
Une conférence des états satellites
s'est tenue du 1 au 3 janvier à Budapest

En présence de MM. Khrouchtchev et Malenkov

• Situation internationale : critiques contre les USA
• Approbation de la répres sion soviétique en Hongrie

MOSCOU, 6 (A.F.P.). — Une conférence réunissant ies
dirigeants des partis et les représentants des gouverne-
ments de l'U.R.S.S., de ia Hongrie, de la Roumanie, de la
Bulgarie et de la Tchécoslovaquie a eu lieu à B.'(ta*nest sur
l'invitation du gouvernement hongrois du Ier au 4 fanvier,

Elle a porté sur l'affaire hongroise et l'analyse de ia
situation inïereati&naie.

On confirme samedi soir à Prague
que des réunions des représentants
des partis communistes et ouvriers
et des gouvernements soviétique,
hongrois, tchécoslovaque, bulgare et
roumain se sont tenues sur l'invita-

tion du gouvernement hongrois. Les
divers pays étaient ainsi représen-
tés :

U.R.S.S. : MM. Khrouchtchev et
Malenkov ; Hongrie : MM. Kadar et
Munnich ;  Tchécoslovaquie: MM. No-
votny et Siroky ; Bulgarie : MM. Ziv-
kov et Damjanov ; Rouman* " : MM.
Gheorghiu Dej, Meghioros et Borila.

Situation internationale
Dans l'analyse de la situation inter-

nationale , les cinq pays réunis ont con-
damné « la doctrine Eisenhower - Dul-
les - en tant qu '« expression des aspira-
tions colonialistes des Etats-Unis qui
cherchent à asservir le Proche et le
Moyen-Orient » .

Les cinq estiment que la responsabi-

Des incidents se sont produits  récemment à Budapest au cours desquels
la police est intervenue contre des ménagères qui prenaient d'assaut

un magasin d'alimentation.

La nouvelle révélée
au cours d'une réception

MOSCOU (A.F.P.). — MM.
Khrouchtchev , Boulganine , Chepilov ,
ont assisté , samedi , à une récep tion
donnée par l'ambassadeur de l 'Alle-
magne orientale , M. Koeni g, en
l'honneur de MM. Otto Grotewohl et
Walter Ulbricht.

C' est au cours de cette récep tion
que M. Khrouchtchev a révél é que
son absence remarquée depuis le
Xouvel-An s 'expli quait par un voya-
ge-éclair qu 'il a f a i t  à Budapest où
il a conféré avec tes dirigeants hon-
grois. Il a re fusé  d' analyser la si-
tuation en Hongrie , mais il a a f f i r -
mé que les Hongrois qui se sont
exilés en Autriche et en Italie le re-
gretteront car les ouvriers y vivent
moins bien qu 'en Hongrie.

lité d'un accroissement ultérieur de la
tension dans cette zone incombera aux
Etats-Unis. Ils rendent les Occidentaux
responsables de l'aggravation de la si-
tuat ion internationale et du retour à la
guerre froide.

(Lire Ici suite en 7me nage)

La zone-rouble
se désagrège

L'UNION SOVIÉTIQUE a vendu de
grandes quantités d'or, en décem-
bre, sur les marchés financiers oc-

cidentaux. Le fait que ces cessions mas-
sives aient eu lieu principalement à
Londres, s'exp lique par la détériora-
lion de la balance commerciale de
l'U.R.S.S. avec la Grande-Bretagne. Du-
rant les dix premiers mois de 1956, les
exportations russes en Angleterre ont,
en effet , baissé de plus 24 millions de
livres sterling par rapport à 1955.

Mais l'Union soviétique a besoin de
devises occidentales pour d'autres fins
que la couverture des déficits de sa
balance des paiements ; ne serail-ce
que pour acheter les biens de consom-
mation ef les produits alimentaires qui
lui sont nécessaires pour satisfaire les
besoins les plus impérieux de la popu-
lation mécontente des pays satell ites.
La pénurie de ces produits a été en
effet l'une des causes des révoltes de
Pologne et de Hongrie.

-<*•- -?-
Ces) surfout pour tenter de sauver

la « zone-rouble » de la désagré gation
qui la menace que l'U.R.S.S. sacrifie une
partie de ses énormes stocks d'or. On
sait que la totalité du commerce exté-
rieur de l'emp ire soviétique est placé
sous le contrôle absolu du Kremlin.
C'est Moscou qui coordonne les plans
des divers pays du monde communiste
par l'intermédiaire du Conseil de l'aide
muluelle économique (CE.M.A.).

