements, 4
et 2 pièces, confort,
Jardin, vue.

1 villa
de 5 pièces, confort,
Jardin, vue.

1 immeuble
de 9 appartement*, 4
et S pièces, grand
Jardin.

S'adresser à Télétran-
sactions S. A., 16, rue
de l'Hôpital. — Tél.
5 37 82.

A louer

APPARTEMENT
1 chambre, cuisine, sal-
le de bains à Neuch&tel.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites &
M. B. 5606 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de construction à Fribourg
demande, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

employé qualifié
pour la comptabilité des salaires et les
travaux s'y rapportant
NOUS DEMANDONS : apprentissage
terminé, initiative, habile au travail,
bon caractère, langues française et
allemande.
NOUS OFFRONS : place stable avec
possibilités d'avancement, travail agréa-
ble et bien rétribué, caisse de pré-
voyance. — Offres détaillées avec
curriculum vitae, références, photo et
prétentions de salaire sont à adresser
sous chiffres P 30.025 F à Publicitas,
Fribourg.

Usine de décolletage engagerait, pour
entrée à convenir,

1 décolleteur - régleur
pour travail de précision sur machines
TORNOS.

1 régleur
pour tours de reprises.

Offres avec prétentions sous chiffres O. D.
5575 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite une chambre meu-
blée , au centre de la
ville ; tél. 6 30 92.

Jolie chambre pour
une ou deux personnes
sérieuses, cuisine.

Collégiale 2.

A VENDRE

terrain à bâtir
à Saint-Biaise

â Chair d'âne, une par-
celle de 1377 ms, su-
perhe situation avec
tous services publics à
proximité. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude J.-J. Tho-
rens, notaire à Salnt-
Blalse. tél. (038) 7 52 66.

Y ^VOUMARD MACHINES & Co S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS,

engageraient pour leur bureau de construction

technicien-constructeur
NOUS DEMANDONS : Personn e ayant déjà occupé avec

succès des fonctions analogues, douée d'initiative et
du sens des responsabilités.

NOUS OFFRONS : Place stable et rétribuée selon les capa-
cités et les responsabilités du titulaire. Possibilités
d'avancement intéressantes. Ambiance de travail agréa-
ble et dynamique. Assurance de groupe. Semaine de
5 jours . Appartement moderne pourrait être mis à
disposition.

DATE D'ENGAGEMENT : 1er avril 1959 ou époque à
convenir.

Nous prions les intéressés d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, prétentions de salaire et pho-
tographie à la Direction technique de VOUMARD MACHINES
& Co S.A., Jardinière 158, la Chaux-de-Fonds. (Ne se pré-
senter que sur invitation.)

L J

Maison de commerce de Neuchâtel en* -
gagerait pour date à convenir une

SECRÉTAIRE
au courant des travaux de bureau,
sachant travailler de façon indépen -
dante. Candidate doit pouvoir corres-
pondre en français, allemand et an-
glais. Place stable, caisse de retraite.

Adresser offres écrites à C. S. 5580 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sténodactylo
est cherchée par étude d'avocats et
notaires ponr entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres manuscrites à case
postale 21.847 , Neuchâtel.

???????????????????????????????
? ?
? Importante organisation de vente avec ?
? produit s de première nécessité cherche ?

? représentant :
X pour la visite ?
? de la clientèle particulière X
X Nous exigeons : bon caractère et bon- ?
? ne présentation, +? Nous offrons : fixe, provision, frais, ?
X assurances accidents et maladie. ?
? Caisse de retraite. X
X Si vous avez l'intention de travailler ?
« dans une maison sérieuse, veuillez X? faire offres avec curriculum vitae, ?
X photo et certificats, sous chiffre» V ¦ J
? 60509 G à Publicitas, Saint-Gall. : X
? fi ????????????????????????????????

DAME
seule

cherche jeune fille
ou dame sérieuse et
honnête pour faire
ménage soigné. Bon
salaire. Ecrire avec
copies de cer t i f ica ts
et photo sous chif-
fres P 25124 J à P u -
blioitos, Saint-Imiier.

On demande une

jeune fille
d'office - aide de buffet
Congé le samedi après-
midi et le dimanche. —
Cantine des Casernes,
Colombier (NE). — Tél.
(038) 6 33 43.

W - iÊr _ ^W HT ^BB Motorisez-vous p̂ Bft^
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Moteur 2 cyl. 4 temps refroidi par air • 4 vitesses • 4 places • plus |̂™̂ TT^B
¦n do 90 km/h. • 4,5 I. aux 100 • robuste • économique • spacieuse ¥ é M fo • *J

• finition luxe • glaces descendantes • chauffage • dégivreur RXLAMS^̂ Û *4
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arage Marcel FACCHINETT1 i, avenue des Portes-Rouges - m s BI 12 ^à^ly lamiSSl TTîT
250 agences en Suisse

Dans l'impossibilité de répondre a toutes
le* lettres de sympathie, messages de condo-
léance, envols de fleurs et de couronnes qui
nous ont été adressés a l'occasion des deuils
qui nous ont frappées, nous exprimons a
tous ceux qui nous ont témoigné leur affec-
tion nos sentiments de profonde et cordiale
reconnaissance.

Familles Francis Perrl n , h Genève
et Marcel Perrln , à Neuchâtel.

^«¦¦¦̂ ¦¦¦miiiiffgMnmnTiiniTiT Mwiwr

Madame Léon FLÛHMANN
très touchée de la sympathie et de l'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , exprime sa reconnaissance émue
et sincère à toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée par leur présence,
leurs envols de fleurs et leurs messages,
ainsi qu'à la Fédération laitière neuchâte-
lolse, Société de laiterie de Cornaux , Caisse
de Crédit Mutuel de Cornaux et aux
officiers , sous-offlelers et soldats de la
cp. mltr. att. III/2. Un merci tout spécial
1 MM. les pasteurs Aeschllmann et Stauffer,

Boulangerie-Pâtisserie
Couple sérieux et solvable cherche tout

de suite commerce important. — Faire
offres sous chiffres AS 62.662 N, aux Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA », Neuchâtel.

¦>i Ĵ ?LJ ?M Ji'il rCgCy* %Cl SyCiB

Entrepris* commerciale cherche

1 apprenti (e)
de commerce

pour le printemps 1959.
Excellente occasion de faire um ap-
prentissage complet conformément au
règlement établi par le Contrôle des
apprentissages et sous surveillance
qualifiée.
Les candidats (es) doivent avoir fait
l'école secondaire.
Faire offres écrites avec bulletins sco-
laires sous chiffres C. O. 5518 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

/¦ N
Nous prions les maisons

offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulante et de re-
tourner la plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Lee in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l de Neuchâtel,

«Opel-Olympia»
modèle 1952, à vendre.
Etat Impeccable, 1500
francs. M. Dadalto, hôtel
des Communes, les Ge-
neveys-sur-Coffrane. —
Tél. 7 21 20.

« Ford Anglia »
6 CV 1955

Limousine noire. 2 por-
tes. Bien soignée. Ga-
rantie.

« Ford Consul »
8 CV 1953

Limousine belge , 4 por-
tes, 5 places. Révisée et
garantie.

« Ford Consul »
8 CV 1954

Limousine belge, 4 por-
tes. Très bon état de
marche et d'entretien.
Garantie.
Demandez liste complè-
te (des voitures d'occa-
sion) avec prix. Rensei-
gnements et essais sans

engagement.
J.-L. Segessemann

garage du Littoral
NEUCHATEL

début route des Falaises
Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 81

A vendre

GUITARE
avec housse et méthode.
Bas prix. — Demander
l'adresse du No 5609 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f Fromage de chèvre i
U Maire, r. Fleury 16J

A vendre

cours d'anglais
sur disques, neuf et
complet, 150 fr. Pres-
sant. Adresser offres
écrites à L. C. B607 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

CUISINIERE
À GAZ

état de neuf.
S'adresser : tél. 5 63 85.

A vendre

« Opel Record »
couleur rouge, pneu»
blancs, modèle 1957, par.
fait état de fonctionne,
ment. R. Moss, tél. 5 2810
de 18 à 19 heures.

YVES REBER
Bandaglste-orthopédiste

reçoit
tous les jours
mardi excepté

19 faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 53

Dr W. FISCHER
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu'au 9 février

-,ndi||iTTiXSTiï|i|iij rfG

Perdu

roue de secours
de « Vespa », entre Co*
lombler et Grandson. Ré-
compense. Tél. 8 18 76.

Perdu un

CANARI
Jaune. Téléphoner a le
Coopérative des Llserom
No 20.

SERRURIER
capable, ayant terminé
son apprentissage, cher-
che place dans grand
atelier de réparations de
machines et tracteurs,
éventuellement serrure-
rie. Entrée : 1er avril.
Prière de faire offres
avec tous détails sur
logement, nourriture et
salaire, ainsi que condi-
tions de travail k Peter
Holzer , Rlesenau près
Laupen (Berne).

Jeune employé
de bureau

sérieux, passant son
examen d'apprentissage
au printemps 1959,
cherche place pour le
1er mal , afin de se
perfectionner en fran-
çais. Permis de condui-
re catégorie A.

Offres sous chiffres
OFA 3115 D a Orell
Fussll-Annonces 8. A.,
Davos.

Jeune fille
de 15 ans cherche place
pour aider au ménage ou
garder des enfants, afin
d'apprendre le français.
Adresser offres à famiUe
Franz Schwab, Thlelle
(NE).

Personne de toute
confiance désire trouver

travaux
de bureau

en dehors de son acti-
vité Journalière. Discré-
tion garantie. Faire of-
fres sous chiffres N. E.
5610 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée pour le
début de février. Débu-
tante acceptée. Bon sa-
laire. Adresser offres
écrites à K. B. 5606 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 16 ans

cherche place
pour après Pâques dans
un ménage avec enfants,
pour apprendre la lan-
gue française. Environs
de Neuchâtel préférés.
S'adresser à Ed. Ben-
nlnger, Jenss sur Morat.
Tél. (037) 7 42 35.

EMPLOYÉE
pour correspondance française et allemande,
ainsi que divers petits travaux de bureau est
demandée. — Faire offres avec prétentions
de salaire à Electro-Uetect S. A., Jardinière
149, la Chaux-de-Fonds, tél. 2 21 01.

Importante entreprise de la place
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir,

UNE FACTURISTE
habile, capable et énergique.
Poste indépendant.
Faire offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffres P 1390 N à
Publicitas, Neuchâtel.

I 4

Maison de la place
cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

employée
de bureau

Débutante avec notions
de dactylographie accep-
tée. Possibilités d'avan-
cement. Adresser offres
écrites k A. O. 6550 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE

SOMMELIÈRE
(Autrichienne)

cherche place dans bon
restaurant à Neuchâtel
ou aux environs pour
apprendre la langue
française. Faire offres
sous chiffres AS 1343 J
aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Blenne.

On cherche

jeune fille
capable pour aider au
ménage. Bon salaire, vie
de famille. Libre le di-
manche. Famille WOlfll ,
boucherie, SCHLIERN/
Konlz (Berne).

JEUNES FILLES
de la Suisse allemande cherchent places dans
bonnes familles avec enfants, k Neuchâtel, peau-
Pâques. S'adresser au « Marthahelm t, Beaux-
Arts 11. Tél. 5 50 97.

JEUNE HOMME dans la trentaine, ayant
l'habitude des affaires, sérieux, ordonné et
connaissant les travaux de bureau, cherche

emploi de bureau
ou activité similaire

Activité partielle entre aussi en ligne de
compte. Meilleures références. Faire offres
sous chiffres AS 35.156 F aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Fribourg.

1 bureau avec bar très moderne, 1 divan,
2 fauteuils avec tissu en 2 coudeurs et
1 guérison ; le tout, neuf de fabrique,

Fr. 790s-
Ameublements ODAC Faiati & Gie

Couvet - Tél. (038) 9 22 21

STOPPAGE D'ART
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (38) 5 26 22 - Neuchâtel I !
Envoi par poste Nettoyage chimique I
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par
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*9 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure ,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN â Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. ; PROFAR S.A. • GENÈVE
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Des voyages à forfait §¦;
pour tous les goûts §
En collaboration avec Swissair , voira agent
de voyages vous offre dès maintenant, H
sous forme d'arrangements forfaitaires individuels, j»
des vacances dans le Sud |K
è des conditions très avantageuses.

Envolez-vous vers l'Italie, la Côte d'Azur,
l'Espagne, le Portugal, la Grèce ou le Proche- f
Orient quand il vous plaira. fe;: ' ; ' ' 
L'arrangement tout compris vous libérera da B
tout souci pendant votre séjour ef vous
serez étonné des avantages qu'il vous procurera. £r. ;|

Prolongez la durée de vos vacances /"¦

grâce à la rapidité du voyage aérien j f^l; '̂.. •- ;'¦•,• ,
,tout en vous accordant le plaisir â̂lSÊ**- '• 'T'x ¦¦ ' - 'ŝfm™̂ !~ ' ' • v"'" ™ ¦•'¦' ï. ¦'"••• " ¦ ¦ •', ,4
de savourer des instants ^&tiLWÊÊ^%ïiyJÏ '':"V~ï: ¦ '¦ • ¦ ''-"*•: .' ' " * : 'S.:.V' . ..- 3
d'agréable détente à bord *̂"î j|||gî ^a
d'un confortable avion ^̂ ^¦jj
de Swissair. ^^ «̂H

Votre agent de voyages a préparé ^̂ *̂1̂ |
pour vous des programmes détaillés ^^^¦»«»|
susceptibles de satisfaire tout vos désirs. 4̂iàq
Consultez-le I

L'agent organise le voyage - Swissair assure le transport

La bonne ^Ê 
^^ 

Pour le bon
enseigne f êf W ^r  commer çant

Enseignes sous verre "l£Jfl Â22|flr Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines m̂M J r̂ 

et inscriptions aux vernis
^̂ ^̂  ̂ luminescents
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SPORT-TOTO
Concours No 19 du 24 Janvier

'olonne des gagnante :
x x x  — x l 2  — 1 2 1  — 2 1 2
'•oncours points :

3 3 3 3 1  — 2 1 2 1 2

Young Sprinters élimine Ambri Flotta
LA COUPE SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinter - Ambri Piotta
13-9 (8-2, 2-2, 3-5)

YOUNG SPRINTERS : Schneiter ;
Uebersax , Renaud ; Golaz , Adler ;
Blank , Martini , Catti ; Grenacher ,
Bazzi , Steun. Entraîneur : Martini.

AMBRI PIOTTA : Morandi ; Renato
et Numa Celio ; Coppa, Guscetti; Ger-
mano Juri , Kwong, Fornasier ; Flavio
Juri , Bossi, Scandella. Entraîneur :
Kwong.

BUTS : Martini (Ire, 2me, 6me et
Sme) , Blank, (Ire, 2me), Nussberger
(Tme), Bazzi (Tme), Kwong (lOme et
14me). Deuxième tiers-temps : Blank
(Ire), Bossi (Sme) , Kwong (4me) , Mar-
tini (9me) . Troisième tiers-temps :
Blank (Ire et Sme), Scandella (Sme),
Golaz (4me) , Flavio Juri (Sme et Sme),
Kwong (9me et 16me).

NOTES : Temps ensoleillé ; froid vif;
glace dont la qualité baissera , le palet
roulant fréquemment au lieu de glis-
ser. Soleil défavorable aux gardiens,
d'abord à Morandi. Comme il n 'y avait
pas de glace à Ambri Piotta , les deux
clubs, qui devaient se rencontrer au
Tessin pour le championnat , décidèrent
de liquider à Neuchâtel le match de
coupe prévu pour le premier samedi
de février. En gagnant, Young Sprin-
ters s'est qualifié pour rencontrer Got-
téron (vainqueur de la Chaux-de-
Fonds) en demi-finale, les autres demi-
finalistes étant Servette (qui élimina
Lausanne) et Zurich , vainqueur de
Viège. 3500 spectateurs. Arbitrage atten-

tif de MM. Brlggen et Miirki (Berne).
Streun , ouvert à la cuisse d'un coup
de patin involontaire à la 4me minu-
te, doit recevoir quelques points de
suture ; il reprendra sa place au
deuxième tiers-temps après un intérim
de Nussberger , lequel en profitera
d'ailleurs pour marquer un but. Malgré
des échanges assez vifs, car, pous-
sées par le public qui voulait assister
à un match animé de la première à
l'ultime minute , les équipes donnè-
rent souvent à fond , on ne déplora
aucun incident , aucune pénalité. C'est
assez rare pour un match entre Neu-
châtelois et Tessinois.

X X X
Neuchâtel , 25 janvier.

Poursuivant sur sa lancée de jeudi
soir contre Berne, Young Sprinters a »
pris un départ fulgurant.  Après cin-
quante secondes de jeu , Mart ini , sur
passe de Blank , et Blank , sur passe, .f lp "f
Martini , avaient battu Morandi.  Le !&&£-
dien tessinois, livré à lui-même parce
que ses coéqui piers s'étaient trop avan-
cés, manifesta sa mauvaise humeur. Il
resta immobile dans sa cage et Blank
et Martini récidivèrent. En quatre-vingt-
dix secondes, les Neuchâtelois avaient
réussi quatre buts. C'était une sérieuse
option sur la victoire finale. Les Tessi-
nois secouèrent un peu Morandi , qui
se remit à jouer normalement et , ainsi,
pendant quat re  minutes , le résultat

resta inchang é. Mais , dès la fime mi-
nute, les Neuchâtelois tirèrent un nou-
veau feu d'artifice. Quatre nouvelles

fois, le palet s'en alla au fond de la
cage tessinoise. Huit à zéro après huit
minutes de jeu. Il ne fal lai t  plus être
chroni queur pour enregistrer cette ava-
lanche, 11 fal lai t  avoir des notions de
comptable I Comme cela se produit iné-
vitablement quand on gagne conforta-
blement , quand on gagne trop facile-
ment, les Neuchâtelois se relâchèrent.
Ils oublièrent un peu le jeu d'équi pe ;
on vit même Adler tenter un numéro
personnel qui se termina à sa plus
grande confusion. Et sous l ' impulsion
d'un Kwong qui , pour son âge (36 ans),
est un j oueur remarquable, les Tessi-
nois estimèrent qu 'il fa l la i t  saisir l'oc-
casion de donner au résultat des pro-
portions plus honorables. Deux buts
furent encore marqués dans ce premier
tiers-temps, mais ce furent deux buts
tessinois.

X X X
Au deuxième tiers-temps, les Neuchâ-

telois étant moins bril lants que pré-
\ cédemment et les Tessinois en progrès,

le match s'équilibra. Le résultat de cet-
te période de jeu (2-2) n 'en est que
l'exact reflet. Le match prit une nou-
velle tournure au troisième tiers-temps.
Les Tessinois, qui n'avaient plus rien
à perdre dans l'aventure, luttèrent avec
cran ; les Neuchâtelois, eux , commirent
bien des erreurs ; de sorte qu 'Ambrl,
humilié , ridiculisé dans les premières
minutes, releva la tête. Young Sprin-
ters avait réussi les quatre premiers
buts ; Ambri marqua les quatre der-
niers et quitta la piste pour le moins
autant applaudi que le vainqueur. En
résumé, on peut dire que les deux
équipes suivirent le même chemin , mais
en sens inverse. Young Sprinters fut
brillant au début , satisfaisant par la
suite et terne en fin de partie. Young
Sprinters et Ambri Piotta se croisèrent
dans le deuxième tiers-temps. Ce chan-
gement de cadence fut pour beaucoup
causé par le comportement des défen-
ses. Dans la période initiale , Morandi
joua les mauvaises têtes parce qu 'il
était souvent abandonné par des arriè-
res trop Impulsifs. Dans la période fi-
nale, Schneiter multiplia les erreurs
au même rythme qu 'Adler et Renaud.
Cela explique en partie que les Neu-
châtelois concédèrent plus de buts à un
Ambri qu 'à un Berne.

X X X
Nous voudrions maintenant  consacrer

quel ques lignes au problème du gar-
dien chez les Young Sprinters. A la
suite du départ d'Ayer, on décida d'uti-
liser Perrottet , qui avait disputé une
bonne f in de championnat la saison
précédente. C'était logi que. Mais Perrot-
tet n'eut pas les nerfs aussi solides
qu 'on le supposait ; on constata que le
problème n'était pas résolu. On eut
alors la chance de pouvoir aligner le
jeune Neipp. Le premier match de
championnat , qui opposait les Neuchâ-
teloi s à Davos, fut  le match de la
crainte. A la suite de la blessure de
Perrottet , on avait introduit  Nei pp dans
le but. Nei pp jouant bien , ce match
aurait pu être le match de l'espoir :
Young Sprinters héritait d'un gardien
dont il semblait ignorer l'existence
puisqu 'il jugea bon d'aller entamer des
pourparlers à la Chaux-de-Fonds et à
Fribourg pour s'assurer les services
(pour la saison suivante) de Conrad
et de Schneiter. Et les matches se suc-
cédèrent. On reparla de Perrottet et...
parfois de Nei pp, lorsque, pour des
raisons peut-être tacti ques (qui sait ?),
Perrottet a b a n d o n n a i t  la glace comme

RÉSULTATS
Voici les résultats enregistrés du-

rant le week-end :
Davos - Bâle 10-4
Lausanne - Berne 1-7
Zurich - Arosa 10-6

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pta
1. Berne . . . .  10 8 1 1 64 40 17
2. Davos . . . .  10 6 1 3 60 36 13
3. Bâle 9 4 3 2 51 46 11
4. Zurich . . . .  9 5 — 4 44 43 10
5. Yg Sprinters. 8 4 1 3 52 42 9
6. Ambri Piotta 9 3 — 6 35 48 6
7. Lausanne . . 9 1 2 6 30 57 4
8. Arosa 10 2 — 8 33 57 4

ce fut le cas lors des deux matches
disputés contre Berne. Chaque fois ,
Neipp alla se rechanger alors que rien
ne laissait supposer quel ques jours au-
paravant .et même quelques heures au-
paravant , qu 'on ferait  appel & lui. Cha-
que fois , Nei pp disputa un bon match.
Jeudi dernier , contre Bern e, il fut l'un
des meilleurs. On supposait que désor-
mais les diri geants de Young Sprinters
utiliseraient ce jeune , même s'il pou-
vait présenter... l 'inconvénient d être
de Neuchâtel et d'avoir toujours joué
à Neuchâtel. Car, aussi paradoxa l que
cela paraisse , autant en hockey sur
glace qu'en football , il suffi t  d'être de
Neuchâtel pour qu 'on vous considère
(à Neuchâtel) comme faisant partie
du mobilier, pour que ça constitue —
on se demande pourquoi ? — un han-
dicap. Les Bernois pensent par exem-
ple autrement et c'est peut-être pour
cela qu 'ils seront champion suisse.