Comme bien l'on pense, l'U.R.S.S,
s 'est réservé la part du lion. Bénéfi-
ciant de la priorité absolue, elle ne s'esl
pas privée de conclure avec les satel-
lites des accords commerciaux lui per-
mettant d'acheter à des prix extrême-
ment bas tous les surp lus exportables.
M. Gomulka , premier secrétaire du parti
communiste polonais, ne l'a pas caché ;
il s'est plaint que son pays ait été
obligé d'exporter vers la Russie une
grande partie de son charbon à des
prix bien inférieurs à ceux du marché
mondial. La Roumanie , de son côté , a
dû livrer son pétrole è des conditions
aussi avantageuses pour Moscou qui
pouvait le réexporter à l'étranger avec
bénéfice.

L immense machine économique so-
viétique ne tourne plus rond. Certains
rouages sont grippés el le Kremlin a
beau tirer les leviers de commande,
l'exécution ne suit pas. Les satell i tes
se rendent enfin comple que le cours
de change de leur monnaie par rapport
au rouble les désavantage ; que la Rus-
sie les vole sous le couvert des accords
commerciaux. Déjà , la Pologne , sans en
référer à Moscou , vient de conclure
avec la Grande-Bretagne un nouveau
traité de commerce qui doublera les
échanges dans les deux sens. Le gou-
vernement de Varsovie s 'apprête à né-
gocier des traités similaires avec les au-
tres pays de l'Occident ef leur de-
mande des crédits. La Hongrie sollicite
une aide économi que et financière. Les
autres pays satel l i tes envisagent de mo-
difier l'orientation de leurs échanges de
manière à pouvoir importer plus de
biens de consommation de l'Occident...

Bref , les craquements sont tels que
Moscou ne peut plus se contenter de
promesses. La Russie se voit obligée
maintenant de fournir à ses vassaux ce
qu'ils demandent : des crédits el des
biens de consommation. Elle semble
prête à sacrif ie r une plus grande partie
encore de son or pour empêcher la
débâcle économi que de la zone-rouble.
Mais tant que l'accent sera mis sur le
développement de l'industrie lourde ;
tant que les « planificateurs » du ré-
gime continueront à multi plier la bu-
reaucratie et les erreurs ; tant que l'éco-
nomie ne sera pas libérée des prescri p-
tions qui l'étouffenl , le niveau de vie
des populations du « paradis soviéti-
que » restera bien inférieur à celui des
nalions « cap ital istes ». C'est là le prin-
cipal danger qui menace l'emp ire
'ouge.

Jean HOSTETTLER.

Le gouvernement sera élargi
avant la fin de janvier

__ __ __ • _¦ __ __ - _ _ .

Selon une déclaration de M. Horvath
¦ _ _ *- _ •

«La question hongroise ne doit pas
être examinée par les Nations Unies »

PARIS, 6 A.(F.P.). — M. Imre Horvath, minisire hongrois des affaires
étrangères, a tenu samedi une conférence de presse à Budapest, annonce
l'agence de presse tchécoslovaque Celeka. Au cours de cette conférence
de presse dont Radio-Budapest n'a fait encore aucune mention jusqu 'à pré-
sent, M. Horvath a précisé que le gouvernement serait élargi avant la fin
du mois, mais qu'aucune négociation n'avait été entamée avec aucun homme
politique, la déclaration gouvernementale devant servir de base à ces négo-
ciations n'étant pas encore publiées. M. Horvath a souligné que ces négo-
ciations ne seront menées qu'avec des hommes politiques qui se rallieront
à cette déclaration.

«Nous n 'avons aucun contact avec
M. Imre Nagy et son groupe, a
poursuivi  le minis t re , car le gou-
vernement  considère que l'activité
d'Imre Nagy duran t  les récents évé-
nements équivalai t  à une trahison ,
qu 'il ai t  agi sciemment ou pas. » M.
Horvath  a annoncé que la partici-
pation de la Hongrie au pacte de
Varsovie serait r éa f f i rmée  dans la
f u t u r e  déclarat ion gouvernementale.