X X X
Neipp s'était donc bien comporté jeu-

di contre Berne. Il avait témoigné d'un
excellent esprit puisque, bien qu 'appelé
régulièrement au dernier moment, bien
qu 'étant condamné à jouer les utilités,
il n'avait jamais manifesté la moindre
mauvaise humeur. Résultat : pour ren-
contrer Ambri , on lui a préféré Schnei-
ter. Et Neipp de s'asseoir une nou-
velle fois sur le banc des remplaçants.
Passe encore si Schneiter était un fou-
dre de guerre ! Il ne nous l'a en tout
cas pas démontrée hier contre Ambri.
Il semble donc que la plaisanterie ait
assez duré. Neipp est un jeune pétri
de qualités ; il possède une tête froide
ct semble pouvoir la conserver. Il mé-
rite qu 'on lui fasse confiance. Certes, il
sera peut-être lui aussi victime d'une
contre-performance. Et si c'est le cas,
II faudra la lui pardonner comme on
l'a fréquemment pardonné à d'autres,
comme on doit surtout le pardonner à
des jeunes talents. Et qui sait si on
ne constatera pas une nouvelle fois
avec Nei pp qu 'on va parfois chercher
bien loin ee que l'on possède tout près.

V. B.

L'entraîneur Kwong, brillant hier à Monruz, vient de s'emparer du pale
devant sa cage et s'apprête à entreprendre une de ses spectaculairei

offensives.
(Press Photo Actualité

8000 personnes se déplacèrent
pour voir jouer Trepp

Hier au Hallenstadion de Zurich

Zurich - Arosa 10-6
(2-2, 5-1, 3-3)

ZURICH : Heinzer ; G. Riesch, Peter;
H. Riesch , Henzmann ; Schublger ,
Beach , Harry ; Berchtold , Frey, Ehrens-
perger. Entraîneur : Beach.

AROSA : Staub ; Bragagnola , Pfosl;
Hermann ; Ritsch , G. Poltera , Trepp ;
Kelser, Jegy, Clavadetscher; Givel.
Entraîneur : Bragagnola.

BUTS : Harry (f in i e ) ,  autogoal de
Heinzer (9me), Beach (ISme), Braga-
gnola (2me). Deuxième tiers-temps :
Harry (" me , deux fois)) , G. Riesch
(Sme), Beach (Sme), Frey ( l ime) ,
Trepp (Unie). Troisième tiers-temps:
Beach (" nie deux fois), Ritsch (Sme),
Ehrensperger (lime), Bragagnola
(17me), G. Poltera (20me).

NOTES : Patinoire du Hallenstadion.
Glace en excellent état. La partie est
arbitrée par MM . Olivieri (Neuchâtel)
et Katz (Zurich). 8000 spectateurs.
Frey, blessé, ne jouera pas pendant le
troisième tiers-temps.

X X X
Zurich, 25 janvier.

Une fois die plus, la venue
d'Arosa à Zurich a attiré la grande
foule au HaUemsitadioTK Malgré la
position précaire des Grisons au
classement, la seule présence de
Trepp est toujours une garantie de
belles phases de jeu. Zurich doit
se passer des services de Schlaep-
fer, malade, et fait rejouer le jeune
gardien Heinzer. D'emblée, le jeu
est très animé sur urne glace en
excellent état. Arosa se porte coura-
geusement à l'attaque, surtout lors-
que sa première ligne est sur la
glace. C'est pourtant aux Zuricois
qu'appartiendra l'honneur d'ouvrir
la marque. Beach , dans un jou r
faste , donne le frisson' aux nom-
breux supporters des Grisons. 11
lance ses camarades avec une habi-
leté consommée, s'infiltrant lui-
même avec bonheur dans la défense
adverse. A chaque but marqué par
Zurich , Arosa répond par un but
et le résultat nul du premier tiers-
temps est conforme à la physio-
nomie de la partie.

Au début du deuxième tiers-
temps, les choses vont se précipiter.
La première ligne zuricoise se dé-
chaîne et parvient à marquer à
trois reprises en deux minutes,
maltraitant une défense complète-
ment affolée où Bragagnola ne
réussit pas à ramener le calme.
Pendant cette période où les atta-
ques zuricoises déferlaient sur leur
but , les Grisous ont paru j ouer
sans système défensif, parant au
plus pressé. C'est ainsi qu'ils lais-
sèrent constamment un, voire deux
adversaires , complètement démar-
qués devant leur gardien qui ,
maintes fois, vit , impuissant, le
palet finir sa course au fond des
filets. Après cet hécatombe de buts ,
le jeu se stabilisa et les Arosiens
reprirent l'offensive la plupart du
temps par Trepp et Gebi Poltera ,
auxquels Bragagnola prêtait main
forte.

X X X
Bien qu 'abordant la dernière par-

tie du match avec nn retard sans
appel , Arosa ne se découragea pas
et fit jeu égal avec son adversaire
qui possède une équi pe beaucoup
plus homogène. Les jeux étaient
faits, mais les deux équipes prati-
quèrent un jeu plaisant agrémenté
de combinaisons fort réussies et de
beaux buts, laissant ainsi les spec-
tateurs satisfaits d'un match disputé
avec une entière correction (quatre
minutes d'expulsion en tout pour
fautes légères).

Pouvant s'appuyer sur une défense
de bonne moyenne où brille le

jeune gardien Heinzer, les Zuri
cois ont remporté la victoire parc
qu 'ils pouvaient opposer aux Gri
sons, en plus d'une première lign
d'attaque hier en pleine forme
une seconde ligne nettement supé
rieure à la seconde garnitun
d'Arosa. Chez les Grisons, tout 1
poids de l'offensive repose su
Trepp et Poltera qui sont resté:
de redoutables joue urs. En arrière
Bragagnola, qui n'a pas quitté li
glace de toute la partie, est ma
secondé. Lors de ses montées offen
sives, ses tirs au but de volée son
d'une violence extraordinaire. L<
reste de l'équipe manque encore
visiblement d'expérience. L'énergii
et l'application ne suffisen t pas i
combler chez ces jeunes une tech
nique encore déficiente.

Hamilton se vengea en marquant trois buts
Blessé au front lors du match Lausanne-Berne

Lausanne - Berne 1-7
(0-2, 0-0, 1-5)

LAUSANNE : Stempfel ; Cattln , Ti-
nembart ; Roth, Grieder ; Friedrich,
Dennison, Naef , Ischy, Wehrli, Pen-
eeyres. Entraîneur i Dennison.

BERNE : Klener ; Nobs, Gerber ;
Kuhn , Lack ; Diethelm, Stammbach, Ha-
milton; Kaeser, Messerll, Schmldt,
Marti. Entraîneur : Hamilton.

BUTS : Messerll (17me), Schmldt
(ISme). Troisième tiers-temps : Mes-
serll (Sme), Hamilton (Sme, 12me,
ISme), Naef (ISme), Messerll (ISme).

NOTES : Quelque 7000 spectateur»
parmi lesquels de très nombreux Ber-
nois. Glace excellente ; temps froid.
Bon arbitrage, sans incident , du Bâlois
Bleile et du Neuchâtelois Olivier!. A
Lausanne, on remarque les débuts du
jeune Penseyres. Blessé au front au
début du Sme tiers-temps, Hamilton
se fait soigner au vestiaire, puis re-
prendra sa place pour... marquer trois
buts coup sur coup. Pénalisations :
Wehrli , Cattln, Stammbach (2 fols).

X X X  .
Lausanne, 24 Janvier.

Ce match a d'abord vaguement
baigné dans une ambiance qui se
voulait... patriotique. Le 24 j anvier
est le jour de l'indépendance vau-
doise , et maints sportifs lausannois
de souche ou d'adoption tiraient de
leurs souvenirs d'école le rappel
d'une date semblable à laquelle,
cent soixante et un ans auparavant,
les Vaudois avaient reconduit les
Bernois à la frontière cantonale. A
Montchoisi , où les cohortes de sup-
porters venus de la ville fédérale
déployaient de toutes parts des dra-
peaux ornés de l'ours fameux, on
jugea de circonstance de faire j ouer
la « Marche bernoise » quand l'équi-
pe visiteuse pénétra sur la glace.
Ce furent là les plus pittoresques
à-côtés d'un match qui ne prit
d'abord nullement l'allure escomp-
tée, P* que le benjamin-candidat
chaimpion ne gagna vraiment qu'as-
sez tard.

Assurément fatiguée par le dur
effort livré deux jours plus tôt à
Neuchâtel, l'équipe bernoise souffrit
longtemps à Montchoisi. Les résul-
tats intermédiaires indiquent assez
fidèlement la façon dont se déroula
le match. Cependant, celui de la
3me période est nettement flatteur
pour le CP. Berne.

X X X
Pendant les seize premières mi-

nutes , ce f u t  une bataille parfaite-
ment stérile. En patinage et en tech-
nique de crosse, les Bernois se mon-
traient sup érieurs. Ils combinaient
aussi bien mieux que leurs vis-à-vis
et jouaient p lus vite. Ma is cette do-
mination ne se traduisit qu'en f i n
de p ériode , grâce à deux actions du
diabolique petit junio r Schmidt , un
garçon qui est au hockey sur glace
ce que Pottier est (ou était) au foot -
ball... et ce n'est pas peu dire 1
Grâce à ce «loupioti>-là, Messerli ou-
vrit enfin la marque, puis Schmid t
marqua lui-même.

Deuxième p ériode très contrastée.
N' ayant pas encaissé autant de buts
qu 'on le craignait , Lausanne se mit
à attaquer en force .  Mais d' une fa -
çon si incohérente et en répétant
toujours les mêmes combinaisons
avec un si grand entêtement que
la défense bernoise écarta chaque
fo i s  le danger. Et quand il le fallait ,
le gardien de but Kiener intervenait
avec brio... ou bénéficiait  d' une
veine insensée. On conseille vive-
ment à la CT. de la L.S.H.G. de
prendre ce garçon-là pour jouer
contre les Américains. Avec la classe

qu'il a et la chance qui le soutient,
Kiener risque bien de faire le dé-
sespoir des visiteurs !

Lausanne ayant assez maladroite-
ment laissé passer ses chances (très
réelles jusqu 'alors)  d'égaliser, sinon
de gagner , le Sme tiers-temps dé-
cide pour de bon en faveur  du plus
f o r t .  A 0-3, l 'équipe locale garda
pourtan t encore quelque espoir.
Mais , sorti quel ques instants pour
faire  soigner une blessure au f ron t ,
Hamilton revint pour faire  « payer »
son bobo par les Lausannois : il
marqua promplement trois buts. A

Moment épique devant la cage bernoise. Le gardien Kiener et Wehrli sont
il terre alors que Naef (à gauche) a de la peine à dégager sa canne.

(Phot. A.Si.)

0-6 , l'a f fa i re  était donc réglée. Naef
signa le but d'honneur et le reste
ne f u t  qu 'une simple liquida tion.

L'équipe lausannoise s'est battue
avec cran , volonté , l'espoir accro-
ché au cœur. Mais ses avan ts se
montrèrent d' une lamentable ine f f i -
cacité ct la veine (par fo is invrai-
semblable) de Kiener f i t  le reste.

Les Bernois jouèrent parfois  très
bien , mais eurent aussi des passages
à vide au cours desquels on cons-
tata de sérieuses baisses de rég ime
dans leur jeu.

Sr.

DAVOS S'INSTALLE AU 2rae BANG
Se déchaînant en fin de match

Davos - Bâle 10-4
(1-1, 3-2, 6-1)

DAVOS : Bassani; Welngartner, Pa-
pa ; Diirst , Berry ; Keller , Robertson ,
Ruffner ; J. Sprecher, Jenny, M. Spre-
cher. Entraîneur : Robertson.

BALE : Jud ; Handschln , Braun ; Ho-
fer , Grob ; Wlttlin , Zuklwskl , Blanchi;
Zimmermann , Thommen , Heller. En-
traîneur : Zuklwski.

BUTS : Thommen Mme), Robertson
(9me). Deuxième tiers-temps : Keller
(Ire), Grob (2me) , Zimmermann
(13me), Robertson (ISme), M. Spre-
cher (17me). Troisième tiers-temps :
Berry (Sme), Welngartner ( l ime) ,
Zimmermann (12me) , J. Sprecher
(13me) , Keller (16me) , Jenny (ISme),
Keller (19me).

NOTES : Cette rencontre a eu Heu
samedi soir sur la patinoire de Davos
par un temps froid (moins 15 degrés) .
Deux mille spectateurs assistaient à
cette partie arbitrée par MM. Gysler
et Schmidt (Zurich).  Seules trois pé-
nalités de deux minutes furent  pronon-
cées durant  cette partie . Heller eut
cependant le malheur  de se révolter
contre la décision de l'arbitre ce qui
lui valut une nouvelle pénali sation
de dix minutes pour méconduite. Men-
tionnons encore que Davos jo uait  dans
sa formation habituelle alors que Bâle
devait se passer des services de Nebel.

X X X
Davos, 24 janvier.

Malgré un comportement honora-
ble qui confirma que son classe-
ment actuel n 'était pas le fruit  du
hasard , Bâle a échoué là où t ous
les clubs, même et surtout Berne ,
ont échoué : il a perdu à Davos.
Il a perd u nettement. Une demi-
douzaine die buts constituent un
écart qui ne souffre d'aiicune dis-
cussion. Et pourtant Bâle tint long-
temps la dragée haute à son adver-
saire. Il avait ouvert la marque
à la 4me minute par Thommen
sur passe de Heller. Davos ava i l
égalisé par Roberlson siur passe de

Ruffner, mais malgré les tirs qui
fusaient en direction, de l'excellent
Jud , il avait terminé le premier
tiers temps à égalité. Au deuxième
tiers-temps alors que Wittlin se
trouvait pénalisé, Keller, sur passe
de Robertson , avait donné l'avantage
aux Grisons. Etait-ce le début de
la débâcle ? Non. ! Une minante
plus tard, au terme d'une action
collective, Grob, placé à la ligne
bleue, héritait du palet et, d'un
violent tir, remettait les équipes à
égalité. Mieux encore, deux minutes
plus tard , Zimmermann obtenait le
troisième but bâlois. Et malgré tous
ses efforts , Robertson ne parvenait
pas à redresser la situation. Les
minutes passaient et Bâle menait
toujours.

Trois minutes, quatre minutes,
cinq, six, sept, huit , neuf , dix !
Enfin , onze minutes après le but
de Zimmermann , Robertson exploi-
tait une passe de Weingartner et
marquait .  Deux minutes plus tard ,
au terme d'une action solitaire , M.
Sprecher l' imitait . Au début du
troisième tiers-temps, Berry fit une
de ses descentes fulgurantes et
marqua i t  à son tour . Changement
de camp et Weingartner — encore
un arrière — augmentait  l'avance
davosienne. Bâle eut une rageuse
réaction et Z immermann, sur passe
de Heller , réduisait l'écart à 6-4.
Ce fut , pour les Bâlois, le chant
du cygne. La fin se transforma
en un monologue grison. En une
demi-douzaine de minutes, Davos
réussit quatre buts. U obtenait
ainsi une nouvelle victoire indis-
cutable, mais, pour dire la vérité ,
ce n 'est que dans les dernières
minutes du match que ses suppor-
ters purent respirer librement. Les
rageuses actions d'un Bâle très
volontaire leur avaient  causé aupa-
ravant  bien des soucis.

C.-H . R.

Chaux-de-Fonds fait
mieux que Viège

Face à Martigny

Martigny - Chaux-de-Fonds
4-9 (0-3, 3-2, 1-4)

MARTIGNY : Jacquerloz ; Connori,
H. Pillet ; Bongard, Saudan ; Revaz , G,
PUlet, Natter ; Rouiller, Mndry, Cons-
tantin. Entraîneur : Connors.

CHAUX-DE-FONDS : Badertscher ;
K. Delnon , Dannemeyer; Townsend,
Pflster, Llechti ; Huguenin , Ferraroll,
Scheidegger ; Getser, Stettler. Entraî-
neur : R. Delnon.

BUTS : Delnon (Ire et 13me), Town-
send (16me). Deuxième tiers-temps i
Revaz (Ire), Connors (Sme), Pflster
(Tme) , Huguenin (12me), Revaz (ISme).
Troisième tiers-temps : Townsend (Tme
et 12me), Llechti (14me), Mudry
(lTme), Townsend (19me).

NOTES : Temps chaud et ensoleille,
glace un peu molle. 2500 spectateurs
assistent à cette partie fort bien diri-
gée par MM. Schmidt et Weber (Lau-
sanne). Seules deux pénalisations fu-
rent prononcées, au troisième tiers-
temps, contre Bongard et Connors qui
écopèrent chacun de deux minutes.

X X X
Martigny, 25 janvier.

Le match Montana-Chaux-de-Fonds
ayant dû être renvoyé pour la deu-
xième fois, la tournée des Montagnards
en Valais en fuit pas trop pénible. Là
où Viège peina terriblement pour finir
par s'imposer par un pénible 1-0,
Chaux-de-Fonda a remporté une victoire
assez aisée. Parti très fort pour éviter
toute surprise, les hommes de Reto
Delnon connurent une seule période
difficile , au deuxième tiers-temps, lors-
que au prix d'un effort considérable,
Martigny parvint à ramener le résultat
à 3-2 puis à 5-3. Mais les Valaisans
allaient payer chèrement cette débauche
d'énergie dans la dernière période du
match où Chaux-de-e'onds faisait  à nou-
veau cavalier seul et creusait l'écart
de manière irrésistible. Martigny a
laissé néanmoins une impression favo-
rable. Très volontaire, assez homogène
— la seule individualité marquante
étant le Canadien Connors ¦— cette
équi pe devrait semble-t-il parvenir à
tirer son ép ingle du jeu. Au H. C.
Chaux-de-Fonds, le cinq de base parait
s'être retrouvé. Contrairement à ce qu'il
fit  à Viè ge, l'entraîneur opéra des chan-
gements réguliers et chose plus ré-
jouissante , les jeunes Huguenin , Fer-
raroli , Scheidegger , Stettler et Geiser,
qui composèrent tour à tour cette se-
conde ligne, parurent nettement plu»
en forme que lors de leurs dernières
sorties.

Art.

* Le championnat suisse de hockey
sur glace s'est poursuivi durant le
week-end. Il nous a apporté quel-
ques éclaircissements.

* Davos ayant battu Bile, les candi-
dats au litre ne semblent être prati-
quement plus que deux : le leader
Berne et le champion Davos.

* Berne a confirmé sa solidité en
écrasant un Lausanne vraiment bien
malade et qu'on supposait capable
d'un sursaut... qui n'est peut-être que
renvoyé A Jeudi, jour du derby ro-
mand avec les Young Sprinters.

* Arosa a fait bonne contenance
à Zurich. Mais II fut battu, ce qui
permet à Lausanne de conserver une
chance d'éviter le match de reléga-
tion.

* Young Sprinters a joué contre
Ambri Piotta ainsi que l'indiquait le
programme, mais comme II n'y avait
pas de glace dans le Tessln, on
joua à Neuchâtel et cette rencontre
compta... pour la coupe. Les hom-
mes de Martini te sont Imposés. On
peut donc continuer A écrire qu'ils
sont Imbattables en coupe puisque,
depuis que cette compétition existe,
ils ont gagné tous les matches... dont
deux finales. Pourvou que ça doure,
dirons-nous à la façon de la mère
de Napoléon 1

^^^̂ ^̂ ^ •̂¦m ssss^

tsw B* X Il Ml II lu ^Lil I uUmilil il
É̂Ê Ê̂ÊÊ.% Ŝ t̂ossCaial^Mu^̂  

Y 
PATINOIRE

DE MONRU Z

S 
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à 20h. 30

Grand derby romand

YOUNG SPRINTERS

LAUSANNE
CHAMPIONNAT

LOCATION :
Neuch&tel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Boulet
Salnt-Blalse : J. Bernasconi
Colombier : Baronl , tabacs

0 Le mémorial Paul Simon , course de
fond de 30 km. disputée à Klosters,
a vu la victoire du Suédois Samuelsson
devant son compatriote Larsson. Le
Suisse Fritz Kocher a créé la surprise
de la Journée en terminant au troi-
sième rang à moins d'une minute du
second.
£ L'Allemand Sepp Behr , vainqueur
du slalom spécial d'Adelboden , ne pourra
vraisemblablement plus courir cette
saison. En effet , lors d'une épreuve
de descente réservée aux fonctionnaires ,
il a fait une chute et a été relevé
avec une fracture de la cheville.
O Au cours d'un match de hockey sur
glace disputé à Genève et qui faillit
dégénérer en bagarre, Servette a battu
Sierre 7-5. Cette rencontre comptait
pour le championnat de ligue natio-
nale B.
() Le slalom de la coupe Emile Allais,
disputé à Megève , a vu la victoire do
l'Autrichien Stlegler devant son compa-
triote Molterer. Ce dernier gagnant de
la descente a également remporté le
combiné.
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J'étais un imposteur
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 2(

GEORGES DI II.W

— Tu as raison , dis-j e ; mais , er
cinq ans , il se passe bien de;
choses.

Et peut-on savoir où tu as récolte
ces marques de vai l lance ?

Aurais-tu combattu des fauves
par hasard ?

Je le toise avec , malgré moi
une expression de mé pris au fond
des yeux.

— Des fauves à deux pattes , j' en
ai rencontré, en effet. La race n'est
pas morte.

II sourit pour cacher son dépit ;
Puis d' un air  détaché :

— Natu re l l emen t , tu préfères t«
laire. C'est p lus prudent  ; mais je
°e crois pas que je sois aveug le,
Mon opinion est fai te .

— Que veux-tu dire ?
— Tu le sais aussi bien que moi.

Tu n 'es pas mon frère ; voilà la
vérité ; mais je te démasquerai.
. — Si tu peux prouver qu 'aucun

lien de parenté ne nous unit , tu
me feras plaisir.

Mon sang-froid l ' interloque , ce

qui me laisse penser que ses preu-
ves sont fragiles.

Il reprend :
— Gilbert est mort , bien mort.

Son acte de décès existe. Tu ne
peux rien contre ça. Je ne com-
prends pas comment mon père
s'est laissé berner à ce point . Il
est vrai qu 'a beau mentir qui vient
de loin et j' ai l'impression que tu
as passablement roulé ta bosse ;
mais , si tu veux un bon conseil ,
disparais  au p lus vite ; file , sinon
tu auras de graves ennuis.

Je le regarde bien en face. Au
fond , une peur  inavouée le secoue.
Le comte lui a probablement  parlé
de l' entrevue avec Cardoc. Il doit
savoir  que ce dernier est docu-
menté  sur l'act ivi té  ténébreuse de
son comp ère et , par ricochet , sur
la s ienne propre.

— Fais ce que tu voudras , dis-je,
mais surtout fiche-moi la paix.

Je vois une lueur mauvaise passer
dans ses yeux. Il n 'aime pas qu 'on
le brave et il n 'a pas l'habitude
qu 'on lui t ienne  tète. Enfin , la lèvre
lourde de colère et de dépit, il
répète :

— Je te démasquerai.
Je lui jet te un coup d'oeil chargé

de mépris en disant :
—¦ Réfléchis avant d'essayer de

me salir. Je suis de taille à me
défendr e et il pourrait t' en cuire.

Là-dessus, je vais me rhabiller et

regagne la villa sans jeter un seul
regard derrière moi.

X X X
Quel ques jours ont passé. Paiil

n 'a pas bronché ; mais il ne
m'adresse plus la parole. Cette si-
tuation a un peu surpris notre
entourage ; toutefois , chacun pense
qu 'il s'agit d'une bouderie passa-
gère. A maintes reprises , à la suite
d'une simple discussion , Paul a
cessé de parler à sa sœur ou à
son frère pendant plusieurs jours.
On le connaît.

Je ne sais si d'autres ont remar-
qué comme moi le spectacle des
amères dérisions que nous offre la
vie. Je vis , pour ainsi dire , dans
l ' i n t imi t é  de deux femmes don t une
seule m 'intéresse , et c'est cell e qui
m'est indifférente  qui me poursuit
de ses assiduités.

Eliane ne semble pas avoir re-
noncé à son projet de me séduire.
La première fois que je l'ai accom-
pagnée au bain et que j' ai vu son
corps admirable , j'en ai eu le
souffle coupé. Bile me souriait d' um
petit a i r  entendu qui semblait vou-
loir dire : « Vous ne pensiez pas
que j'étais si bien. » En vérité , le
plus difficile des sculpteurs aime-
rait à l'avoir pour modèle. Les
épaules, le buste , les hanches , les
jambes, tout est magnifi quement
proportionné. On chercherait en
vain sur elle le moindre défaut.

De plus, elle est aussi à l'aise
dans l'eau qu 'une sirène. Nous
avons nagé côte à côte , jusqu'à
uue longue distance de la rive ;
puis nous sommes revenus nous
allonger sur le sable , au soleil. Elle
aussi a remarqué les cicatrices que
je porte au flanc et au mollet.

— D'où viennent ces balafres 1
m'a-t-elle dit.

J'ai répondu en plaisantant :
— J'ai rencontré une faucheuse

mécani que en me promenant dans
une prairie.

— Est-ce au cours d'un duel que
vous avez été blessé ? a-t-ell e repris ,
sans relever ma réponse.

Elle me regardait in tensément .  Il
me semblait qu 'elle en savait plus
qu'il ne paraissait .

— Vous savez que j e souffre
d'amnésie fragmentaire ,  exp liquai-
je. Ces cicatrices ne me rappellent
rien pour l'instant. Pourtant , je ne
désespère pas de recouvrer la mé-
moire.

Après un bref silence, elle ob-
serva :

— Je crois que vous y parvien-
drez facilement.  Il suffit de vouloir.

Nous avons pris ensuite l'ap éritif
à la terrasse d'un restaurant. Elle
était gaie, souriante , exubérante
même. Curieuse femme qui peut
être , tour à tour , expansive , turbu-
lente ou glaciale et hautaine , lorsque
quelque contrariété la domine.

Par moment , elle se montre cy-

nique et manque même de dignité.
Je me rappelle qu'elle m'a dit à

mi-voix alor s que nous étions éten-
dus sur le sable , sous les rayons
d'un soleil éclatant.

— N'est-ce pas que nous ferions
un beau couple, tous les deux ?

Puis elle a ajouté :
— Je crois qu 'au point de vue

mental et du caractère , nous pour-
rions aisément nous entendre. J'ai-
me les hommes comme vous qui sa-
vent prendre des risques.

J'ai parfai tement  deviné ce qu 'el-
le voulait dire ; mais je ne l'ai pas
questionnée.

Je suis venu également à la plage
avec Hélène. Elle est plus élancée
qu 'Eliane et ses formes sont moins
sculpturales que celles de son amie ;
mais c'est elle que j' aime. Je trouve
son sourire d iv in  et sa grâce in-
comparable. O magie de l'amour !
Pourquoi elle et pas une autre ? La
vie de l'homme, en somme, est ja-
lonnée d ' innombrables pourquoi. On
en trouve partout , à tous les carre-
fours de sa route comme des po-
teaux indicateurs  qui d' ai l leurs sont
muets sur la réponse attendue .

Plusieurs fois , je suis revenu à la
plage avec Eliane et Hélène. Deux
autres jeunes filles se sont jointes
à elles et le groupe des quatre bel-
les est maintenant très uni. Entouré
de ces jeunesses resplendissantes de
santé , j' ai l'air d'un pacha au mi-
lieu de ses favorites et plus d'un

mâle me jette un regard d'envie au
passade.

Hélène a remarqué, elle aussi , les
cicatrices que je porte au flanc et
au mollet ; mais elle ne m'en a pas
soufflé mot. Elle sait que je n 'aime
pas parler de mon passé, que je me
souviens mal et elle ne veut pas
m'importuner.

J'ai reçu , hier , une lettre de l'on-
cle Edmond. Tout va bien aux Clai-
rières ; mais il sera heureux de me
revoir. Je lui réponds par un télé-
gramme, signé Gaston , que je m'ac-
corderai huit jours à Cannes et le
rejoindrai ensuite.

Le marquis ne séjournera pas
d'ail leurs sur la Côte d'Azur au-delà
du 10 juin. La Mâle-Maison est son
séjour préféré. C'est là qu 'il serre
jalousement dans une armoire de
palissandre blindée sa collection de
pierreries, d'ivoires et d'émaux. Le
meuble est adroitement dissimulé
dans la murail le et seuls les mem-
bres de la famille et quelques amis
sûrs connaissent la cachette.

Je retrouve avec plaisir mon bu-
reau à l'Onctuol et la compagnie de
Faugières. Pour m 'ètre agréable, il a
appris à jouer aux échecs et se
défend avec suffisamment d'habileté
pour que la partie demeure intéres-
sante. Il m 'arrive de le laisser ga-
gner pour l'encourager et il me
bat , parfois , lorsque je suis distrait

(A suivre)

r ay L ^& 0r C s  
Eduse 12

MOBILIER + DÉCOR

Tél. 5 87 77

Spécialiste de tj 8

l'intérieur moderne | fe,

A£ 3JjhiT B-̂ istf

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

\ ~̂-~*)ZZ3> Variez vos réunions d'amis
^̂ ^̂ ^̂ ^

V

^
ftr/=»' —AS^

j  g Action de riz des détaillants U5EGO / M



De nombreux skieurs éliminés... avant le départ
AUX 33mes CHAMPIONNATS JURASSIENS DE SKI

Les 33mes championnats jurassiens de ski se sont déroulés
samedi et dimanche dans de bonnes conditions d'enneigement. Les
Skis-Clubs de Villeret et de Saint-lmier se partageaient l'organi-
sation des disciplines alpines tandis que les « nordiques » s'affron-
taient à IHallcray.

On a noté une  forte participation
chez les < alpins » puisque les clubs
avaient inscrit 148 coureurs au total.
Quarante-huit  d'entre eux ont malheu-
reusement dû être éliminés avant même
die se mettre en piste puisqu'en vertu
d'une décision prise lors de la dernière
assemblée générale du Giron, un maxi-
mum de 100 concurrents était accepté
dans chaque épreuve.

La course de descente disputée same-
di après-midi sur  la pente du Hubel au-
dessus de Villeret, étai t prévue sur
3 km. 500 avec une dénivellation de 750
mètres. Toutefois, la dernière partie du
tracé étant impraticable en raison du
manque de neige, le parcours fut ra-
mené à 2 km. 400, avec 510 mètres de
dénivellation. La distance était la même
pour les daim es, les juniors et les se-
niors.

La jeune Marie-Claire Renaud de
Neuchâtel a très nettement triomphé en
catégorie dames, avec plus de sept se-
condes d'avance sur sa rivale la plus
dangereuse, A.-M. Stalder de Matleray.

Chez les juniors, Frédy Vernez de
Malleray a confirmé une classe qui s'af-
firme de saison en saison. L'aisance
avec laquelle il s'est imposé en dit
long sur ses possibilités techniques et
physiques. Fait assez ra re, deux seniors
se partagent la première place avec le
temps remarquable de 1' 41" fi. II s'agit
du toujours jeune Willy Bouquet de
Buttes et de Willy Mottet de B ienne ,
lequel a pris le départ quand bien mê-
me il n 'était qu 'incomplètement remis
de sa grave chute de Villars. A la 4me
place, on trouve J.-P. Fussinger, de
Neuchâtel, qui fit une descente remar-
quable. Un autre  Neuchâtelois s'est éga-
lement dis t ingué lors de cette première
épreuve. Il s'agit de Hans Zefferer qui a
obtenu la sixième place.

Alphonse Baume, irrésistible
En raison du manque de neige à

Malleray ,  la course de f o n d  s 'est dis-
pu tée  sur le Montoz .  Les organisateurs
du S. C. Malleray ont réussi un tour
de force  qui ont transporté quelque
cent participants et cinquante o f f i c i e l s
et invi tés , par j eeps , sur les lieux de
dé part et d 'arrivée , épargnant ainsi près
de deux heures de marche à tout ce
monde .

Par temps f r o i d  et sur une neige
très g lissante , A l p honse Baume s 'est
imposé irrésistiblement sur les 16 km.
d' un parcours très p énible . Sa con-
dition p hys ique  est magnif ique  et il a
encore amélioré son sty le  qui a gagné
en e f f i c a c i t é .  I l n 'est pas douteux  que

Baume sera un tris sérieux candidat
au titre national , cette saison. Derrière
lui , le champion suisse Michel Rey a
disputé lui aussi une très bonne course.
Il est certainement celui de nos cou-
reurs de f o n d  qui possède la meilleure
technique. En revanche, il ne donne
pas la même impression de puissance
que Baume.

Chez les juniors , Arnoux de la Bré-
vine a montré de réelles dispositions
et doit marcher sur les traces de ses
aînés. E nf i n , chez les dames , c'est Eisa
Sterchi du S.D.S. qui a réalisé le meil-
leur temps, mais elle disputait la course
comme invitée. C' est donc Denise Cattin
de Mont-Soleil  qui s 'avéra la meilleure
Jurassienne.
A. DIottet vainqueur du slalom

En slalom on a t tenda i t  un peu la
victoire de Will y Mottet ou de Baehni.
En dé f in i t i ve  c'est André  Mottet qui l'a
emporté devant Baehni  qui accuse un
retard de 1"2 et Willy Bouquet qui a
perdu plus de sept secondes. Willy
Mottet n 'est que quatrième en J07"4,
sa bl essuire l'emp êchant de se livrer à
fond.

Très belle per formance de Verriez qui
a tr iomphé une  fois de plus chez les
juniors, avec une marge confortable.

Chez les dames, Rita Durig a pris la
première p lace devant Marguerite Bes-
son du S. C. Tête de Ban.

Le slalom géant (longueur 1800 m.,
dénivellation 330 m.) a vu la victoire
de Mairie-Claire Renaud chez les dames;
celle, inévi table  ( ! )  de Vernez chez les
juniors ; celle enf in  de Willy Mottet
chez les seniors. A noter la remarqua-
ble performance du Neuchâtelois Zef-
ferer qui prend la deuxième place, suivi
de Philippe Baehni .

H. R.
X X X

RÉSULTATS
Descente (pistes de Hubel, neige en bon

état , longueur 3500 m., dénivellation 750
mètres), dames, juniors et seniors : 1.
M.-C. Renaud (Neuchâtel) 2' 08". 2. A.
Stalder (Malleray) 2' 16". 3. R. Durlg
(Arosa ) 2' 31"6. 4. M. Besson (Tête de
Ran) 2'33"2. — Juniors : 1. P. Vernez
(Maleray) l '42". 2. Gyger (Blenne) 1'46".
3. Frêne (Blenne) l'48"8. 4. Aeschllmann
(Salnt-Imler) l '49". 5. Jeanbourquln
(Tramelan ) l'50"2. 6. Boegll (Malleray )
l'51". 7. Besson (Tête de Ran) 1" 52"2.
8. Fallet (la Chaux-de-Fonds) l'52"4.
— Seniors I : 1. ex-aequo : W. Bouquet
(Buttes) et W. Mottet (Bienne) l'41"8.
3. A. Mottat (Blenne) l' 42"4. 4. Fussin-
ger (Neuchâtel) l'43"2. 5. Baehni (Blen-

Le saut
Le petit tremplin de Malleray ne

permet ta i t  guère que des sauts de
35 à 37 m. au maximum. On pen-
sait généralement que Math ys s'im-
poserait. Pourtant on enregistra fi-
na lement  la victoire d'André Go-
del du Locle, qui battit  de peu le
senior II chaux-de-fonnior .  Chez les
juniors, Gérard Péquignot  s'adju-
gea la première place avec deux
sauts bien tenus de 32 et 30,5 m.

ne) l'43"6. 6. Affolter (Malleray) e'
Zeferer (Neuchâte ) l'45"4. 8. H. Spre.
cher (la Chaux-de-Fonds) 1'47"2. 9. Haer
tel (la Chaux-de-Fonds) l'48"4. 10. R
Sprecher (la Chaux-de-Fonds) 1' 51"8
— Seniors II : 1. Debrunner (Saint-lmier '
2' 10"4. 2. Juillerat ( Moutler ) 2' 38"2.

X X X
Slalom (56 et 52 portes). — Dames

1. Rita Durig (Arosa). 176"2 ; 2. Margue
rite Besson (Tête-de-Ran). 189" ; 3. Ma<
rle-Clalre Renaud (Neuchâtel), 203"9 . -
Juniors : 1. Vermez (Mallleray), 108"9
2. Fallet (la Chaux-de-Fonds). 118"5 ; 3
Vuilleumier (la Cliaux-de-Fonds), 122"8
— Elite et seniors I : A. Mottet (Blenne)
100*1 ; 2. Baehni ( Blenne), 102"3 ; 3
Bouquet (Buttes), 107"2 ; 4. W. Motte
(Blenne), 107"4 , puis J.-J.-P. Fussinge
(Neuchâtel ) ; A. Glauser (Neuchâtel). -
Seniors n : 1. Rohrer (Moutler). 153"5 .

Slalom géant (1800 m., dénlvellatloi
330 m.). — Dames : 1. Marie-Claire Re
naud (Neuchâtel), 81 "2 ; 2. Annema;
Staider (Malleay), 85"8. — Juniors : ï
Vernez (Malleray), 71 "8 ; 2. Jeanbour
quln (Tramelan), 72"2 ; 3. Fallet (li
Chaux-de-Fonds), 74"4. — Elite et se
niors I : 1. W. Mottet (Blenne), 66"4 ; 2
Zefferer (Neuchâtel), 68"2 ; 3. Baehn
(Blenne) et Busslnger (Neuchâtel), 68"6
S. A. Mottet (Blenne), 69"4. — Senlon
H : 1. Juillerat (Moutler), 86"8.

Combiné alpin trois. — Dames : 1
Marie-Claire Renaud (Neuchâtel ) . 9,4!
points ; 2. Annemay Stalder (Malleray)
22,98 p. — Juniors : 1. Fredy Vernei
(Malleray), O p. ; 2. Fallet (la Chaux^
de-Fonds), 18,37 p. 3. Schloppl (Il
Chaux-de-Fonds. 37.25 p. — Elite et se-
niors I :  1. Willy Mottet (Bienne) . 4 .3f
p. (champion Jurassien toutes catégories)
2. André Mottet (Blenne) , 4,52 p. ;  3
Baehni (Blenne) , 6 p. ; 4. Bouquet (Bien,
ne), 9,54 p.;  5. Fussinger (Neuchâtel )
12.28 p. — Seniors H : 1. Paul Rohrei
(Moutler), 6,38 p.

Le sort d rendu
son verdict
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Cantonal recevra
une équipe genevoise

Le comité exécutif de la li gue
Le tirage au sort de la coupe suisse

de football a eu lieu hier à la Chaux-
de-Fonds, dans le cadre de l'assem-
blée des délégués de l'ASF. n a été
d'une faon générale favorable aux
équipes romandes puisque aucune
d'elles, à l'exception d'Urania, ne loue-
ra sur terrain adverse. Et Urania
aura encore la... chance d'évoluer en
Suisse française puisqu 'il se rend à
Neuchâtel. Les Tessinois ne peuvent
en dire autant. Ces matches se Joue-
ront le 22 février, c'est-à-dire une se-
maine avant la reprise du champion-
nat. Voici le verdict de ce tirage au
sort :

Thoune - Chiasso
Cantonal - Urania
Lausanne - Granges
Vainqueur de Servette - G.asshop-

pers contre Bellinzone.
Le président du F.-C. Cantonal doit

être satisfait de la tournure des évé-
nements. U avait déclaré qu'il payerait
un repas au rédacteur de service si
Cantonal jouait chez lui contre le
vainqueur du match Servette -
Grasshoppers. C'est certa inement avec
le sourire qu 'il vit le nom d'Urania
suivre celui de Cantonal. L'équipe ge-
nevoise appartenait en effet à la ca-
tégorie des adversaires... acceptables
et, par la même occasion , 11 économi-
sait un repas. Nos félicitations, M.
Laborn !

La deuxième ligue sera élargie
Les assises de l 'association suisse de f ootball

Réorganisée à la base depuis l'an
passé par l'acceptation de nouveaux
statuts et règlements, l'association
suisse de football a procédé, au cours
des assises tenues à la Chaux-de-Fonds,
a la mise en place de ses nouveaux
dirigeants et nouvelles commissions.

Durant les 48 heures englobant ces
débats, plusieurs éclaircissements ont
dû être fournis. C'est ainsi que le
nouveau choix pour le poste de pré-
sident du comité de sélection donna
lieu à bien des discussions. Le prési-
dent central  Gustav Wiederkehr, qui
dirigea les pourparlers, montra , déjà
lors de l'assemblée de la section de
la ligue nat ionale, la l igne directrice
qui devrai t  guider à l'avenir le tra-
vail du comité de sélection. Malgré
cela, une certaine résistance se ma-
nifesta encore clairement lors des
débats pr inc ipaux de dimanche.