Il a admis ensuite que 150,000 Hon-
grois avaient émigré depuis le dé-
but  des événements, dont une di-
zaine de mille étaient déjà rentrés
en Hongrie.

(Lire la suite en 7me page)

IL Rheinhold Maier demande
plus de modestie aux Allemands

Adversaire politique de M. Adenauer

// est élu à Vunanimité candidat à la présidence du F.D.P.

STUTTGART , 6 (O.P.A.).  — M. Reinhold Mater , ancien
président du Conseil du Land de Wurtemberg-Bade, candidat à
la présidence f é d é r a l e  du parti es démocrates libres (F.D.P.)  a
esquissé dimanche, lors du congrès de la section de Wurtemberg-
Bade de ce parti son point de vue sur la f uture politique du
F. D. P.

Si, dans son discours , il a violem-
ment critiqué le gouvernement fé-
déral , il a aussi émis des propos
plus conciliants. Il a tenu à relever
que les dissensions qui séparent son
parti du chancelier Adenauer n'é-
taien t pas de nature personnelle,

mais matérielle . Le fossé séparant
le F.D.P. du chancelier s'est élargi
à mesure que la réunification deve-
nait le problème central pour l'Al-
lemagne.

(Lire la sui te  en 7me pa ge)

Destiné à empêcher une agression ou une extension
de l'influence soviétique dans le Moyen-Orient

Critiqué p ar les démocrates américains, il est accueilli chaleureusement
p ar la p lupart des nations occidenta les, soulève des réserves

en Grande-Bretagne et pro voque un violent commentaire russe
WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Dans un message

spécial de 3200 mots qu'il a lu samedi en personne devant
les deux Chambres réunies du Congrès américain, le pré-
sident Eisenhower a exposé les grandes lignes de sa nou-
velle doctrine destinée à empêcher une agression ou une
extension de l'influence soviétique dans le Moyen-Orient.

Le président Eisenhower a de-
mandé au Congrès d'examiner en
vue de leur approbation ultérieure ,
les quatre propositions suivantes :

® «Je voudrais premièrement pro-
poser que les Etats-Unis soient autori-
sés à donner leur coopération et leur
assistance à toute nation ou groupe de
nations dans la zone générale du
Moyen-Orient , en vue du développement
de leu r puissance économique afin de
leur permettre de préserver leur indé-
pendance nationale. »

0 - En second lieu , cette proposition
comporte l'autorisation pour le pouvoir
exécutif de mettre sur pied dans la mê-
me région des programmes d'aide mili-
taire et de coopération avec toute na-
tion ou groupe de nations qui souhaite
une telle aide.

£ « Troisièmement , cette proposition
porte sur l'autorisation d'inclure dans
ce genre d'assistance et de coopération
l'emploi des forces armées des Etats-
Unis en vue d'assurer la protection dc
l'intégrité territoriale et de l'indépen-
dance politique des nations qui en fe-
raient la demande , contre une agression
armée ouverte venant de toute nation

contrôlée par le communisme interna-
tional. »

<• Ces mesures , a ajouté le président ,
devraient  être en conformité avec les
obligation * assumées par les Etats-Unis
en vertu de leurs traités , y compris la
charte des Nations Unies , et avec tout e
action ou recommandation des Nations
Unies.

De plus , ces mesures devront , en cas
d'attaque armée, être subordonnées à

l'autorité supérieure du Conseil de sé-
curité de l'O.N.U. en vertu de la charte
des Nations Unies. »

& Enfin , en quatrième .lieu , M. Ei-
senhower a demandé au Congrès d'au-
toriser le président «à  employer , dans
des buts économiques et militaires dé-
fensifs , les fonds disponibles au titre
de la loi de sécurité mutuelle de 1954 ».

Le président Eisenhower souligne que
ces fonds devraient être suffisants pour
financer sa nouvelle politique d'ici à
la fin de l'année fiscale courante , c'est-
à-dire jusqu 'au 30 juin. Il précise que
pour les deux années fiscales suivantes,
il demandera au Congrès par la suite
de voter des fonds spéciaux d'un mon-
tant de 400 millions de dollars pour
l'application de sa nouvelle politique.