Main tenan t , à la tête de l'A.S.F. se
trouve un comité central avec G. Wie-
derkehr comme présidçnt, six membres
librement élus et les ex-membres offi-
ciels, qui sont délégués par les sections.
Le comité d 'honneur  est nouveau, avec
des membres mér i t an t s  de l'association ,
tels que. le président d'honneur Otto
Eicher (Berne),  docteur H.-C. Rodol-
phe Stalder (Lausanne), conseiller Paul
Hafetin (Soleure), directeur Ernst
Thommen (Bàle), Joseph Ackermann
(Fribourg) et Albert Mayer (Montreux)
qui ont été élus. Le t r ibunal  sport if
de l'association sera présidé pair le doc-
teur Otto Bûcher (Zurich). La com-
mission de sélection sera composée du

docteur Jules Dublin (Bâle),  comme
présiden t , Jacques Spagnoli (Lausanne),
Poldi Kielholz (Zurich) et Miro Ves-
covi (Bel l inzone) .  Comme présidents
de commissions ont été élus : Walter
Suter (Wett ingen) pour la commis-
sion technique, Adolf Lindenberg
(Saint-Gall) pour la commission arbi-
trale, Riccardo Rossi (Lugano) pour
la commission des finances, Max Wie-
derkehr (Mùnchenstein) pour la com-
mission des juniors, Joseph Schmid
(Fribourg) pour la commission de
contrôle et de discipline, Willy Bojak
(Berne) pour la commission de la cais-
se d'entraide. Le secrétaire généra l,
H. Kaeser (Berne) , a été réélu pour
une nouvelle période de quatre années.

Au point de vue sportif , l'approba-
tion du nouveau règlement de la
coupe et l'élargissement des effec-
tifs do la 2me ligue, sur propo-
sition de la ZUS, furent  d'une réelle
importance. En ce qui concerne la
coupe, les nouvelles dispositions per-
mettront qu'en cas de match nul lors
de la finale, les deux clubs intéressés
choisissent une autre localité pour dis-
puter le match à rejouer. Quant à la
2me ligue, elle comprendra dorénavant
18 groupes de 10 à 12 équipe chacun.
Au cas où, à l'intérieur de la ZUS, il
serait proposé de décupler les possi-
bilités d'ascension de la 2me à la Ire
ligue, les modalités devant régir cette
question seraient discutées entre la
ZUS et la Ire ligue.

Enfin, le débu t des championnats de
la saison 1959-1960 a été fixé au 23
août 1959.

Christian Wàgli
premier sportif pour 1958

L'Association suisse des journalistes
sportifs a voté

Ainsi qu 'elle le fait depuis neuf
ans, l'association suisse des journa-
listes sportifs a procédé à un vote,
parmi ses membres, pour désigner les
lauréats des quatre distinctions pour
mérites sportifs de l'année 1958.

Les candidats à ces distinctions sont
toujours  dix « sportifs actifs indivi-
duels méritants », non seulement pour
leurs performances durant l'année
écoulée (car il ne s'agit pas seulement
de relever la somme de leurs exploits
sportifs durant  l'année du vote) , qua-
tre à six « équipes, associations, socié-
tés ou organisations de sport pour
leurs succès et mérites sportifs », une
« personnalité témoignant de mérites
spéciaux en faveur  du mouvement spor-
tif » et un « artiste pour ses t ravaux
en relation avec l'éducation physique ».

Le nombre (record) des journalistes
sportifs ayant participé à cette vota-
tion a été de 332. La cérémonie pour
la remise des distinctions, organisée
par la section Bienne-Granges de l'As-
sociation suisse des journalistes spor-
tifs, aura lieu le 21 février a Granges.

Les lauréats de l'année 1958 sont :
Christian Wagli (Giimligen - Berne -
Francfort - Ski-club le Brassus
Dr Robert Zumbiihl (Zurich) - Marcel
Perincioli (Bolligen-Berne).

Classement des Individuels (10 can-
didats) :

1. Christian Wâgll ( Gûmllgen-Berne -
Francfort) , athlète, 2394 p.; 2. Frleda
Dànzer (Adelboden), skieuse, 2311 p.;
3. Bruno Galllker (Lucerne), athlète,
2052 p.; 4. Roger Staub (Arosa),
skieur, 1888 p.; 5. Walter Bûcher (Zu-
rich), coureur cycliste , 1871.

Christian Wagll a figuré 84 fois au
premier rang, Frleda Dânzer 70 fois, le
champion du monde de demi-fond Bû-
cher 50 fois.

Les précédents lauréats dans cette
catégorie ont été , depuis 1950 : Armln
Scheurer, Hugo Koblet , Josef Stalder ,
Alfred Bickel , Ida Bleri-Schôpfer, Hans
Frischknecht, Madeleine Chamot-Ber-
thod et , Tannée passée , Walter Tschu-
di. En 1957, Bruno Galllker figurait au
cinquième rang.

Angst et Kottmann brillants
aux championnats de Saint-Moritz
Les 20 équipes qualifiées pour le

championnat  suisse internat ional  de
bob à deux , organisé à Saint-Moritz,
bénéficièrent des excellentes condi t ions
de la piste.

Au cours des deux manches, le re-
cord de la p iste, qui était détenu par
l 'Al lemand  H a n s  Rosch , a été amélioré
trois fois. Le Zuricois Max Angs t , en
compagnie de l'ex-rameur Gottfried
Kot tmann .  établi t  la meilleure perfor-
mance avec 1' 21"47 , ob tenan t  a in s i  le
ti tre avec seulement hui t  centièmes de
seconde de différence sur le bob con-
dui t  par Rôsch.

Le détenteur du titre, Ziegler, ter-
mina au troisième rang.

Voici les résultats :
1. Angst-Kottmann (S.), 2'43"70

(l' 21"47 et l'22"23) ; 2. Rôsch-Haller
(Ail.), 2' 43"78 (l' 22"07 et 1' 21"71) : 3.
Zoller-Leu (S.) 2' 44"91 (l'22"47 et
l'22"44) ; 4. Prigerio-MuceUtnl (It.)
2' 45"74 (l'23"73 et 1' 22"01 ; 5. Sachs-
Wagner (Ail.), 2' 46"05 (l' 23"48 et
l'22"57); 6. Aste-Edllnger (Aut.), 2'46"21;
7. Taylor-Dlckson (G.-B.), 2'46"52 ; 8.
Schellenberger-Rainford (G.-B.) 2'46"91 ;
9. Heuberger-Llenhard (S.), 2' 47"07 ; 10.
D. Gartmann-A. Gartmann (S.), 2'47"72 ;
11. Benham-Pandolph (E.-U.), 2' 47"19 ;
12. Sartorius Taboada (Esp.) 2'47"72 ;
13. Kuderll-Rlnderknecht (S.), 2'48"25 ;
14. Caviezel-Ender (S.), 2' 48"58 ; 15.
Wlcky-Rlchi (S.), 2'48"75.

Q Le Britannique Bon Flockhart, mal-
chanceux lors du dernier Grand prix
de Nouvelle-Zélande que remporta ré-
cemment son compatriote Stlrllng Moss,
a pris sa revanche sur le sort en e ile-
vant, au volant de la « B.R.M. », le Lady
Wlgram Trophy, qui s'est disputé sur le
circuit de Christchurch (Nouvelle-Zélan-
de) sur une distance totale de 150 mil-
les (241 km. 400).

0 A Nantes, en maton International
de handball à sept , la France et la Suisse
ont fait match nui 17-17 (6-11).

0 Américaine cycliste de trois heu-
res à Copenhague : 1. Arnold - Terruzzt
(Aus - It) ; à 1 tour : 2. Roth - van
Steenbergen (S - Be) ; à 2 tours : 8.
Bugdahl - Klamer (Al - Da).

0 A Fort Lamy, où se trouvaient les
concurrents du rallye Méditerranée -
Le Cap, les Allemands KUng - Rainer ,
sur « Mercédès-Benz », qui étalent déjà
en tête à Agadês, après la septième
étape, étaient restés leaders de l'épreuve,
mais Ils étalent suivis de près par les
Belges Olivier Gendeblen - Mme Gen-
deblen, sur « IJD. 19 ». Mme Alicla
Paolozzl et Serge Bettoja, sur « Porsche
1600 », figuraient toujours en troisième
position.

0 Polyathlon militaire d'hiver au Lac
Noir , triathlon, classe d'âge I : 1. Fus.
Rleder (la Lenk), 3111 points ; 2. Cpl.
Overney (Charmey), 3003 ; 3. Fus. Bùr-
gler (Blenne), 2956. Classe d'âge II : 1.
Plt. Kràhenbûhl (Spiegel), 3033. Té-
trathlon, classe d'âge I : 1. Fus. Vetterll
(Zurich),  4330 ; 2. Plt. Bar (Feuert-
halen), 4072 ; 3. Pol. Flùcklger (Ber-
thoud), 3955. Classe d'âge II : 1. App.
Splelss (Schaffhouse). 3519.

Association Jurassienne (à Malleray-
Eévlllard, disciplines nordiques) !

L'Autrichien Karl Schranz
intraitable sur la Parsenn
La dernière épreuve organisée en

commun par Lenzerheide, Klosters et
Davos, était le slalom pour la coupe
d'or de la Poirsenin à Davos, qui se
déroulait sur la piste prévue pour les
championnats du monde 1962 pour les-
quels Davos - Klosters sont candidats).
Tondi s que, chez les messieurs, Karl
Schranz poursuivait la série de victoi-
res des Autip ichiens, la jeun e Yvonne
Rùegg réussissait à s'adjuger le com-
biné féminin avec la note idéale 0,
ayant gagné à Davos comme à Len-
zerheide. L'Américain Bud Werner a dû
se conten ter de la quatrième place du
slalom, derrière les Suisses Adoif Ma-
tins et Willy Forrer, alors que le cham-
pion du monde Josl Rieder tombait dé-
jà dans la première manche et aban-
donnait et que son compatriote Ernst
Hinterseer, malade, ne se présentait pas
au départ. Résultats ;

Slalom. — Messieurs (200 m., 65 por-
tes) : 1. K. Schranz (Aut.),  137"5 (68"1
et 69"4) ; 2. Mathls (S.), 138"4 (67"9 et
70"5 ) ; 3. W. Forrer (S.) 145"5 (71"8 et
73"7) ; 4. Werner (E. -U.) 146"'l (70"1 et
76") ; 5. Frank (Ail.) 146"4 ; 6. G. Schnei-
der (S.) 147"2 ; 7. Albertl (It.) 150"7 ;
8. Brupbacher (S.) 151"2. — Dames (170
mètres, 45 portes) : 1. Yvonne Rilegg (S.),
118"7 (58"1 et 60"6) ; 2. Betsy Snlte
(E.-U.), 120"8 (59"7 et 61"1) ; 3. Bri-
gitte Schwarz (S.), 140" ; 4. Annellse
Meggl (AU.),  140"4 ; 5. Sllvla Gnehm
(S.), 140"7.

Combiné (slalom et descente dî ven-
dredi à Lenzerheide). — Messieurs : 1.
K. Schranz (Aut.) 0,14 p. ; 2. Werner
(E. -U.). 3,79 p. ; 3. W. Forrer (S.), 5,70 p.;
4. Albertl (It.), 7,31 p.; 6. Frank (AU.)
9,62 p.;  6. Brupbacher (S.) 11,38 p.;
7. Blaesi (S.), 11,88 p.; 8. Falch (Aut.),
13,03 p. ;  — Dames : 1. Yvonne Ruegg
(S.). (0 p.; 2. Annellse Meggl (Ail.),
12,01 p.; 3. Sllvla Gn:hm (S.), 24,36 p.

La Neuchâteloise
Dorette Bek

se distingue à nouveau
Le championnat suisse de pati-

nage artistique de catégorie B s'est
déroulé durant le week-end sur la
patinoire de Winierthour. La vic-
toire a souri chez les dames à Mlle
Dorette Bek, de notre ville, qui
poursuit ainsi la marche ascendante
qui ne devrait pas tarder à lui per-
mettre d'enlever le titre national.
Nos vives félicitations à cette gra-
cieuse patineuse.

Voici les résultats enregistrés :
DAMES : i. Dorette Bek' (Neuchâte l) ,

c h i f f r e  de p lace 5 , h 66fi  p .  ; 2. Marie-
Anne Hunziker (Lausanne) ,  ii , 453,6 ;
3. Gaby Bindschedler (Zur i ch) ,  22,
A3i ,6. — MESSIEURS  : 1. Germann
(Zur ich) ,  7, i31 ; 2. R. Ernst (Zur ich ) ,
10, 42.5,9 ; 3. Grutier (Berne) ,  13, H6 ,9.
— COUPLES : solo Erika Germann -
Markus Germann (Zurich) ,  5, 171,6.

Les championnats du monde JJ

L'ordre des rencontres f
Le comité exécutif de la ligue ¦g

Internationale de hockey sur glace Z,
a arrêté le programme des cham- 3
pionnats du monde et d'Europe qui ™
se disputeront  dès le 5 mars en g
Tchécoslovaquie : -a

Groupe A (Bratislava) : 55 mars : Tchécoslovaquie - Suisse 2?
et Canada - Pologne ; ~

6 mars : Canada - Suisse et Tché- g
coslovaquie - Pologne ; «s

7 mars : Pologne - Suisse et dama- £
dia - Tchécoslovaquie. 2

Groupe B (Brno) : S.
5 mars : U.R.S.S. - Allemagne de 2

l'Est et Norvège - Etats-Unis ; . J»
6 mars : Etats-Unis - Allemagne de /?

llEst et Norvège - U.R.S.S. : *
7 mars : Norvège - Allemagne de £l'Est et Etats-Unis - UJt.S.S. 

^Groupe C (Ostrava) ; £
5 mars : Suède - Italie et Finlande- -z

Allemagne occidentale ; 8.
6 mars : Allemagne occidentale - "2

Italie et Suède - Finlande ; «g
7 mars : Italie - Finlande et Aile- <?

magne occidentale - Suède. ~
Le tirage au sort des matches pour £la poule final e, qui réunira les deux «

premiers classés de chaque groupe, £
aura lieu le 8 mars, à Prague. >»

Les matches de la poule de conso- (L
latlon seront joués à Ladno, Kolin 2
et Mlada-Boleslav. <*

Le « Ruban blanc » à Saint-Moritz

De nombreux succès étrangers ont
été enregistrés à Saint-Moritz avec les
victoires des Allemands Willy Bogner
et Hannelore Basler dans la descente
du 1 Ruban blanc » de Saint-Moritz. Ce-
pendant ce sont Hias Leitner et Ann
Hegg tveit , grâce à leurs premières pla-
ces au slalom de vendredi, qui rem-
portent le combiné ,

Le Suisse Roger Staub, grand favori,
a été moins rap ide que le jeune Alle-
mand Willy Bogner (un f i l s  de l'an-
cien sauteur et * combiné nord iq u e » ) ,
qui venait d' avoir 16 ans vendredi,
dans la partie supérieure du parcours.
Cette descente , disputée par un temps
semi-printanier, a été suivie par 3000
spectateurs I Résultats :

Messieurs (3800 m., dénivellation 780
m., 14 portes de contrôle) : 1. Bogner
(AU.) 2'09"7 ; 2. Staub (S.) 2' 09"9 ; 3.
Wagnerberger (Ail.) 2'11"4 ; 4. H. Leit-
ner (Aut.) 2' 12"4 ; 5. Gramshammer
(Aut.) 2' 12"6.

Dames (3350 m., dénivellation, 640 m.,
12 portes) : 1. Hannelore Basler (Ail.)
1' 57"2 ; 2. Sonja Sperl (AU.) 1' 57"4 ; 3.
Marit Haraldsen (No.) l'57"6 ; 4. Ann
Heggtveit ( Can.) l'69"4 ; 5. Barbi Henne-
berger (AU.) et Betsy Snite (E.-U.)
2' .
2' ; 12. Rosmarie Riechenbach (S.),
2' 03"8 ; 14. Marlène Stuckl (S.), 2' 09"2.

Classement du combiné alpin :
Messieurs : 1. Hias Leitner (Aut.) 2 p. ;

2. Gramshammer (Aut.) 2,19 p. ; 3. Noe-
meler (AU.) 6,19 p. ; 4. Bogner (AU.)
6,64 p. ; 5. Andeer (S.) 9,40 p.

Dames : 1. Ann Heggtveit (Can.) 2 p. ;
2. Inger BJôrnbakken (No.) 3,61 p. ; 3.
Sonja Sperl (Ail.) 4,34 p.; 4. Barbl
Henneberger (Ail.) 6,83 p. ; 5. Helga
Herdy (Aut.) 6,85 p.

X X X
La manifestation organisée à Saint-

Moritz s'est terminée dimanche par le
slalom géant doté du Trophée d'or du
Piz Nair, qui s'est déroulé dams des
conditions idéaies et par um temps su-
perbe.

Chez les messieurs, Roger Staub a
nettement dominé le lot des concur-
rents, triomphant avec 1" 6 d'avance
sur l'Allemand Fritz Wagnerberger,
don t  le compatriote Ludwig Noemeier,
troisième, a une fois de plus étonné
tou t le monde par son remarquable
comportement. L'épreuve féminine a
donné lieu à une lartte très serrée, les
trois premières n 'étan t finalement sé-
parées que par deux dixièmes de secon-
de 1 Résultats :

Dames (1000 m., dénivellation 350 m.,
26 portes) : 1. Sonja Sperl (AU.) l'04" ;
2. Margrlt Gertsch (S.) l'04"l ; 3. Inger
Bjôrnbakken (No.) 1' 04"2 ; 4. Helga Her-
dy (Aut.) l'05"4 ; 5. Heldi Blebl (AU.)
l'05"6. 6. Helga Hanel (Aut.) l' 06" ;
7. Hannelore Basler (AU.) l'06"3 ; 8. Ann
Heggveit (Ca.) l'07"7 ; 9. Heldi Mitter-
meyer (Ail.) 1' 09".

Messieurs (1400 m., dénivellation 430
mètres, 32 portes) : 1. Staub (S.) 1' 16" ;
2 . Wagnerberger (AU.) l'17"6 ; 3. Noe-
meier (AU.) l' 17"8 ; 4. Andeer (S)
1' 18"2 ; 5. Gramshammer (Aut.) 1' 18"7 ;
6. H. Leitner (Aut.) 1' 18"9 ; 7. Zullan
(It.) l'19"2 ; 8. Bogner (AU.) l' 21" ; 9.
dei Prato (It.) l'21"l ; 10. Schmldt (S.)
l'22"9.

Roger Staub battu
par un jeune AllemandLe trophée du Mont-Lachaux

La seconde journée du Trophée du
Mont-Lachaux a bénéficié de conditions
atmosphéri ques idéales et un nombreux
public a assisté aux épreuves, le sla-
lom le matin et le saut l'après-midi,
sur le tremplin de Vermala.

Au slalom, les Italiens prirent les
trois premières p laces du classement
masculin, devant l 'Autrichien Schaller,
qui s'adjugea le combiné , tandis que
chez les dames l 'Autrichienne Christl
Machek , en remportant le slalom, en-
leva du même coup le combiné.

Résul ta ts  :
Slalom, dames (66 portes, dénivellation

600 m.) : 1. Christl Machek (Aut) ,  hll"8;
2. Slngllnde Brauer (Aut), 114"B ; 3.
Grete Haslauer (Aut), 12-1" ; 4. Gene-
viève Chamay -(S), 130"5 ; 5. Madeleine
Chamot-Berthod (S), 133"8.

Messieurs (67 portes, dénivellation 600
mètres) : 1. de Nicolo (It) , 139"7 ; 2.
MUlantl (It), 140"5; 3. Senoner (It),
140"6 ; 4. Schaller (Aut), 141 "3 ; 5.
Schemme] (Aut), 142"8.

Combiné, dames : 1. Christl Machek
(Aut) ,  7,18 points ; 2. Grete Haslauer
(Aut) , 8,55 p.; 3. Madeleine Chamot-
Berthod (S), 13,86 p. ; 4. Slglinde Brauer
(Aut),  13,92 p . ;  5. Llea Zecohlnl (It),
16,55 p.

Messieurs : 1. H. Schaller (Aut), 0,69
points ; 2. Milianti (It), 1,18 p.;  3. de
Nicolo (It), 2 ,16 p.; 4. Senoner (It),
3,80 p . ;  5. Mark (Aut), 4,14 p.

Saut, Juniors : 1. Gristlng (Loéche-les-
Balns), 172 (saute de 44 et 47 m.) ; 2.
Diedermann (Kandersteg) , 168,7 (42 et
45) ; 3. Ochner (Einsiedeln), 167,9 (45 ,5
et 43,5. — Seniors : 1. R. Andenmatten
(Zermatt). 199.7 (53,5 et 56) ; 2 . Drachs-
ler (Hlnwil), 197,1 (52 et 52) ; 3. Kalln
(Einsiedeln), 190 (53 et 52) ; 4. Zum-
taugwald (Zermatt), 184,4 (47,5 et 50).

f Deux matches ont eu lieu hier dans
le cadre d'une compétition (sans nom )
qui succède à la traditionnelle coupe du
Tessin : Mendrisio-Locarno 1-1 ; Solduno-
Pro Daro 1-1.
0 Voici le classement à la fin du pre-
mier tour du Prix de bonne tenue de
ligue nationale :

1. Chaux-de-Fonds et Fribourg 0 point;
2. Lausanne, Lucerne, Urania, Vevey, 4 p.;
3. Schaffhouse, Sion, Young Fellows,
Yverdon, 2 p. ; Blenne et Longeau, 3 p.;
5. Granges, 4 p.; 6. Bàle, Cantonal, Young
Boys, 5 p.; 7. Servette, Wlnterthour, 6 p.;
8. Aarau, Soleure, 7 p. ; 9. Grasshoppers,
8 p.; 10. Chiasso, Zurich, 10 p.; 11.
Thoune, Concordla, 11 p.; 12. Berne, 12
p.; 13. BeUinzone, 13 p.; 14. Lugano
15 p.
0 Pour les quarts de finale de la coupe
des champions européens, Atletlco Ma-
drid recevra Schalk 04, le 4 mars, pour
le match aller, avant de se rendre le
18 mars à Gelsenkirchen (Allemagne)
pour disputer le match retour.
% Young Boys et Wlsmut Karl Marx
Stadt ont décidé d'un commun accord
de., retenir les dates du 11 mars pour
le match aller (à Berne) et du 18 mars
pour le match retour (à Karl Marx
Stadt) des rencontres qui doivent les
opposer dans le cadre des quarts de
finale de la coupe des champions euro-
péens.
0 Le comité de la première ligue a
admis le protêt déposé par Berthoud
contre une décision arbitrale, lors du
match de championnat qui opposa le
club bernois à Sierre. L'arbitre, par

une interprétation erronée des règle-
ments de jeu , avait Interdit l'accès du
terrain au gordien remplaçant de Ber-
thoud au début de la seconde mi-temps.
Le résultat du match, 3-2 pour Sierre,
a donc été annulé et la rencontre
devra être rejouée.
0 L'ancien International Rudolf Vytla-
cil , membre de l'équipe tchèque classée
deuxième derrière l'Italie à la coupe du
monde de 1934, a été nommé entraî-
neur de l'équipe nationale de Tchéco-
slovaquie.
0 Matches amicaux : Wettingen .-
Zurich 2-5 ; Grasshoppers - Nordstern
9-0.
A Championnat d'Italie (17me jour-
née) : Alessandria - Sampdorla 1-1 ;
Barl - Spal 2-1 ; Lanerossl - Udlnese
2-0 ; Florentlna - Napoll 4-1 ; Lazio -
Internationale 1-2 ; Milan - Bologna
4-3 ; Torino - Roma 2-2 ; Trlestlna -
Padova 2-3 ; Genoa - Juventus 0-1.
Classement : 1. Milan, 27 points (cham-
pion d'hiver après les matches aller) ;
2. Florentlna, 26 ; 3. Internazionale,
24 ; 4. Juventus, 23 ; 5. Sampdorla, 21.
0 La commission d'appel de la fédé-
ration italienne de football , revenant
sur les incidents qui éclatèrent au stade
olympique de Rome le 4 Janvier der-
nier , au cours du match entre l'A.S.
Roma et Alessandria (l'arbitre ayant
été attaqué et frappé par un specta-
teur) a donné match gagné à l'équipe
piémontalse par 2 buts à 0. En outre ,
elle a confirmé la suspension, pour deux
Journées de championnat, du stade
olympique.
m Championnat de France de Ire di-
vision (25me Journée) : Nancy - Nice
3-6 ; Nîmes - Valenclennes 2-0 ; Tou-
louse - Reims 1-1 ; Raclng Paris -
Limoges 4-1 ; Strasbourg - Sochaux
2-1 ; Monaco - Rennes 1-0 ; Lyon -
Lille 1-0 ; Lens - Salnt-Etlenne 0-2 ;
Angers - Aies 1-0 ; Sedan - Marseille
fi-1. Classement : 1. Nice, 36 points ;
2. Nîmes, 35 ; 3. Reims, 31 (un match
en moins) ; 4. Raclng Paris, 31 ; 5.
Monaco, 27 (un match en moins).

0 Le bruit circulj que le Joueur de
hockey sur glace, le Canadien La Li-
berté, bien connu à Neuchâtel , rempla-
cerait pour la fin de la saison son com-
patriote Bob Dennlsson comme enitral-
neur-Joueur à Lausanne.

Nouvelle victoire
de Fleurier

Fleurier I - Corgémont I 5-2
Pour son dernier match de classe-

merat sur sa patinoire, Fleurier a reçu
à la fim de la semaine, Corgémont I.

FLEURIER : Borel , Leuba , Rohrer,
Wittwem , Berthoud , Grandjean, Clôt,
Nési , Niederhauser, Acllen , Weiissbrodt
I, Weissbrodt II , Huguenin.

CORGÉMONT : Lisent*, Hugi , Prêtre,
Gauthier, Zuber, Voisin , R enfer, Gros-
senbacher, Kirschof , Hugi , Prêtre.

ARBITRES : Lu bschinger (Bienne)  et
Fleury (Neuchâtel) ,  excellents.

BUTS : Grandjean , Rohrer, Leuba,
AeMcn , Glot pour Fleurier ; Hugi et
Kirschof pour Corgémont.

La supériorité des Fleurisans fut
constante et si elle ne se traduisit pas
par um éoairt plus grand quant aux
buts , c'est que les v isi leurs avaient
adopté le système de l'obstruction. De
l'équipe du Jura  bernois seuil le gar-
dien se mi t  en évidence.

Cette rencontre sncre définitivement
Fleurier champion du groupe VI. Les
joueurs du Val-de-Travers vont main-
tenant  être en gagés dans la poule fi-
nale et opposés aux leadiers des groupes
IV et V, soi t respectivemen t Soleure et
Langenithal ou Berne II.

Ce tour final débuterai t  déjà d iman-
che prochain au Val-de-Travers.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

[Xt$uSg^££$rW$s
ENQUELQUESUGNESENQUECQUESL1GNES
ENQUELQU*LfctfÇstofcBEftUESLIGNES
ENOUELQUEmfeWslNt*E«UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

0 S'entrainant en vue des matches de
barrage pour l'ascension en Ugue B, Lu-
gano a battu Cotre par 9-5.

S 
Cross international de Salnt-Sébas-

în : 1. Mlmoun (France), 38' 38" 8
(nouveau record de l'épreuve, ancien
record 39' 19" pour les 12 km. depuis
1957 par l'Espagnol Amoros) ; 2. Ameur
(France), 38' 40" ; 3. Amoros (Espagne),
38' 41" 8; 4. Heatley (Grande-Bretagne),
38' 50" 6 ; 5. Perkins (Grande-Breta-
gne), 39' 04" 8.
0 Lazaro Kocl , manager du boxeur
argentin Pascuel Ferez (champion du
monde des poids mouches), a formel-
lement démenti la nouvelle selon la-
quelle son protégé rencontrerait le
14 mars, à Manille, le Philippin Espl-
nosa pour le titre mondial. U a cepen-
dant déclaré que Ferez affronterait très
certainement un boxeur Japonais (Yolt
ou Yonekura) dans un combat où 11
mettrait sa couronne en Jeu , à Toklo.
m Championnat suisse de hockey sur
glace de Ugue nationale B : Vlège -
Gottéron 7-5 (4-1, 2-3, 1-1) ; Saint-
Moritz - Grindeiwald 4-6 (1-2, 3-1, 0-3) ;
Langnau - Kloten 3-2 (0-2, 2-0, 1-0).

 ̂ Championnats Internationaux de 
ten-

nis de l'Inde, à Bombay, finale du sim-
ple messieurs : Giuseppe Merlo (It) bat
Ramanathan Krlshnan (Inde) 6-4, 6-3,
6-4.
0 Rallye International de Monte-Carlo,
rectifications concernant certains vain-
queurs de la catégorie n : 1300 cmc. : 1.
Lucien-Bonnet-Cappa («Alfa  Roméo»)
et non Fernandez-VUlar («Alfa Roméo»).
2000 cmc. : 1. Bengston - Lohmander
(« Volvo ») e*. non Trautmann - Richard
(« Citroën »).

JOÙ va€ v̂ùle? I

MQÇrJij\\J^»!\ fwiaiMûciftaWttM
«R^^^\ rVtsros' qul nf
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0 Le départ du 6me Tour d'Egypte
sera donné le 2 février à Louxor. L'arri-
vée aura lieu au Caire le 17 février. Dix
nations étrangères ont Jusqu 'à mainte-
nant répondu à l'invitation de l'Egypte :
Allemagne de l'Est, Bulgarie, Roumanie,
Hongrie, Liban, Irak, Libye, Grèce, Tur-
quie et UJA.S.S. La RépubUque arabe
unie formera la onzième équipe engagée.

Voici les résultats enregistrés lors
des championnats organisés par des
associations rég ionales de Suisse :

Association régionale romande (à
Sainte-Croix. disciplines nordiques),
seconde Journée :

Relais 3 x 7  km. 500 (toutes caté-
gories) : 1. Hauteville I (J. Jordan, Pil-
ler , M. Haymoz), 1 h. 28' 01" ; 2.
Sainte-Croix (Biffât , Kohler , Golay),
1 h. 28' 55".

Saut, Juniors : 1. R. Raymond (L
Brassus), 169 points (des sauts de
51 m. et 54 m.) ; 2. J. Rochat (Vau-
llon), 158 (50 et 50). Seniors II:
1. Mledinger (Sainte-Croix), 178 (55 et
55). Seniors I : 1. A. Meylan (L'Orient),
197 (57 et 61).

Combiné nordique, Juniors : 1. R.
Raymond (le Brassus), 106.22. Seniors
et élite : 1. A. Raymond (le Brassus),
85,4 ;  2. Golay (Sainte-Croix), 86,83.

X X X
Fond (15 km.), élite : 1. A. Baume

(Mont-Soleil), 59' 36" ; 2. M. Rey (les
Verrières), 1 h. 01' 09" ; 3. M. Huguenin
(la Brévine), 1 h. 02' 27" ; 4. Dubois
(la Chaux-de-Fonds), 1 h. 02' 43" ; 5.
F. Huguenin (lai Brévine), 1 h. 05' 01" ;
6. J.-B. Huguenin (la Brévine), 1 h.
05' 36" ; 7. Schneeberger (la Chaux-de-
Fonds), 1 h. 07' 02" ; 8. Erb (les Ver-
rières), 1 h. 09' 14". Seniors I : 1. G,
Baume (les Breuleux), 1 h. 03' 52" ;
2. Clerc (la Brévine), 1 h. 04' 07" ; 3.
Sandoz (la Chaux-de-Fonds), 1 h. 07'
05". Juniors (8 km.) : 1. Arnaud (la
Brévine), 33' 28" ; 2. Junod (Dombres-
son), 33' 42". Dames (8 km.) : 1. Eisa
Sterchi (Berne), 39' 36" (hors concours).

Saut (tremplin de la Combe-
Jacques), Juniors : 1. Péquignot (Sal-
gnelégler), 156 points (des sauts de
32 m. et 30 m. 50). Seniors II : 1. Ma-
thys (la Chaux-de-Fonds), 191,4 (35 et
36). Seniors I et élite : 1. Godel (le
Locle), Ï93,3 (35,5 et 34) ; 2. Girard
(le Locle), 190,9 (37 et 36'5.

Les championnats régionaux
des épreuves nordiques
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Certains Milanais
emportent des pâtes

y Jlalang en Italie
V^ parce qu ils les
trouvent meilleures

Représentant exclusif : Recettes exquisesE. JORDAN FILS, NEUCHATEL , 
CA^ ulse5

sur chaque paquet!

Profitez de mes m
prix avantageux m

A mon rayon de conf ection

Complet en cheviotte 55 -̂. Fr 78.- ||
Complet en peigné S,^ 0 

Fr 110.- ||j
Manlaaiiv en Ioden> tweed, gabar- 70maniCdllA dine laine, depuis . . . Fr. I«i— "

Vestons sport dcpuis Fr. 48.- WÊ

I
rSntdlOn en flanelle depuis . . . . Fr. **•¦"- j

Manteaux de pluie TM£S 3fi _ !
doublés, depuis Fr. Wlli— ! |

Une visite ne vous engage pas !

G- AUBES Y tailleur

magasin fl L'ETAGE! M

Temple-Neuf 4 - Centre-ville - Neuchâtel - Tél. 5 10 20
(Ascenseur) , ¦;.

Mercredi 4 février 1959, à 20 h. 1S
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Les Chemins de fer fédéraux présentent en première vision
publique à Neuchâtel

4 f ilms en couleurs

LE SIMPLON
LA SUISSE, PARADIS DE VACANCES

LES GRISONS, PAYS DES 150 VALLÉES
OU EST LE RENARD ? (ski à Arosa)
En intermède : la fanfare des Cheminots de Neuchâtel

Prix d'entrée : Fr. 1.50 (places numérotées)

Location aux Bureaux die renseignements C.F.F. Neuchâtel-Gare
et Ville et dès 19 h. 30 le soir à l'entrée

GRAND CONCOURS GRATUIT
Connais-tu ton pays ?

1er prix: un abonnement général de vacances de 15 jours
en 2me classe

A 15 heures : matinée réservée aux enfants
Prix d'entrée : 30 et.

1 Des SOLDES... oui I
mais surtout des articles de qualité j j

i R O B E S  habillées I
1 R O B E S  de cockta il I
1 R OBES de bal 1

vendues aveo des rabais sensationnels

I J*S> J?<- JMÏ U
I 139.- 119.- 49.- I

 ̂• ' ¦ ^̂ ^g$\  ̂̂VUILLEUMIER ¦ BOURQUIN

> COlIFECTIOri • TISSUS ¦ RUE DES EPANCHEURSJ

l~»îfUJ ^». i% M P"1" Jour, c'est la dépense minuscule pour le BR»*
aJ^^S»̂  grand plaisir d'un ISi.

1 abonnement-télévision m
SjS Sont mla * I» disposition des abonnés lea célèbres K*>
H appareils SCHAUB-LORENZ. Grand écran-Image Wi£>A 9i2cm ". Des millier s d amla de la TV sont des Kv££->j  abonnés enthousiastes. KM
A>1 Demandez les prospectus. wt'X

il RodîVr@v»Étfe Wi
£^L 

Stelner SA. Valentin 25, Lausanna &-*.

I———— 

; \
Bien manger à Neuchâtel

Mais allons donc,
la question ne se pose plus.

%të galles!
LE BON RESTAURANT AU CŒUR DE LA

VIEILLE VILLE

I

NOTRE FORMIDABL E 

Vente fin Ftf^
Officiellement autorisée - . mfcù— w Ê̂

connaît un succès éclatant...

^̂ Ren BLANC
^̂ % >̂̂  des prix EFFARANTS.. .

Un lot Un Important lot

DRAPS DRAPS DE LIT
DE LIT ÉCRUS MOLLETONNÉS
qualité d'usage, dimensions 162 X 250 ^W croisé avec bord fantaisie, 

*d #%B dimensions 160 X 240 [»  ¦

Valeur %%Q Soldé M • Valeur ITrffO Soldé H %£ •
¦

., . i i  §& Un débarrasUn superbe lot Un |o} j

ESSUIE-MAINS 1 DRAPS I Ll
êGE

4 r;umcS° e i D E LIT BRODÉS [ TOBLETTE
Dimensions 43 X 83 cm. p 

blanchis, belle qualité, dimensions 160 X 250 spécialement pour le voyage

M 

Valeur jusqu'à ZWJX) I6f8t) Dimensions 30 X 55 cm.

té AT «O *%
M par pièce soldé I Oe" IZ ." | ^'̂  

_ SI j
B 1 SOLDÉ aUU

Une aubaine DES PRIX EFFARANTS

G A R N I T U R E S  LING ES
BASIN DE T O I L E T T E
Fourre de duvet, dimensions 135 X 170 cm. 

^̂  ̂
_

Fourre de traversin , dimensions 65X 100 cm. 0& msm éponge, rayures multicolores ^| ^%
les 2 pièces ' ! M lgsa Jf £J 

^
MValeur £^80 SOLDÉ If • Valeur ^§0 SOLDÉ AWm% AWÊl *AW

HâtezM 0*V/ W  U f R E a JZZ 'ard...
£a HtHAsTte&MZe- SA

NEUCHÂTEL

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

vous accorde le Av /O

pendant sa vente de blanc
du 23 janvier  au 5 février inclus

M E S D A M E S , P R O F I T E Z - E N  !

Nous vous offrons les plus belles qualités
un choix considérable dans tous les articles !

m . f .  m Ne uchâtel

Radia £udet sas
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

Literie A«t

Occasions



AGENCE IMMOBIL IÈRE AGRICOLE
ET FORESTIÈRE AUTOR ISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

La permanente naturelle...

ZOTOS-MAGICWRAP
gonfl e vos cheveux, leur donne brillant et souplesse, elle renforce la ténacité
de la co i f fu re

j
Nous avons vu pour vous, au Festival de Paris, ces coiffures, que nous

w exécuterons sur votre prochaine permanente.

Moulin, Neuf Tél . 5 29 82/83 Neuchâtel

^^Ê '. ":. - : ' \- ' ' . -r^ ŷfx - B à LA SAGNE/NE
PETITS TRANSPORTS

Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL -Tél. 5 so se

MARCHÉ MIGROS c^nivv̂ vnnnnv MflRCHÉ MIGROS
• EXPOSITION i SEMAINE TUR QUE ? VENTES SPÉCIALES •

¦TTîTTiTR^ Ŝ '¦"¦ "- ¦"

^SfalàÊiwd nksLX=L.oi\\ ¦OEP i nlB ue rn I I' — 1̂1 k . Ê̂»

RADIO-TÉLÉVIS ION

Vente - Service - Rép arations
Tel. 5 92 33 ou 7 93 72

V POUR ù

W POU R ù

LE CITOYEN ET LA COMMUNE
MERCREDI 28 JANVIER, & 20 heures précises,

à la salle du Conseil général : La structure pou-
tique et administrative de la VUle de Neuchâtel.
Exposé de M. Paul Rognon, président diu Conseil
communal. La séance débutera par une visite com-
mentée des salles de l'hôtel de ville.

MERCREDI 11 FÉVRIER, à 20 heures précises,
a l'hôtel communal : visite des services d'enregis-
trement de la Ville : état civil, police des habi-
tante, contributions.

Des séances de discussion, animées par MM.
Pierre Reymond, président de l'Union syndicale
de Neuchâtel, et Ad. Ischer, directeur des études
pédagogiques, auront lieu en outre les mercredi 4
et 16 février à 20 heures, à la Maison des syndicats .

Les dames sont cordialement invitées.
Centre d'éducation ouvrière.

Réparations
et nettoyages
de machines

à écrire
et à calculer

par le spécialiste

Henri Drape!
Hôpital 2

NEUCHATEL
Tél. (038) 6 TO 90

(ImmeubO»
pharmacie
ARMAND)

Bon marché

BMILODLL
NEUCHATEL

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

Chambre
à coucher
d'occasion

en noyer, avec entoura-
ge, literie en crin ani-
mal. Peu utilisée, Fr.
1350.—, facilités de paie-
ment. Jean Theurillat,
Cressier (NE). Tél. (038)
7 72 73.

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

A vendre

6 chaises
modernes, entièrement
recouvertes de tissu Jau-
ne, en parfait état. —
Edmond Pllllonnel , Rus-
sie 29, le Landeron.

UNE AFFAIRE

tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressants - PROFITEZ

TAPIS BENOIT T*"1!*»
Présentation à domicile - Facilités de paiement

C ! "—'—^
Société neuchâteloise

de science économique
BUFFET DE LA GARE

(salle du premier étage)
Mercred i 28 janvier 1959, à 20 h. 30

Conférence die

M. Jacques Lesourne
PROFESSEUR

directeur de la Société
de mathématiques appliquées, Paris

Sujet :

L'étude des investissements
dans le cadre de l'entreprise

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

V s

Toujours à l'avant - gard<
par nos spécialités

La darne de saumon Chamboro
La sole « Fouquet' s »

La poularde vallée d'Auge
Le carré d'agneau Sarladaise

Tél. (038) 5 48 53

Vos mains toujours
blanches

B Jjjr m jl ff// f)

douces et soignées
Malgré l'eau chaude, le froid et les occu-
pations journalières, vos mains resteront
toujours belles : utilisez régulièrement
notre crème pour les mains

BELLA
Adoucissante et nourrissante, la crème i
BELLA ne tache pas et ne graisse pa» ;
elle est très économique, aussi un nombre
toujours croissant de clientes nous la
demandent.

Nouvelle présentation dans d'élégantes
boitet en plastic

Boîte normale Fr. 1.75
Boîte économique Fr. 2.85
Nous remplissons vos pots de crème vida.
La crème BELLA pour les maim est une

spécialité de la

/ta DIU»il J *+

C, P A ¦ I U M f R I E

RUE DE L'HOPITAL 9 — Tél. 5 22 69
V 4

mon matelas j

doux B 9 joyeux éveil

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

f \
f D  

T T /P C Eri I ¦ I i/U ir i r i
Oours annuel préparant à l'exa-
men d'admission au service de

l'administration fédérale.

Rentrée de printemps : 16 avril

ÉCOLE RÉNÉDICT - NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher - Tél. 6 29 81V /

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

n* perdent pas de temps
1 écrire des MENUS

Ils les (ont exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, a Neuchâtel

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

( PRêTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63

On cherche a emprun-
ter

Fr. 30,000.-
à 50,000.-

avec garantie hypothé-
caire.

GROS INTÉRÊT
Faire offres sous chif-
fres O. P. 6611 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
qui fixera rendez-vous.

fiiëfsl
Camulict pour l'obtention H i

brevrti en Suivie
tl • rélraiigtr la Mil ion I
.PERUHAQ-è Bctm I
Aftcocc à Ncurfiltal I

l.nieSeTon.t*L(«a)511l8 I
Dinuadci Ici pro*pectn». H

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

*5f Cave S0N SERV,CE S0,GNÉ 1
H&eloise <SUR ASSIETTE > I
Ç^* ... à petits prix,

Terreaux 7 mangez assis !