(Lire la suite en 7me page)

PROVOQUE DE VIVES RÉACTIONS

Le pourquoi de 1 attitude indienne
lors des événements de Hongrie

Discours Nehru au parti du Congrès

Inquiétudes du premie r ministre au suje t de l 'A lgérie
LA NOUVELLE-DELHI, 6 (A.F.P.). — Dans un long discours

de politique étrangère, prononcé dimanche devant les membres
du parti du Congrès, réunis a Indore, Sliri Nehru, premier minis-
tre indien, expliquant la position de son pays au sujet des événe-
ments d'Egypte ct dc Hongrie.

Il a déclaré : « On dit que , tandis
que l'Inde avait élev é la voix pour con-
damner l'agression anglo-française con-
tre l'Egypte, elle s'é tai t  montré e tiède
à propos de la Hongrie. C'est une mau-
vaise interprétation. A propos de Suez ,
nous connaissions tous les faits et nou s
essayions de trouver une solution car
nous avions participé aux négociat ions
qui avaient  suivi la nationali sation du
canal. C'est pourquoi nous fûmes
prompts à donner notre avis. A pro-
pos de la Hongrie , nous sommes res-
tés silencieux quelque temps car nous
ne voulions rien dire qui eût pu ag-
graver la s i tuat ioon.  A l'O.N.U., nous
avons demandé le retirait immédiat des
forces étrangères de Hongrie » .

Après avoir fait l 'historique des évé-
nements de Hongrie , Sliri Nehru a dé-
claré : « La principale raison pour la-
quelle l'U.R.S.S. a renvoyé ses troupes
en Hongrie est peut-être l'invasion an-
glo-française en Egypte ».
ALGÉRIE ET A FRIQUE DV SUD

Shri Nehru a indiqué ensuite que
l'Inde était  inquiète des événements
d'Algérie et d'Afrique du Sud. Le désir
de l'Inde est d'aider ees pays à a t t e in -
dre leurs objectifs , a-t-il dit. « Mais
nous désirons le faire de manière tran-
quille et non ostentatoire ».

PAS D'ARMES POUR L'LVDE
D'autre part , après s'être élevé con-

tre les fournitures d'armes américaines
au Pakistan , « grave sujet  d ' inqu ié tude
pour l'Inde, bien que les Eta ts -Un is
aient donné l'assurance que les armes
ne seraient  pas ut i l isées contre  ce
pays », Shri Nehru  a ind iqué  que des
armes avaient également été o f fe r t e s  à
l'Inde qui a rejeté cette o f f re  « car elle
ne croit pas à l'accumulation des ar-

mes » . En outre des achats d'armes
porteraient un coup mortel au plan
quinquennal.

En terminant , le chef du gouverne-
ment  indien a a f f i rmé  qu'une guerre
mondiale est impossible à moins que
l'une  ries deux plus grand es puissances
mondia les , l'U.R.S.S. et les Etats-Unis ,
ne désire la commencer. II a exprimé
l'espoir que ces deux puissances feront
preuve de modérat ion et ne feront rien
qui puisse provoquer une guerre.

Les réactions dans le monde
0 A LONDRES , l'accueil est favorable.

On note que la nouvelle politique amé-
ricaine semble consister surtout en une
aide économique à long terme, doublée
d' une aide et d'une coopération militai-
res avec les pays ou groupes de pays de
cette région . On fait remarquer que la
promesse d'aide militaire cn cas d'agres-
sion communiste semble subordonnée à
trols conditions : 1. L'agression doit être
« ouverte », ce qui semble exclure les
tentatives de subversion . 2. L'aide mili-

taire ne sera accordée qu'aux pays qui
en font la demande. 3. Elle sera soumise
à l'approbation ultime du Conseil de sé-
curité où l'U.R.S.S. jouit du droit de
veto.

La presse exprime des doutes quant à
l'efficacité du plan Eisenhower.

£ A MOSCOU , l'agence Tass , com-
mentant la déclaration Eisenhower , con-
sidère qu'elle débute « par une série de
réserves ayant pour but d'atténuer le
caractère fortement agressif de cette
réaffirmation de la fameuse doctrine
américaine d'immixtion dans les affaires
des pays du Proche-Orient ».

« Malgré toutes les réserves et les pré-
cautions prises, poursuit l'agence Tass,
la déclaration du président Eisenhower
ne laisse aucun doute sur le caractère
colonisateur et impérialiste de la politi-
que américaine au Proche-Orient.

» Le ton de ce message témoigne de
l'Intention des Etats-Unis de traiter les
Etats arabes , non comme des Etats sou-
verains , mais comme des objectifs de la
politique impérialiste de force », conclut
l'agence Tass.

(Lire la suite en 7me page)

Coût de la réparation
de la « Joconde » :
60 centimes suisses

PA R IS (A.F.P.). — Les travaux de
restauration de la célèbre «Joconde»
du musée du Louvre , lap idée le 30
décembre dernier par un jeune Bo-
livien , auront coûté... soixante
francs , main-d' œuvre non comprise.

C' est ce qu 'a f f i r m e  samedi un
journal du soir , qui précise que
deux œ u f s  à vingt f rancs  et vingt
f rancs  de résine ont été employ és
pour la délicate opération.

A Pondichéry, une jeune femme indienne a mis au monde des quintuplées.
On a appris , récemment , hélas , que deux d' entre elles sont mortes

quel ques jours après leur naissance.

DES QUINTUPLÉES AUX INDES

Décision de M. Lacoste

France-Soir
Paris-Presse

Le Monde

ALGER, 6 (A.F.P.). — Les jour-
naux parisiens « France-Soir », « Paris-
Presse » et le « Monde » ont été sai-
sis dimanche matin à leur arrivée à
Alger. *

Interrogé sur cette mesure, M. Robert
Lacoste , minis tre-résidant , a notam-
ment déclaré :

(Lire la suite en 7me page)

saisis
à Alger

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 ef 5 :

TOUS LES SPORTS
¦ Lausanne et Grasshoppers se qua-

lifient pour les demi-finales de la
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Mllf BURKI
diplôme d'enseignement

rue Bachelln 6,
tél. 5 63 39, reprend ses
leçons de

p iano
Solfège facultatif pour
débutants. Leçons à do-
micile sur demande.

M" G. Du Pontet
professeur d'ang lais

a repris ses leçons
Tél. 5 66 93

LOUIS-FAVRE 29

« ExamensjTapprentis
Les demandes d'inscription aux examens

d'apprentis de l'année 1957 sont recueillies
par l'Office cantonal du travail jusq u'au 15
janvier 1957.

Les candidats qui n'auraient pas reçu la
formule officielle d'inscription sont invités
à s'adresser tout de suite au dit office.

Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens sans
avoir fait d'apprentissage régulier (art. 25 de
la loi fédérale) et qui désirent obtenir le
certificat fédéral de capacité doivent s'ins-
crire :

jusqu'au 15 janvier pour la session d'exa-
men du printemps ;

jusqu'au 15 août pour la session d'examen
de l'automne.

Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération. I

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
rue du Château 12 - Neuchâtel.

( Chambre à 2 lits
près de l'Université,
avec part à la salle de
bains. Demander l'adres-
se du No 68 au bureau
de Ja Feuille d'avis.

Couple retraité cher-
che, pour le 24 mars ou
époque à convenir,

appartement
de 2 ou 8 pièce-, eux
Carrels ou à proximité
(maximum 80 fr.).

Adresser offres écrites
à S. K. 39 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tailleur-
retoucheur,
culottière

pour atelier de retouches sont
cherchés par important commerce.
Places stables. — Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, prétentions de
salaire et photo sous chiffres O. F.
59 au bureau de la Feuille d'avis.

Important magasin de nouveautés de-
mande pour tout de suite ou date à
convenir,

décorateur-
étalagiste

Place stable et bien rétribuée.

Personnes capables, parlant le fran-
çais, sont priées de faire offres avec
certificats, photos , prétentions de sa-
laire et date d'entrée sous chiffres P
10,001 J à Publicitas, Saint-Imier.

KUîgr
Confiserie - Tea-room

sera fermée
les 7, 8, 9 janvier

Dame cherche

logement
de 1 ou 2 chambres, pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à B. U.
19 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme

cherche chambre
près du restaurant des
Halles. Téléphoner au
5 20 19.

Fr. 10.000.-
à 5 %

sont cherebés. Rembour-
sement : 400 fr. par mols.
Affaire sérieuse. Adresser
offres écrites h Z. R. 45
au bureau de la Feuille
d'avis.