 ̂• *• ¦ ¦! !¦¦¦¦¦ ¦¦IHIIIlWPIlf

I Auto -Ecole DAUPHINE «™<î« ITél. 5 44 42 |

AUTO-ÉCOLE

R.VIQUET
Tél. 6 53 51 Cours - Théorie - Pratique

i Pour votre sécurité

j L'ASSURANCE MALADIE \
v Les jours de maladie sont des jours f' qui coûtent cher : t
\ médecin - pharmacie - hôpital f

j  ASSUBEZ-VOUS t
i auprès de la caisse neuchâteloise Ç

1 LE PROGRÈS-LE LOCLE \
\ qui vous mettra au bénéfice de tous les Jà avantages de la loi neuchâteloise sur \
à l'assurance -maladie (admission dès la \
i naissance et jusqu 'à 65 ans — presta- \
i tion journalière de Fr. 1.50 à Fr. 12.— Ji — 80 % des frais de guérison — etc.) J
f Correspondant du district de Neuchâtel : î
A M. Henri Clerc, Maladière 94, Neuchâtel, \
\ tél. 6 43 96. j
J Correspondant du district de Boudry : \
f M. Willy Dumont, Bôle, tél. 6 37 87. f
f M. Louis Sterzlng, Saint-Aubin, tél. 6 78 62. f
f Sorreapondant du district du Val-de-Rua : i
S M. J.-P. Gaberel, les GoUlères, les Hauts- i
À Geneveys, tél. 7 02 15. i
à Correspondant du district du Val-de-Travers: J
J M. Willy Rougemont, Ecole-d'Horlogerie 6, \\ Fleurier, tél. 919 50. f

SKIEURS I
Lundi 26 janvier. Départ : 18 h. 30

Téléski Chasserai
Autocars Wittwer

mmii—aBoatuoni——i——^—^—^̂

COUPE AUTORIS E
HARDY -4-kw^

o^62 FRANÇOIS coiffeur de Pari»
Neuch&tel

2. rue Saint-Maurice , tél. 518 78

TcOMMANDEZ I
I f — ^r~ \ Ir *Mnêi) votre |.

0$0&kgA CHARRON

I

V —^ ROIS ¦

CHEZ MAZOUT

I COMBUSTIBLES i
LOUIS GUENAT
Maillefer 19/20 Tél. 5 25 17

50 chaises de restaurant, neuves r. flE
de fabrique, la pièce . . .  ** * «fi-

Ameublements ODAG Failli & G*
Couvet - Tél. (038) 9 22 21



«—- A.B.C
Ce soir ouvert

A T T R A C T IO N S

Votation cantonale
sur les vacances payées

Toute loi sociale qui tend à «e substituer aux contrats collectifs les
amoindrit et ignore la valeur des résultats obtenus dans tous les
domaines au cours de longues années d'efforts déployés par les
organisations d'employeurs et d'employés.
Ce n'est pas le principe des vacances payées obligatoires qui est en
Jeu mais l'existence même des contrats collectifs.

Votez NON contre l'initiative
et NON contre le contreprojet

les 31 janvier et 1er février 1959.

Chambre neuchâteloise Union cantonale neuchâteloise
du commerce et de l'industrie : des arts et métiers :

Le président , Le secrétaire général, Le président, Le secrétaire,
H.-C. Lichti H. Donner H. Ar uille E. Guillod

ARCADES 0 678 78
CINEMA

AUJOURD'HUI
Matinée & 15 heures

LA GRANDE
ILLUSION

de JEAN RENOIR

JEAN GABIN # DITA PARLO
PIERRE FRESNAY

ERIO VON STROHEIM

Nouvelle
et violente

p BT© p aejan d e
anti-camésicg&izie

EN CHINE POPULAIRE

PÉKIN, 25 (A.F.P.). — Une nouvelle
campagne antiaméricalne vient d'être
déclenchée en Chine. Elle est axée sur
les récents événements de Cuba et du
Congo. Depuis 48 heures, les manchet-
tes des journaux sont consacrées à
l'« intervention américaine à Cuba ». La
répression des émeutes au Congo elle-
même est expliquée par la presse chi-
noise par le désir du gouvernement bel-
ge de défendre les Intérêts des • truts
américains ¦.

Dimanche, les murs de la capitale
ont vu éclore une floraison d'affiches
multicolores portant toutes les mêmes
inscriptions : « Nous soutenons la lutte
d«s peuples frères à Cuba et au Con-
go ». Dans tout le pays , des meetings
monstres sont organisés. Dimanche ma-
tin, au gymnase de Pékin , plus de six
mille personnes ont pondan t trois heu-
res mam iifesté leu r hostilité aux « im-
périal ist es américain s ». Puis au son des
tambours et des cymbales , la foule
s'est répandue dans la vïlle en scan-
dant, le poing levé, des slogan s belli-
queux.

Différence de ton entre
Chou En-lai et Grotewohl

En relançant, sur un thème nouveau,
rhabituelle campagne anitia/méricaiime ,
le gouvernement de Pékin entend mon-
trer clairement son hostilité à toute
idée de négociation du camp socialiste
avec les Etats-Unis, estime-t-on diains les
milieux diplomatiques. Et l'on insiste
dans ces milieux soir la grande diffé-
rence de ton constatée dans les dis-
cours prononcés il y a 48 heures pair
MM. Chou Bn-lai et Grotewoh l, lors du
banquet offert en l'honneur du prési-
den t du Conseil de la République dé-
mocratique allemande. M. Chou En-lai,
souligne-t-on, a parié de « l'échec igno-
minieux que subiront les impérialistes
en continuant à s'accrocher à Berl in » ,
tamdiis que M. Grotewohl s'est bonne à
insister, en termes très modérés, sur la
possibilité de régler tous les problèmes
pair voie de négociation.

Le principal souci du gouvernement
de Pékin , pensent de nombreux diplo-
mates de pays de démocratie populaire ,
est en ce moment de tenter d'empêcher
que soient jetées les bases d'une gran-
de négociation dont la Chine serait te-
nue à l'écart.

Prochain concile œcuménique
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Ainsi , le nouveau pontife accentue le
désir manifesté dès son accession au
trône de Saint-Pierre , de hflter dans
toute la mesure du possihle la récon-
ciliation de tous les chrétiens.

Jean XXIII , qui a été en contact avec
les Eglises d'Orient pendant les séjours
qu 'il a fai ts  en Bulgarie , en Turquie
et en Grèce, n'a négligé aucune occa-
sion , depuis son élection , de souligner
le prix (ju 'il attache à cette question.
Il a profité hier de la cérémonie qui a
en lieu à Saint-Paul-hors-les-Murs, à la
fin de l'octave de prières que l'Eglise
organise tous les ans en faveur du re-
tour à l'unité des communautés  chré-
tiennes , pour annoncer qu 'il convoquait
à Rome les évêques du monde entier
afin d'y étudier à Rome cette ques-
tion.

L'homélie du pape
« Par souci de réserve et de respect

sincère et médité , dans l'espoir aussi
que la tempête s'apaisera peu à peu ,
nous nous abstiendrons de préciser les
Idéologies, les lieux , les personnes.
Mais nous ne sommes pas Insensibles
à la documentation qui passe constam-
ment sous nos yeux et qui révèle la
peur , la violence, l'anéantissement de
la personne humaine. »

Ainsi  s'est exprimé le pape dans
l'homélie qu 'il a prononcée dimanche
en faisant allusion à la si tuation de
l'Eglise dans des régions d'Europe et
d'Asie € agitées par la menace, a-t-il
dit , de faire sombrer les consciences et
les collectivités. Le pape s'était rendu
à Saint-Paul afin d'y prier pour les
catholi ques de Chine et pour « l'Eglise
du silence ».

Le pape a exprimé la douleur que
lui cause la vue « de l'horizon teinté
de sang par le sacrifice imposé à tant
de gens de leur liberté de pensée, de
leur activité civi que et sociale et de la
liberté de professer leur foi religieuse».

Il a engagé les fidèles à prier comme
lui le Seigneur pour que l'unité , la
liberté et la paix soient assurées à
l'Eglise et au monde.

La réserve de Jean XXIII
On peut noter que Jean XXIII , en

parlant des persécutions auxque l l e s
l'Eglise est en butte dans certaines ré-
gions , s'est abstenu de ment ionner  des
noms de pays. Cette a t t i t u d e  est signi-
f icat ive de l'esprit de conc i l i a t i o n  et
de compréhension dont le nouveau sou-
verain pont i fe  est an imé  dans  toutes
les ques t ions  qui touchent à l' u n i t é  de
l'Eglise , à la réal isat ion de laquel le  il
est décidé à consacrer tous ses efforts.

Nouveaux aspects de la guerre d'Algérie
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

Au cours des combats du printemps
1956, on avait observé à plus d'une
reprise l'engagement de petits batail-
lons F.L.N., formés de trois ou quatre
compagnies et munis d'armes lourdes.
Aujourd'hui , tout au contraire, les com-
pagnies éclatent pour former de petites
patrouilles chargées de missions de ca-
ractère terroriste. Ce sont des grenades
que l'on jette dans un bar ou dans une
salle de cinéma ; c'est une bombe à re-
tardement que l'on abandonne dans un
couffin sur la place du marché pour
la faire exploser à l'heure d'affluence ;
ce sont les salves de mitraillette que
l'on tire dans un attroupement ; c est
l'obus français non éclaté que 1 on ré-
cupère pour le faire sauter sous les
roues d'une locomotive ; c'est le méde-
cin français que l'on abat dans son
auto, entre son domicile et son hôpital.

Perpétrés par des terroristes camou-
flés en civil, au hasard des circonstan-
ces, et sans aucune discrimination entre
le combattant et le non-combattant ni
entre l'élément européen et l'élément
musulman, pareil s attentats sont naturel-
lement difficiles à prévenir. Aussi bien,
l'armée française en Algérie se voit-elle
contrainte de fournir d'innombrables
postes et patrouilles pour garder les
points également innombrables qui pour-
raient devenir l'objectif d'une attaque
de ce genre, ce qui , incontestablement,
nuit à sa mobilité.

rations montées d'après les renseigne-
ments fournis par la population indi-
gène, naguère muette, sont toujours
plus nombreuses. L'une d'elles coûtait
la vie, dans la région de Rovigo, au
« capitaine » Si Rachid, secrétaire géné-
ral de la « villaya » 4, dans la nuit du
6 au 7 janvier. Ailleurs, ce sont deux
collecteurs de fonds du F.L.N. qui se
sont fait trancher la gorge par leurs
coreligionnaires excédés. Dans les vil-
lages regroupés, les habitants pourvoient
à leur protection grâce aux armes que
leur fournissent les autorités. On comp-
tait de la sorte quelque 80,000 indigè-
nes servant sous l'uniforme français,
c'est-à-dire que les musulmans d'Algérie
participent à la lutte contre les fellaga
dans la même proportion que leurs
concitoyens de la métropole.

Le recrutement et la mise sur pied
de ces groupes d'autoprotection vont
permettre de dégager les effectifs né-
cessaires pour donner plus d'activité à
la lutte contre la rébellion. Si nous
sommes bien informé, la tendance serait
aujourd'hui à aller « nomadiser » chez
l'ennemi, c'est-à-dire au lieu de l'atten-
dre au sortir de son maquis, d'aller l'y
chercher, en lançant dans le bled de
petites colonnes mobiles, bien armées,
éclairées et appuyées par de petits élé-
ments d'aviation et d'hélicoptères leur
appartenant organiquement.

Les combats qui se sont déroulés,
les 5 et 6 janvier derniers, dans le mas-X X X

Mais encore, ce recours au terrorisme
a plus d'inconvénients que d'avantages
pour le parti qui le pratique et cons-
titue de sa part un aveu de faiblesse
pour ne pas dire de désespoir, car
colons et indigènes étant étroitement
imbriqués les uns dans les autres, il
s'ensuit qu 'une bombe explosant au
marché de Tizi-Ouzou tuera ou muti-
lera dix Kabyles pour un Français.
Aux yeux de tel journaliste romand,
l'auteur d'un tel attentat prend les ap-
parences d'un Guillaume Tell ; pour
un musulman de Sétif ou de Tigzirt,
ce n'est rien d'autre que le vil assassin
de son père, de sa femme ou de son
fils.

Ces actes de barbarie desservent
donc la cause de la rébellion. Les opé-

sif occidental qui s'élève au sud-ouest
de Tizi-Ouzou, en Grande Kabylie,
nous fournissent un exemple très inté-
ressant de ce que peut obtenir l'appli-
cation de ces nouvelles méthodes tacti-
ques. Après que les bataillons de
montagne de la 27me D.I. alpine se
furent installés en barrage à toutes les
issues qu 'aurait pu emprunter l'ennemi,
le 6me régiment de parachutistes, appuyé
par une trentaine d'avions, s'est engagé
dans le massif à la manière d'un piston
dans un cylindre. Une escadrille de six
grands hélicoptères du type « banane
volante » permit d'installer un bouchon
sur la dernière route de retraite qui s'ou-
vrait à l'ennemi. Surpris et décontenan-
cé, il n'en opposa pas moins une résis-
tance farouche dans les taillis et jusque
dans les grottes qui abondent dans cette
région mal frayée. Quand le combat
cessa, faute de combattants, on dénom-
bra deux cent soixante-cinq tués chez
les rebelles, contre vingt-deux au 6me
régiment de parachutistes, dont un capi-
taine, un lieutenant et un adjudant-chef.

Ainsi s'établit le bilan de l'opération
K 16 , conduite à un plein succès par
le général Faure dont un agent provo-
cateur du « système » avait provoqué la
disgrâce, voici près de deux ans, et que
le général de Gaulle, au lendemain de
son accession au pouvoir , a placé à la
tête de la 27me D.I. alpine.

(A suivre.)
Eddy BAUER.

Le projet
du Marché commun

Scandinave
a fait des progrès

NORVÈGE

OSLO, 25 (AJF.P.). — La réunion des
présidents du conseil nordiques sur le
Marché commun et la coopération éco-
nomique nordiques s'est terminée di-
manche en fin de matinée.

Un commoiniiqué publié à l'issue de la
réunion souligne que tes différentes
délégations ont fa it des progrès dans
l'élaboration d'un projet économique
commun.

Khrouchtchev invité ?
Les premiers ministres de Suède, de

Norvège et du Danemark se sont pro-
noncés en faveur d'une invitation com-
munie à M. Nikita Khrouchtchev, pre-
mier mimistTe de l'Union soviétique,
pour unie visite des trois oa*pitaies Scan-
dinaves en 1959, a déclare un porte-
parole d'une des délégations à ta réu-
nion d'Oslo.

Cette question sera soumise aux com-
missions parlementaires des affaires
étrangères des troi s pays et une déci-

Sabotages en Hlgérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Trente-neuf rebelles ont été mis hors
de combat au cours d'un accrochage qui
a eu lieu à 10 kilomètres au sud-
ouest de Lamorlclère, en Oranie. Vingt-
neuf d'entre eux ont été tués et dix
autres ont été faits prisonniers.

Un autre accrochage, dan s la région
montagneuse de Collo a fait 21 morts
parmi les militaires d'une escorte qui
accompagnait des ouvriers.

Le F.L.N. proposerait
un cessez-le-feu (?)

PARIS, 24 (A.F.P.). — L'Algérie con-
naît aussi depuis trois jours une re-

prise brutale du terrorisme. Cette flam-
bée est à rapprocher , selon quelques
observateurs, des rumeurs selon les-
quelles le « gouvernement » rebelle Ins-
tallé au Caire engagerait à bref délai
une manœuvre diplomatique pour es-
sayer de retrouver le prestige qu 'il a
perdu depuis la venue au pouvoir du
général de Gaulle.

Des bruits circulent à Alger, selon
lesquels les chefs de la rébellion pro-
poseraient un cessez-le-feu pour une
période limitée , destinée à permettre
l'ouverture de négociations politiques.

Toutefois , selon certaines informa-
tions qui n 'ont pas encore été confir-
mées, le F.L.N. aurait déclaré « sans
fondement • les rumeurs relatives à
cette éventuelle proposition.

TUNIS, 24. — MM. Krim Bclkacem
et Mohammed Yazid , vice-président et
ministre de l'Information du « gouver-
nement provisoire de la République al-
gérienne » ont été reçus samedi en fin
d'après-midi par le président Bour-
guiba.

Visite d'inspection
du ministre des armées

ALGER. — M. Guillaumat, ministre
des armées, qui vient d'effectuer une
visite d'Inspection en Kabylie, a rega-
gné Paris samedi en fin d'après-midi.
Dans l'avion ministériel avait égale-
ment pris place M. Delouvrier, délégué
généra l du gouvernement en Algérie.

Crise des effectifs
Les entretiens que M. Guillaumat a

eus avec M. Delouvrier et les responsa-
bles civils et militaires , auraient porté
notamment, en dehors des préoccupa-
tions d'ordre économique ou adminis-
tratif , SUIT le problème du c quadril-
lage », c'est-à-dire l'occupation du ter-
rain par les troupes et la permanence
de leur « présence ». Le recrutement en
plus grand nombre d'unités indigènes
ou harki aurait été examiné. Certains
experts mili taires estiment qu 'il serait
ainsi possible de compenser le fléchis-
sement des effectifs dû à l'appel sous
les drapeaux des c classes creuses », les
jeunes gens nés en France après 1936.

Le torel̂ n brûle
à l'Istiqlal

MAROC

RABAT, 26 (A.F.P.). — M. Allai el
Fassy, fondateur du parti de l'Istiqlal
et figure marquante du nationalisme
marocain depuis près de 23 ans, a
condamné dimanche soir en termes sé-
vères à Tanger l'action entreprise par
les éléments progressistes du parti pour
réformer sa structure et rénover sa
direction.

Le désaveu de M. el Fassy semble
devoir porter à son paroxysme la crise
qui depuis neuf mois divise le grand
parti nationaliste marocain.

En l'absence du secrétaire général
du parti Ahmed Balafrej parti pouir
Londres, et du « leader » Alliai el Fassy
qui vit retiré à Tanger depuis que la
crise du parti a pris, début décembre,
une forme aiguë, les éléments « pro-
pressistes » du pairti ont entrepris de-
puis samedi soir urne action tendant à
consolider les l iens du parti d'e l'Istiq-
lal avec l'Union marocaine du travail et
à remplacer la direction actuelle du
parti par une direction plus « populai-
re» .. II s!flgit pour eux d'élimin er les
éléments « bourgeois » du groupe Bala-
frej, accusé « d'immobilisme » .

Pour ce faire, M. Ben Barka , porte-
pa.rote du groupe « progressiste », a
commencé par annoncer qu 'il désavouait
le comité exécutif actuel et qu'il s'en
retirerait. Puis, dès dimanche matin,
des réunions groupant chaque fois plu-
sieurs milliers de personnes se sont te-
nues dans les grandes villes du Maroc,
sous te contrôle d'es éléments « progres-
sistes » die l'Is'tiqlal et des dirigeants
de l'Union marocaine du travail. Par-
tout, des motions ont été votées, souli-
gnant la nécessité de renouveler la di-
rection du parti.

Retour du président
de la République

FINLANDE

HELSINKI , 25 (A.F .P.) — Le prési-
dent de la Républi que finlandaise et
Mme Urho Kekkonen , ven ant de Le-
ningrad , sont arrivés dimanche soir,
par le train, à Helsinki.

Au cours die sa visite die « caractère
privé » à Leningrad, M. Kekkonen, ainsi
que nous l'avons annoncé, a eu des
entretiens avec M. Nikita Khroucht-
chev et M. Gromy ko, ministre sovié-
ti que des affaires étrangères. M. Kek-
konen a annoncé que l 'Union soviétique
enverrait prochainement un nouvel am-
bassadeur à Helsinki. Il a aff i rmé que
« l'U.R.S.S. n 'exi geait rien de la Fin-
lande, qui puisse affecter sa neutralité
ou ses relations avec l'Occident ».

Aula de l'université : 20 h. 15, « La
sanctification du temps », conférence.

Théâtre : 20 h. 30, Romanoff et Juliette.
CINÉMAS

Cinéac ! 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -
21 h. 30 (permanent), La chanson de
la prairie.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le troisième
sexe. 17 h. 30, Le roi et mol.

Palace : 20 h. 30, Bien joué... Mesdames.
Arcades : 15 h., La grande illusion.

20 h. 30, Quand passent les cigognes.
Rex : 20 h. 15, Razzia sur la chnouf.
Studio  : 20 h. 30, Les tricheurs.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

Nouveaux troubles
au Congo belge

Un millier d'indigènes
se déchaînent à Matadi

BRUXELLES, 25 (A.F.P.). — Des In-
cidents assez curieux se sont produits ,
dimanche matin , à Matadi , le port du
Congo belge situé sur l'estuaire dn
fleuve, point extrême où peuvent re-
monter les bateaux à une centaine de
kilomètres de l'embouchure du Congo
et à 300 kilomètres environ de Léopold-
vllle.

Ces Incidents ont été violents et sou-
dains, mais en fin d'après-midi le cal-
me semblait rétabli et si l'on comptait
un certain nombre de blessés il sem-
blait qu 'il n'y ait aucun mort à dé-
plorer.

Actes de pillage
D'après le correspondant de l'agence

«Belga », tes troubles ont été provoqués
par un millier d'indigènes, des jeunes
gens en majorité, qui , pariant de la
cité indigène, ont lancé des p ierres
contre tes bâtiments officiel s et contre
tes installations de la mission catho-
lique Notre-Dame de Fat ima et l'église
du même nom. D'importantes mesures
de police ont été prises.

Selon te correspondant de l'agence
« Belga», l'inquiétude est vive dans te
quartier européen de Matadi , où toute-
fois le ca lme règne.

Des actes de pillage ont été commis
dans les bâtiments du tribunal . De
nombreuses vitres ont été brisées. Trois
blessés dont te cimmissaire de police
et deux congolais ont été tran sportés
à l'hôpital .

Le bilan des incidents
de Léopoldvllle

Le ministère du Congo belge commu-
ni que le nombre officiel des morts et
des blessés des incidents de Léopold-
ville : personnes tuées ou décédées des
sui tes de blessures : 47 Congolais ;
blessés dont te commissaire de police
blessés légers : 174 dont 34 Européens.

Tempêtes de neige
en Pologne

Gros dégâts à Va rsovie
VARSOVIE, 25 (A.F.P.). — De vio-

lentes tempêtes de neige et des bour-
rasques sévissent depuis samedi en Po-
logne, causant d'importants dégâts.

Une bourrasque soufflant à plus de
cent kilomètres à l'heure et accompa-
gnée de violents coups de tonnerre a
causé samedi d'importants dégâts dans
la capitale polonaise où de nombreux
arbres et poteaux téléphoniques ont été
brisés. Une dizaine de Varsoviens ont
été légèrement atteints par des éclats
de verre provenant de fenêtres brisées.

La mer Baltique , où le vent souffle
avec force, est démontée. Toutefois ,
toutes les unités se sont abritées à
temps dans leurs ports d'attache.

En Suède
STOCKHOLM , 25 (A.F.P.). — Une

violente tempête s'est déclenchée same-
di matin sur la partie méridionale de
la Suéde et l'on compte un mort et
plusieurs blessés dans la région des
détroits où la bourrasque a été la plus
intense, tandis que les dégâts matériels
sont considérables.

MIKOYAN
ET BERLIN

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les représentants du monde des af-
faires, à New-York et dans les autres
villes visitées, ont déclaré en toute
franchise qu'il était nécessaire de nor-
maliser les relations communes et de
travailler à un rapprochement entre
l'Union soviétiqu e et tes Etats-Unis. Ils
ont exprimé te désir unanim e d'établir
des relations d'affaires avec l'U.R.S.S.
sur le principe du respect des intérêts
communs et de développer les échanges
commerciaux par tous les moyens. Il
existe de plus en plus la conviction
que, malgré la guerre froide et tes
nombreu x préjugés que l'on rencontre
aux Etats-Unis à l'égard de l'Union
soviétique et de son attitude, 1e climat
en faveur du renforcement de la paix
est en général favorable.

M. Mikoyan s'est prononcé en faveur
de pourparlers Est-Ouest au sujet de
l'avenir de Berlin. La question du délai
de six mois est « moins importante ».

Des inf ormations
divergentes

L'U.R.S.S. a fait savoir en fin de se-
maine Qu 'elle était disposée à prolon-
ger le délai de six mois accordé pour
régler le problème de Berlin. Mais les
informations provenant de Moscou à ce
sujet sont divergentes. Dans sa confé-
rence de presse de samedi , M. Mikoyan
avait déclaré qu 'une telle prolongation
dépendait uniquement « de la bonne vo-
lonté des puissances occidentales ».
Vingt-quatre heures plus tard , l'agence
rectifiait ces propos et ajoutait au
texte de la conférence de presse l'Indi-
cation qu 'une prolongation dépendait de
la volonté de l'Ouest « d e  négocier avec
le but de mettre fin au régime d'oc-
cupation à Berlin-Ouest ». Tass limitait
en outre la prolongation à deux ou
trois mois.

VAUD

Electrocuté
ORBE, 25. — M. René Trlpod , 55 ans,

mécanicien, marié et père de deux en-
fants, était occupé , samedi matin , à
souder à l'électricité une machine en
réparation aux moulins Rod. Un court-
clrcult se produisit et M. Trlpod fut
électrocuté. Tous les soins pour le
ramener à la vie furent vains.

GENÈVE

Poursuite et coups de feu
GENÈVE, 25. — Samedi à midi , un

juge du tribunal de première instance
constatait que sa voiture avait été
volée devant 1e palais de justice de
Genève. En fin de journée, le passage
du véhicule était signalé dans le vi l lage
d'Onex. La brigade motorisée de la
police te prit en chasse et poursuivit
l'auto sur plusieurs kilomètres. Cinq
coups de sommation furent tirés en
l'air, mais la voiture poursuivit sa
route. A la suite de trois nouveaux
coups de revolver, tirés ceux-ci sur
le véhicule, un pneu fut crevé. L'auto
s'arrêta et te voleur, un individu de
21 ans, a été arrêté. II a reconnu égale-
ment le vol d'une autre automobile.

L A ~ V I E
N A T I O N A L E

En ITALIE, M. Vigorelll, ministre du
travail , membre du parti socialiste dé-
mocratique , a confirmé à M. Saragat ,
secrétaire général du parti , sa démis-
sion du gouvernement.

En HONGRIE , M. Kadar a déclaré
que la politique du gouvernement tend
toujours à collectiviser complètement
l'agriculture.

En UNION SOVIÉTIQUE, on annon-
ce l'arrivée à Moscou , pour assister au
21me congrès du parti communiste so-
viétique qui doit s'ouvrir le 27 janvier ,
de nombreuses délégations étrangères,
parmi lesquelles celles de France, des
Etats-Unis, de Grande-Bretagn e, d'Ar-
gentine, d'Uruguay, du Chili , d'Equa-
teur, d'Australie , de Hongrie, de Chine ,
de Tchécoslovaquie, de Corée du Nord ,
de l'Inde, d'Albanie.

En TUNISIE, une convention doma-
niale, réglant le statut des biens appar-
tenant à l'Etat français en Tunisie , a
été signé samedi.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, qua-
tre sous-marins construits en U.R.S.S.
sont arrivés dans le port d'Alexandrie.
« Ainsi la marine égyptienne sera la
plus puissante du Moyen-Orient », a
déclaré un porte-parole de la marine.

Le gouvernement a Inform é la Gran-
de-Bretagne qu 'il était disposé à ac-
cueillir une mission britannique char-
gée de veiller à l'application du récent
accord financier anglo-égyptien et à ac-
corder aux membres  de cette mission
certains privilèges sans toutefois leur
reconnaître le statut diplomatique.

Aux ETATS-UNIS, le département
d'Etat a qualifié de <¦ dénuées de fon-
dement » les accusations soviétiques se-
lon lesquelles les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagn e chercheraient à torpiller
les négociations en cours à Genève sur
un arrêt des expériences nucléaires. Le
communiqué ajoute que les savants des
Etats-Unis seront prochainemen t en
mesure de faire part à leurs collègues
soviétiques des conclusions auxquelles
auront abouti leurs recherches prélimi-
naires.

Au VENEZUELA, le premier annlver-
salre de la révolution a été célébré
avec enthousiasme. Fidel Castro, chef
de la révolution cubaine, a été l'objet
d'un accueil délirant à Caracas.

Au PAKISTAN, le comité économique
du pacte de Bagdad a publié un com-
muniqué annonçant que la Grande-Bre-
tagne était prête à mettre à disposition
une somme de 850,000 livres sterling
annuellement pour de nouveaux enga-
gements d'aide technique.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, Informations.
7.20, sur la pointe des pieds. 11 h.,
émission d'ensemble : musiques et re-
frains de partout. 11.20, vies intimes,
vies romanesques. 11.30, un compositeur
genevois : Jean Binet. 11.40, piano.
12 h., au carillon de midi. 12.45, Infor-
mations. 12.55, en vers et contre tous.
13 h., le catalogue des nouveautés.
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, un com-
positeur danois : Niels Vlggo Bentzon.
17 h., un grand poète : Federico Garcia
Lorca , causerie-audition. 17.20, sous
d'autres cieux. 17.45, l'université radio-
phonique internationale. 18 h., rendez-
vous à Genève. 18.30. micro-partout.
19.15. Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, chants populaires de Bohê-
me. 20 h., « Dans la gueule du loup »,
pièce policière de J. Marcillac. 21 h.,
en avant la musique et vive la poésie !
22.30, Informations. 22.35, actualités du
Jazz. 23 h., ballades pour la nuit. 23.12,
Genève chante.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. musique lé-

gère. 6.50. zum neuen Tag. 7 h., infor-
mations. 7.05. concerto de Haydn. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h., musique symphonique. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, informations.
12.40, orchestres et solistes récréatifs.
13.25. ma patrie de Smetana. 13.40.
cantate profane. 14 h., recettes et con-
seils. 14.30, reprise d'une émission ra-
dioscolaire.

16 h., visite aux malades. 16.30, qua-
tuor de Mozart. 16.55. ans der Montags-
mappe. 17.05, piano. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h., le Radio-Orchestre. 18.30,
actualités. 18.45, orchestre récréatif.
19 h., notre cours du lundi. 19.20. com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
botte aux lettres. 20.45, concert deman-
dé. 21.15. centenaire de Darwin , évoca-
tion d'E. Lucas. 22.15, informations.
22.20, chronique hebdomadaire nour les
Suisses & l'étranger. 22.30, musique an-
cienne à Amsterdam.

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

flets sportifs. 20.45. mélodies et rythmes.
22 h., objectif d'hier et d'aujourd'hui.
22.30, Informations.

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

tifs. 20.45, mélodies et rythmes. 22 h„
téléjournal.

sa* i w w ™ J â &M

SIMPLE
renseignement

Mous informons les
citoyens de notre canton
qu'aucun communiste
ne figure parmi les mem-
bres du Comité neuchâ-
telois contre le suffrage
féminin.

Pour le comité, le président :

Gustave NEUHAUS

La bonne idée de maman:

du (aitchaud avec du mUt

AU COUP DE J0RAN
Dès mercredi

Gilles et Urler
Location : Pattua - Tabacs, tél. 5 48 79

M THÉÂTRE
V7 Ce soir ct demain
«--> à 20 h. 30

PRODUCTION HERBERT

Romanoff et Juliette
avec Aimé CLARIOND
Location Agence Strubin

Librairie Reymond - Tél . 5 44 66
lOme spectacle de l'abonnement



Monsieur et Madame
James FLEURY-JEANNERET et leurs
filles Josette , Christine , Anne-Marie
et Danlèle ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

François
Neuchâtel, le 25 Janvier 1959

Maternité Pertuis-du-Sault

Monsieur et Madame
Maurice de COULON et Jacques ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Yves
24 Janvier

Clinique du Crêt Trois-Portes 31
Neuchâtel Neuchâtel

Madame et Monsieur
Alfred MAGNIN ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Marc - André
24 Janvier 1959

Maternité Les Pralaz 52
Peseux

Madame et Monsieur
André FERRIN-BOTTINELLI ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Michèle
le 25 Janvier 1959

Clinique du Crêt Vermont 28
Neuchâtel Genève

Monsieur et Madame
Bernard FISOHER-REUSSER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance<de leur fille

Marie-Claude
le 24 Janvier 1959

Clinique du Crêt Montmirail
Thielle

IN MEMORIAM

Julie H0STETTLER-B0RIOLI
25 janvier 1956 - 25 Janvier 1959

Dans mon cœur tu es restée , j' attends
le moment de te retrouver.

Ton époux.

Le Moto-Club de la Côte neuchâte-
loise a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Charles MULDER
membre d'honneur de la société.

Nouis garderons de cet ami sincère un
excellent souvenir.

L'ensevelissement a eu lieu à Lima
(Pérou).

Janvier 1959.

Le Football-Club Hauterive a le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur Lucien CHAPPUIS
Eère de Monsieur André Chappuis , mem-

re dévoué de sa première équi pe.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

Les membres de la Société des Agents
de la police cantonale neuchâteloise
sont informés du décès de leur cher
et regretté collègue

Lucien CHAPPUIS
app. de gendarmerie retraité

et sont priés d'assister à son enterre-
ment , qui aura lieu mardi 27 janvier
1959, à 11 heures , au cimetière de Beau-
regard , côté sud.

Neuchâtel , le 25 janvier 1959.
Le comité.

COLOMBIER

Début d'incendie
(c) Samedi , peu avant midi, un in-
cendie éclatait dan s d'immeuble connu
sous le nom de « Chalet des Allées ».
Fort heureusement, les habitants de la
maison ainsi que des passants don-
nèrent immédia tement  l' alarme. Quel-
ques minutes  après , les premiers se-
cours de Neuchâtel et de Colombier
étaient à p ied d'oeuvre et devenaient
rap idement maîtres du feu qui avait
pris naissance dans la toiture d'un
appentis.

Ainsi , une fois de plus, grâce à la
prompti tude des secours due à une
excellente organisation centrée sur le
poste permanent de la vil le , le pire a
été évité de justesse, la toiture du bâ-
timent princi pal n'ayant été que très
faiblement at te inte .  Une heure et de-
mie après le début de l'incendie , tout
danger était écarté , le capitaine Marcel
Robert pouvait  licencier ses hommes.

Le sinistre a été vrai semblablement
provoqué par une installation de chauf-
fage défectueuse. Les dégâts sont de
peu d'importance : toiture d'appentis
détruite et salle de bain endommagée.

Le piéton évité mais pas l'arbre
Grâce à la présence d'esprit d'un

automobiliste, un grave accident a été
évité samedi à 14 heures, à Colombier.
M. Louis Poirier descendait l'avenue
de la Gare, lorsque soudain un enfant
se jeta devant  sa voiture . Pour éviter
l'accident , l'automobiliste donna un
violent coup de volant et se jeta con-
tre un arbre. La voiture est grave-
ment endommagée ; l'automobiliste a
été blessé à un genou.

Un saut en parachute
Profitant du beau temps , Mme James-

Louis Att inger , la première femme
parachutiste de Suisse, a fait  hier
après-midi un saut d'une hauteu r de
450 mètres au-dessus de l'aérodrome
des Prés d'Areuse. C'était le premier
entraînement sans moniteur — parfai-
tement réussi , du reste — auquel elle
procédait depuis qu 'elle a obtenu sa
licence. Elle avait pris place à bord
du « Piper » du Club neuchâtelois d'a-
viation , piloté par M. L. Speich.

Soirée de la Société
de gymnastique

(c) Samedi soir, la Société de gymnas-
tique hommes avait organisé sa soirée
annuelle, conviant le public à un excel-
lent spectacle. La Compagnie Scaramou-
che jouait l'œuvre d'Albert Husson, « La
cuisine des anges ». Scaramouche fit , une
fois de plus, honneur à sa réputation et
fut vivement applaudie par des specta-
teurs enthousiastes mais, hélas, en nom-
bre trop restreint et hors de proportion
avec la valeur du spectacle. Le bal qui
suivit fut très animé et, signe des temps,
fit salle comble !

BOLE
Feu de cheminée

(c) Jeudi soir un feu de cheminée s'est
produit dans une ancienne maison à
l'ouest du village. Les déb ri s inoandes-
cents tombèrent dans une très « an-
cienne cheminée de marbre » qui mi-
rent le feu à la fermeture de bois de
cette cheminée. Grâce à la prompte
intervention des propriétaires , seuls
une table et quelques vêtements qui
étaient à proximité, ont été endomma-
gés.

HAUTERIVE
Un motocycliste renverse

un piéton
(c) Vendredi soir , à Rouges-Terres,
M. B. H., d'Hauterive, qui traversait la
route cantonale du bas en dehors du
passage pour piétons , a été happ é par
un motocyclist e de Wavre , le jeune
J.-P. R., qui roulait de Neuchâtel en
direction de Saint-Biaise. Relevé avec
des blessures aux jambes, M. H. a été
reconduit à son domicile par un auto-
mobiliste complaisant, mais le lende-
main le blessé a dû être hospitalisé à
Pourtalès , la radiograp hie ayant révélé
des os broyés au genou. L'accident
ayant eu lieu entre 18 h. et 18 h. 45,
la mi-obscurité de la nuit tombante a
certainement été la cause princ ipale
de l'accident , le motocycliste aperce-
vant trop tard le piéton pour pouvoir
l'éviter.

L augmentation moyenne des tarifs CFF
petir le trafic normal sera de 10,8 pour-cent

LA VIE N A T I O N A L E

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

D'ailleurs, pour ne pas faire la partie
plus belle encore aux « routiers > , qui
ne sont pas soumis aux mêmes exigen-
ces onéreuses que le rail — il suffit
de songer aux prescriptions sur la du-
rée du travail1! — on a jugé opportun
de ne pas toucher au tarif-marchan-
dises. •

Hausse différenciée
Quelle sera donc l'augmentation pour

les voyageurs ? La direction générale
a choisi une solution « nuancée ». Cela
signifie que le relèvement sera plus
sensible pour les tarifs qui laissent le
plus lourd déficit, c'est-à-dire ceux des
abonnements de parcours (abonnements
d'ouvriers ou d'écoliers, par exemple).
Ces abonnements pour courses quoti-
diennes renchériront , en moyenne, de
14,8 %. L'augmentation s'élèvera à
18,5 % pour l'abonnement d'ouvrier va-
ble pour une course aller et retour par
jour ouvrable , elle ne sera que de 5,8 %
pour l'abonnement mensuel valable
pour un nombre illimité de courses
(utilisé, en pratique, par les ouvriers
ou les étudiants qui , partant  le m u t i n ,
rentrent pour le repas de midi , retour-
nent à leur travail avant 14 heures et
rentrent le soir) . Les abonnements
d'écolier pour un nombre i l l imité de
courses en un mois se paieront 15,6 %
plus cher.

Pour le tarif normal, c'est-à-dire le
prix d'un billet acheté au guichet pour
chaque course occasionnelle, les taxes
de base seront augmentées de fi ,7 %.
Mais ce relèvement s'accompagne d'une
mesure de rationalisation qui n'est pas
sans influence sur les prix. Au lieu de
calculer ce prix d'après le nombre de
kilomètres, on procédera par paliers de
2, 3, 5, 4, 5, 10 et 20 km., selon les dis-
tances. Ainsi , entre 5 et 30 km., on aura
le palier 2. Cela signifie que vous paie-
rez autant pour 5 que pour fi km. au-
tant pour 13 que pour 14, autant  poui
29 que pour 30. Entre fil et 100 km.,
c'est le palier 4. Le prix sera donc le
même pour 65 et pour 68 km., pour 81
et pour 84 km.

Prenons un exemple chiffré pour une
distance où le prix des billets est cal -
culé par paliers de 5 km. Actuellement,
pour 101 km., aller et retour , en 2me
classe on paie 15 fr. 90. Pour 105 km.
aller et retour , 16 fr. 60. Avec le nou-
veau tarif , on paiera , pour chacune de
ces deux distances, le prix unique de
17 fr. 80. L'augmentation sera donc de
1 fr. 90 ou 10,7 % pour les 101 km. En
revanche, elle ne sera que de 1 fr . 20
ou 7,2 %, pour les 105 km.

SI l'on ajoute à cela que les prix se-
ront arrondis aux 20 centimes supé-
rieure — au lieu de 10 c. actuellement
— ce qui supprimera , pour les deml-
blllets , les sommes se terminent pat
5 centimes — on obtient , en partant
d'une augmentation de base de 6,7 %,
un relèvement moyen de 10,8 % pour le
trafic normal.

Autres détails
Le billet du dimanche et le billet de

foire — simple course valable pour le
retour — sera maintenu, mais il ne sera
délivré que si le prix normal de la
course est de 5 fr. au minimum (7 fr.
pour la première classe), alors qu 'ac-
tuellement, ce minimum doit être de
3 fr. 50.

Pour les voyages de sociétés, on ré-
duira de quatre à trois les groupes
formés par le nombre des participants.
La réduction sera de 27 ,5 % sur le tarif
normal , pour 8 à 24 personnes, de 35 %,
pour 25 à 249 personnes, de 40 % pour
250 personnes et au-dessus.

Bien entendu , les prix des abonne-
ments généraux et des abonnements
pour demi-billets sera augmenté de
11 % en moyenne , tandis que pour les
abonnements pour voyages d'affaires
(abonnement général , combiné avec un
abonnement à réseau) l'écart des prix
entre la Ire et la 2me classe sera nor-
malisé et passera de 33 a 40 %.

Citons enfin deux innovations : un
abonnement pour demi-billets , valable
un mois, délivré au prix de 35 fr. et
l'abonnement valable pour cinq courses,
valable trois mois. Le prix de ces cinq
courses représente , sur le tarif normal ,
une réduction de 33,3 %.

Ce que commande
l'intérêt général

Toutes ces mesures entreront en vi-
gueur le 1er septembre prochain. On en
attend un supplément de recettes de
quelque 30 millions , auxquels s'ajoute-
ront le produit des autres augmenta-
tions (bagages et colis) actuellement à
l'étude.

Elles s'accompagneront d'une réforme
du système tarifaire , actuellement trop
compliqué — dont je ne puis , ici , don-
ner le détail — mais qui doit permettre
de simplifier le service, en réduisant
en particulier de manière sensible l'as-
sortiment des billets aux guichets des
gares.

Il va sans dire que les chemins de
fer privés suivront l'exemple des C.F.F.
Comme l'a exposé M. Born, directeur
de l'Union des entreprises suisses de
transport , leurs caisses souffrent d'une
anémie plus fort e encore et un apport
nouveau sera le bienvenu.

Si désagréable que soit, pour la di-
rection générale comme pour le con-
seil d'administration (qui a, sans oppo-
sition , approuvé le projet , la nécessit é
d'augmenter les tarifs , il faut accepter
l'Inéluctable. Comme M. Favre le
déclarait , pour conduire ses explica-
tions :

< Une gestion équilibrée des C.F.F. est
dans l'intérêt général. Toute politique de
déf icit chronique ou de subventlonne-
ment exagéré grève en définitive l'écono-
mie du pays dans une mesure plus forte
que des adaptations tarifaires raisonna-
bles, sans compter qu'elle menace l'exis-

tence de l'entreprise et son sens des res-
ponsabilités. »

Peut-être conviendrait-il aussi de ti-
rer certains enseignements de la situa-
tion actuelle et de reprendre le pro-
blème de la coordination des trans-
ponts.

Plusieurs fois, les autorités ont pro-
posé une solution que le peuple suisse
a rejetée. Ce refus, il doit , pour un«
part tout au moins le payer aujour-
d'hui. La mésaventure aurait un avan-
tage si elle l'amenait à résipiscence.

G. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 Janvier. Schârrer ,

Monique, fille de Helnrlch-Wilfried,
pharmacien, à la NeuveviUe, et d'Auré-
He ,née Carrel. 20. Jeanneret , Chantai ,
fille de Bernard, mécanicien , à Neu-
châtel, et d'Agnès, née Uebelhart. 21.
Marti , Stefano, fils de Willy, menuisier,
& Boudry, et de Glacomina, née Devoti ;
Vulllemln, Laurence, fille d'Yves-Blaise-
Wllfred , secrétaire, à Corcelles, et de
Denise-Lillette, née Matthey-Henri ;
Perego, Gian-Carlo, fils d'Alfio-Giovannl,
maçon, a, Neuchâtel, et d'Inès-Marla,
Bée Simonelll. 22. Edelberg, Alexandre,
fils d'Oleg, comptable, à Neuchâtel, et
de Lucia-Martina, née Quettl ; Ropraz,
Marianne-Germaine, fille de Joseph-
Amédée, employé P.T.T., à Neuchâtel ,
et de Marle-Féllclé, née Schouwey.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22
janvier. Pérlllard , Charles-Henri , menui-
sier, et Monney, Mathilde-Hortence, les
deux à Neuchâtel. 23. Grillo. Raimondo-
Lucas, médecin, et Tester , Marjana, les
deux à Dornach.

MARIAGES. — 22 Janvier. Ray,
William-François, boulanger-pâtissier, et
Btihlmann, Ruth , les deux à Neuchâ-
tel ; Barba, Carlo-Cesare, magasinier-
livreur, et Vantagglo, Teresa-Marla-
Nella , les deux à Neuchâtel.

PAYERN E

Tragique mort
d'un jeune apprenti

(c) Samedi soir, vers 20 heures, un
jeune apprenti  mécanicien sur autos,
Jacques llulliger , dont les parents habi-
tent le bât iment  de la poste, à Payer-
ne, a été trouvé gisant sans connais-
sance à côté de sa baignoire. Il fut
transporté par l'ambulance  du centre
de secours à l'hôpital de la localité , où
on tenta de le ranimer au moyen de
la respiration artificielle , et cela pen-
dant près de trois heures. Mais tous
les , efforts des médecins furent vains :
le jeune homme avait cessé de vivre.

Cette mort brutale a jeté la conster-
nation dans la population de Payerne,
où ce sympathique garçon était très
estimé. On pense qu 'il a été électro-
cuté, car il avait installé un poste de
radio dans la chambre de bain . L'en-
quête en cours déterminera les causes
exactes de ce navrant accident.

GRANDCOCR
Décès d'un ancien conseUIer

communal
(sp) Vendredi matin est décédé, à1 hôpital de Payerne, M. Fritz Combre-mont-Jallard , qui s'en est allé à l'âgede 83 ans, après une pénible maladie.
Le défunt a joué un rôle en vue dansle village et dans la région. Garde-
forestier pendant 40 ans , il avait pris
son 50me permis de chasse en 1954
Pendant 40 ans également , il siégea'
au Conseil communal. En 1924, il futle premier entrepreneur postal (aveo
auto) de la course Payerne-Grandcour-
Chevroux.

AVENCHES
Au feu !

(ç) Vendredi, à midi , les pompiers
d Avenches ont été alertés, le feu
ayant éclaté dans un immeuble du
quartier de la gare, chez M. Robert
Corminbœuf. Le sinistre s'est déclaré
dans la grange, où se trouve un séchoir
à viande. Des cendres chaudes ont
probablement mis le feu au plancher.
Grâce à une rapide intervention des
pompiers diri gés par M. Ren é Détraz,cet incendie put être assez rap idement
éteint. Mais les dégâts sont tout de
même importants , car du matériel a
été carbon isé et l'eau a traversé le
plafond.

FLEURIER

Début de sinistre
à l'hôtel de France

(c) Un commencement d'incendie s'est
déclaré samedi vers minuit , dans un lo-
cal du sous-sol de l'hôtel de France,
à la rue de l'Hôpital. C'est M. Roger
Perrenoud , locataire du local où étaient
entreposés des déchets , qui , en rentrant,
constata qu 'une épaisse fumée enva-
hissait les lieux. II  enfonça une porte
et donna l'alarme à tous les locataires.

Les premiers secours furent requis et
arrivèrent très promptement sur les
lieux avec des masques à gaz. Le sinis-
tre put rapidement être maîtrisé et les
dégâts sont insignifiants. Par mesure
de précaution , une partie du plafond du
local a été démontée.

La police cantonale s'est également
rendue sur place pour l'enquête. Pour
le moment, on ignore les causes exac-
tes de ce sinistre. Plusieurs person-
nes qui s'aidèrent ont été légèrement
intoxiquées par l'acre fumée qui se
dégageait du foyer d'incendie.

HCTTES
En autocar du R.V.T.

contre un arbre
(sp) Vendredi , vers 14 h. 30, un auto-
car du RVT qui effectuait  une course
avec voyageurs de Fleurier à Buttes
croisa entre le Crêt de la Cize et les
Nesserts, un camion automobile. Le
conducteur du car tira sur l'extrême
droite. Une roue avant ayant mordu
sur une c saignée », le lourd véhicule
alla s'abîmer contre un arbre.

Une passagère, Mme Liliane Dubois,
de Buttes, âgée de 22 ans, a été bles-
sée et conduite à l'hôpital de Fleurier.
Elle souffre d'une fracture de la rotule
gauche et de blessures superficielles au
visage.

Le car a subi des dégâts assez sé-
rieux . La police cantonale a procédé
à l'enquête d'usage. Le conducteur du
camion ne s'est pas arrêté , ne s'étant
probablement pas rendu compte de l'ac-
cident.

ROCDEVILLIERS
Attention au chien

(c) Un entrepren eur, M. F., qui s'était
rendu um jour de la semaine passée
chez um agriculteur du village, M. J.-P.
J, a été assailli par le chien du pro-
priétaire . Après avoir été mordu il
tomba et, dans sa chute, se fra ctura
un p ied. 11 dût être conduit d'urgence
à l'hôpital.

DOMRRESSON
Assemblée de paroisse

(c) Une quarantaine de paroissiens seu-
lement ont pris part , mercredi soir , à
l'assemblée de paroisse consacrée à l'im-
portant problème de la chapelle. A ce
sujet, M. Schenk a présenté le rapport
adopté par le Collège des anciens, retra -
çant tout l'historique du problème.

La transformation du rez-de-chaussée
de La chapelle en Maison de paroisse re-
viendrait à 45,000 fr. Sur proposition
du Collège des anciens, l'assemblée dé-
cide de ne pas commencer les travaux
avant que les fonds aient été trouvés.
Ce sera la tâche de la commission finan-
cière qui sera désignée prochainement.

En attendant que la Maison de pa-
roisse puisse être aménagée, une partie
Importante de la vie de la paroisse se
déroulera comme par le passé dans la
salle de paroisse actuelle. Or , celle-ci
est dans un piteux état. Contrairement
à l'avis du Collège des anciens, l'assem-
blée, par 19 voix contre 12, décide de
ne pas remettre en état ce local mais de
porter l'effort sur l'aménagement fu tur

CERNIER
Pro Juventute

(c) Le produit de la vente des cartes
et timbres Pro Juventute, par nos éco-
liers , sous la direction de M. Chs Guyot ,
instituteur , a produit la jo lie somme de
951 francs.

SAEVT-ACRIN

(c) Tous les téléspectateurs de la
Béroche ont suivi avec intérêt l'émission
du 21 janvier  dernier consacrée aux
routes de notre canton et p lus parti-
culièrement à celle traversant notre
région.

Nous avons appris au cours de cette
émission — et avec quel soulagement 1
¦— que les t ravaux de correction de la
traversée de Saint-Aubin seront ter-
minés en 1961. Jusqu 'à ce jour , la date
connue nous reportait en 1965 et nous
avions  de la peine à penser que ce
tronçon des p lus dangereux resterait
sans changement pendant six ans en-
core. Toute la populat ion de la Bé-
roche sera sans doute reconnaissante
envers le département pour accélérer
les travaux dans ce secteur.

Nou s nous réjouissons de voir la
continuation de cette bell e route à
travers Saint-Aubin, mais cependant
avec une pointe d'inquiétude. Nous
pensons à la traversée de Vaumarcus
de loin moins importante que celle de
notre village ct pourtant si dangereuse
puisque depuis deux ans de nombreux
accidents , dont p lusieurs mortels, sont
venus s' inscrire à la liste déjà bien
trop prolongée des victimes de la route.
Qu 'en sera-t-il à Saint-Aubin au croi-
sement déjà très dangereux de l'hôtel
Pat tus  ? N'oubl ions  pas que c'est là
l'uni que accès à notre bord du lac,
avec tout ce qu 'il comprend : bains ,
terrain de sport, station de camping,
débarcadère , etc. Actuellement, la cir-
culation est automatiquement freinée
par la conf igura t ion  des lieux et malgré
cela , pendant l'été surtout , il faut faire
preuve de beaucoup de courage et d'a-
dress e pour travers er la «grande» route.

Avec l 'élargissement de la route, aug-
menteront sans aucun doute les pos-
sibili tés d' accidents.  Avant que ne com-
mencent ces travaux , nous demandons
au département des travaux publics
s'il n 'y aurai t  pas la possibilité d'en-
visager la création d'un passage sous
la route à cet endroit , tout au moins
un passage pour les piétons. Nous
pensons que toute la population et les
usagers de la route accueilleraient un
tel projet avec beaucoup de satisfaction,

Nos routes télévisées :
la correction de la traversée

du village en 1961

La prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général siégera lundi 2 fé-
vrier, à 20 h. 15, à l'hôtel de ville , avec
l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : l'acquisition d'une propriété
rurale aux Ponts-de-Martel ; la vente
d'une parcelle de terrain à la Coudre ;
l'éclairage du stade de Pierre-à-Mazel.

Rapport de la commission spéciale
sur les projets de « règlement généra l
pour la fourniture de l'eau » et les
« tarifs d'abonnement ».

Les philologues classiques
étudient Cicéron

L'Association suisse des philologues
classiques a tenu, samedi et dimanche ,
au séminaire de philologie classique et
à l'université, une réunion consacrée
à l'étude de texte de Cicéron. En pré-
sence d'une cinquantaine de philologues
de toute la Suisse et sous la présiden-
ce de M. André Perrenoud , des inter-
prétations de l'auteur et orateur latin
ont été présentées par les professeurs
Haffter, de Zurich, Béranger, de Lau-
sanne, et Dutoit, de Fribourg. Un ex-
posé sur l'attitude politique de Cicé-
ron a été fait par le professeur Wal-
sér, de Berne .

Un vin d'honneur a été offert aux
participants par le Conseil d'Etat au
nom duquel M. Gaston Clottu a salué
les congressistes.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 Jan-
vier. Température : moyenne : 3,3 ; min. :
0,3 ; max. : 5,0. Baromètre : moyenne :
723.3. Eau tombée : 1,1. Vent dominant :
direction : ouest ; force : modéré & assez
fort jusqu 'à 9 heures. Etat du ciel :
couvert, pluie de 5 h. 30 à 8 h. 45.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 Jan-
vier. Température : moyenne : 0,3 ; min. :
— 2 ,3 ; max. : 3,2. Baromètre : moyenne :
728,6. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : légè-
rement nuageux à clair.

Niveau du lac du 24 Janv . à 7 h.: 429.36
Niveau du lac du 25 Janv . à 6 h.: 429,38

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
sur le plateau , le matin brouillards ou
brouillards élevés régionaux. A part cela,
temps en général ensoleillé. En plaine ,
températures comprises entre zéro et
5 degrés l'après-mldl. Sur le plateau ,
bise faible à modérée. En montagne,
vents du nord-ouest et un peu moins
froid.

Sud des Alpes et Engadlne : beau
temps. En montagne, un peu moins
froid. Vents modérés à faibles du nord.

Observations météorologiques

Après la pluie et la neige de samedi ,
le temps a subitement tourné au
beau, hier dans la nuit, permettant à la
grande foui e des skieurs de se rendre
sur les hauteurs pour pratiquer leur
sport de prédilection.

A Tête-de-Ran
Grande affluence à Tête-de-Ran où

les employés du télécabine ont enregis-
tré 2200 montées t andis que le téléski
n'a cessé de fonctionner. Les p iste s
étaient dures mais non verglacées et,
dans tes champs, une excellente pou-
dreuse facilitait toutes les évolutions.

Ce week-end, les femmes de la So-
ciété cantonale de gymnast i que ont eu
leurs cours de ski. Une des partici-
pantes s'est malheureusement distordu
le genou, ce qui a nécessité son trans-
port dans un hôpital de la région.

Aux Rugnenets
Parfaites conditions d'enneigement au

fond du Val-de-Ruz où se retrouvèrent
de très nombreux sportifs. Le téléski
du Chasserai a été constamment en
service, depuis 7 heures hier matin. Et,
fait à relever, aucu n accident n'est
venu assombrir cette j ournée.

Chaumont moins privilégié
Six courses supplémentaires ont été

nécessaires au funiculaire de Chaumont
pour transporter tou s les promeneurs
désireux de quitter Neuchâtel pour une
heure ou deux. Mais peu ou pas de
skieurs : la neige tôlée est dangereuse
sur les pentes environnâtes.

Le dimanche des skieurs

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.00
coucher 17.17

LUNE lever 19.38
coucher 08.29

BIENNE

Atteint mortellement
par une camionnette

(c) M. Jean Berger, âgé de 69 ans,
ferblantier , rentrait chez lui , rue du
Débarcadère, samedi , à 16 h. 40. Mais
en traversant la chaussée, à proximité
de son domicile , il fut  atteint par une
camionnette et projeté sur la chaus-
sée. Il fut  si grièvement blessé qu 'il
mourut  à l'hôpital de Beaumont peu de
temps après y avoir été transporté.

Enc automobile se retourne
plusieurs fois
sur elle-même

(c) Dimanche à 17 h. 45, un automo-
biliste biennoi s, M. Franz Wilhelm, in-
génieur , domicil ié  en ville , qui roulait
de Sutz en direction d'Ipsach, a perdu
la maîtrise de sa machine au cours
d'un dépassement. La voiture a heurté
le rai l de la ligne Bienine-Tàuffelen-
Anet et s'est retournée plusieurs fois
sur elle-même. Elle est hors d'usage.
Quant au conducteur et à sa femme
qui l'accompagnait , ils ont subi des
blessures internes et ont dû être hos-
p italisés à Beaumont.

YVERDON
En bébé grièvement brûlé

On a transporté samedi matin à
l'hôpital d?Yverdon le petit Lionel Re-
sin , dont les parents habitent à la
rue des Cerisiers, né en avri l 1958, qui
a été grièvement brûlé en tombant
dans un baquet d'eau bouillante. Son
état donne de sérieuses inquiétudes.

Au tribunal
(c) Dans son audience du 20 Janvier ,
présidée par M. Olivier Cornaz, le tri-
bunal correctionnel a condamné G. B.,
domicilié à Yverdon , à six mois d'empri-
sonnement sous déduction de trois jours
de détention préventive et aux frais
pour attentat à la pudeur des enfants,
tentative d'attentat à la pudeur des
enfants, débauche contre nature et pu-
blications obscènes. L'accusé, qui était
en état de récidive, avait été examiné
par un psychiatre. Celui-ci a estimé que
la responsabilité pénale de B. était
diminuée, au moment d'agir , par des
troubles psychiques Importants. Le trai-
tement qu 'il a entrepris pour le soigner
et le guérir devrait être poursuivi. Aussi
le tribunal a-t-ll ordonné la suspension
de la peine prononcée ,1e placement de
B. dans un hôpital et la continuation
du traitement entrepris.

Vers la création
de logements à loyers modérés

« aux Condémines »
(c) La munici palité d'Yverdon , inter-
pellée par M. J.-D. Robellaz au sujet
de la création de logements à loyers
modérés « aux Condémines », lors d'une
récente séance du Conseil communal ,
vient  d'envoyer aux membres du légis-
latif un rapport à ce sujet.

On se souvient qu 'en octobre 1957,
le conseil avait décidé de porter de
2 à 3 mill ions le montant  de la parti-
cipation communale à la deuxième
action cantonale. Le Conseil d'Etat
avait également réservé 3 mil l ions
pour la commune à cet effet .  En
décembre dernier, il a approuvé les
trois projets prévus et l'octroi de
prêts afférents .  Ces projets , établis par
trois sociétés coop ératives , concernent
la construction de trois bâtiments sem-
blables comprenant  chacun 15 loge-
ment de 4 p ièces , 10 logements de
3 pièces et 5 logements de 2 pièces,
sur un terrain situé « aux Condémi-
nes » et cédé gratuitement par la
commune.

Les actes de cession du terrain
seront instrumentés  sitôt que le plan
officiel aura été dressé.

AEVERIVIER

(c) Après un consciencieux travail de
préparation, les musiciens cie la fanfare
c L'Avenir » ont convié la population à
assister à leur soirée annuelle qui s'est
déroulée samedi soir , dans la grande
salle du collège. Le programme débuta
par une partie musicale dirigée par M.
M. Barrât et fort bien exécutée. Puis
la fameuse comédie de J. Romains :
« Knock ou le triomphe de la médeci-
ne » fut enlevée avec enthousiasme par
la troupe de Jeunes acteurs de la Com-
pagnie Salamalec.

Pour applaudir tout ce monde, un
nombreux public s'était déplacé. C'est
un encouragement pour la société de
musique qui , par la voix de son pré-
sident , a pu annoncer que de Jeunes re-
crues sont actuellement en formation.

Soirée de la fanfare
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PONTARLIER

Nouvelle vague de grippe
Un pensionnat ferme ses portes

(sp) L'épidémie de grippe a fait son
apparition dans la cité. Le pensionnat
de jeunes filles dies Augustins a été
particu lièrement touché. Cette affection
n'a pas pris un caractère extrêmement
grave, mais elle a atteint , dans des
proportion s assez notables, élèves et
professeurs, si bien qu'une décision de
fermeture temporaire a dû être prise.
Le pensionnat doit rouvrir ses portes'
lundi.

SAIGNELÉGIER
Le magasin des Coopératives

cambriolé
(c) Six mille francs ont été dérobés,
dans la nuit de vendredi à samedi ,
dans le coffre-fort du magasin des
Coopératives réunies. Les cambrioleurs
ont pénétré par une imposte restée ou-
verte et située au-dessus de la porte.
La pol ice enquête.

REECHENETTE
Quand le verglas menace

(c) Dans les gorges du Taubenloch, la
route de Reuchenette, qui était mouil-
lée, s'est soudain couverte de verglas
dimanche entre 15 et 16 heuires. Trois
voitures ont déra pé et se sont endom-
magées contre un mur ou contre le
rocher.

VILLERET
Chute à ski

(sp) M. Eric Schaffroth qui participait
au concours de ski a fait une  violente
chute. Il souffre d'une double fracture
à une jambe, de blessures à un genou
ainsi qu 'au visage. Il a été transporté
à l'hôpital de Saint-lmier.

LA CHACX-DE-FOIVDS
Issue mortelle

On annonce le décès de Mme Emile
Muller-Guyot , âgée de 78 ans. La dé-
funte avait fai t , il y a quel ques jours,
une chute dans son appartement et
s'était brisé le col du fémur. Elle est
décédée des suites de cet accident.

LE LOCLE
Ene jambe cassée

(c) Dimanche après-midi , un garçon-
net des Jeannerets , âgé de 5 ans, a fait
une chute à ski et s'est fracturé une
jambe.

Issue mortelle
Il y a quel ques semaines, M. Marcel

Maire, âgé de 69 ans, domicilié en
notre ville , avait fait une chute à vélo-
moteur et s'était cassé quelques côtes.
Il vient de mourir des suites de cet
accident .

LES PONTS-DE-MARTEL
Ene visite

(c) Il n'y a pas longtemps , M. et Mme
Rao, de la Nouvelle-Delh i , du minis-
tère du développement des commu-
nautés indiennes , ont honoré notre
village de leur présence. Désirant se
rendre compte de la vie de ouvriers
horlogers dans un village des monta-
gnes neuchàteloises , ils ont eu , grâce
à l'autori té  communale , l'occasion de
visiter plusieurs intérieurs de chez
nous et de discuter avec les membres
de différente s  familles . Ils ont en outre
visité l'école et deux de nos fabriques.

Â^lâ4c^ice^
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3