I On cherche pour date à convenir ̂ \

j C PIèCES r̂ r- |
i l  r fj i ijflr Offres sous chiffres P 8278 N à
l ^^  ̂ Publicitas, Neuchâtel. 1

On cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir :

un sommelier
ou sommelière

connaissant les deux services ;

une fille de lingerie
une fille d'office

Faire offres avec copies de certificats
au BUFFET DE LA GARE, la Chaux-
de-Fonds.

f STOPPAGE D'ARTl
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpita l 31 ¦!
Téléphone (038) 5 26 22 — NeuchAtel r

Envol par poste !w

Nous cherchons pour notre département
visitage

CHEF CONTRÔLEUR
éventuellement bon

M É C A N I C I E N
pouvant être formé pour cette fonction . Place
stable et bien rétribuée, caisse de pension.
S'adresser à

LA BÉROCHE S.A. k̂«s
Fabrique de décolletages ®wÈ&

CHEZ-LE-BART <m̂
Tél. 038/6 76 76 <&

Sommelier
connaissant à fond le
service d'un sn>*ck-bar ou
place analogue , libre
chaque soir dès 18 heu-
res, cherche place. —i
Adresser offres écrites à
X. O. 69 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr BERSIER
Oculiste F.M.H.

DE RETOUR PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 so se
jg-*<â «e| V I L L E

11|P| Neuchâtel
Remerciements
Le directeur et le com-

mandant de la police
locale tiennent person-
nellement et au nom de
la garde communale à
exprimer leur vive gra-
titude aux nombreuses
personnes qui ont, par
des dons aussi variés
que généreux, manifes-
té leur sympathie aux
agents à l'occasion des
fêtes de fin d'année.

lilllilllllllllllllllllllllili
A vendre, éventuelle-

ment à louer,

maison
familiale

aux Geneveys-sur-Cof-
frane, jardin , 4 cham-
bres, bains, garage. Tél.
7 22 17.

Illllllllllllllllillllllllllll

Dr Alf.-C. MATTHEY
DE RETOUR ^M-^———™\

tj -

.*::,*iHs*vjlL.'̂ i Classe spéciale pour la

IES, PRÉPARATION DES DEVOIRS SCOLAIRES I
MXPMJ des élèves des écoles primaires I
^•fFllr c' secondaires. ;*1

^r Reprise le mardi 8 janvier ,  a
Ecole BENEDICT, 13, ruelle Vaucher I

Dr MOLL
DE RETOUR

A vendre

projecteur
« Llndla » pour dlaposl-
tifs 5 x 5, en très bon
état. Prix : Fr. 75.—.
S'adresser : P. Llenher,
Cité 5, Peseux .

CHAUFFEUR
de camion cherche em-"
plol dans entreprise de
transport ou chantier. —
Adresser offres écrites à
H. Z. 26 au bureau de la
Feuille d'avis.Nous engageons tout de suite

FERBLANTIERS-PLOMBIERS
qualifiés, bon salaire. — Faire offres
à la maison F. GRASSET & Cie, suc-
cesseur B. Petzold , Servette 17, Genève.

Me Charles-Antoine Hotz,
docteur en droit , avocat ct notaire

et Me Biaise de Montmollin,
avocat ct notaire
se sont associés,

dès le Ier janvier 1957,
pour l'exercice de leur profession

Neuchâtel, 12, rue Saint-Maurice, tél . 5 31 15,
le 2 janvier 1957

Le bureau de Me Biaise de Montmollin , à
Saint-Biaise (7, ru e de la Gare , tél. 7 53 56),

demeure ouvert.

Dame cherche place de

LINGÈRE
Travail soigné. Libre pour
le 15 Janvier. Ecrire sous
chiffres p 11787 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

I Pour tout de suite ou date à convenir,
I nous engageons

DÉCORATEUR
ayant terminé son apprentissage.

Excellentes conditions de travail. Place
stable et bien rétribuée.

En outre, un

JARDINIER-MAGASINIER
Adresser offres avec photo et curricu-
lum vitae complet aux

Nouveaux
Grands Magasins S. A.

' 
' J LA CHAUX-DE-FONDS

.:.. !̂.y -

Enchères publiques
Pour cause de transformations à l'Hôtel-

Terminus, à Neuchâtel, et de cessation d'ex-
ploitation de l'Hôtel des Alpes, à Neuchâtel,
le greffe du tribunal du district vendra , sur
place, soit dans les locaux des hôtels sus-
mentionnés, place de la Gare, à Neuchâtel,
par voie d'enchères publiques,

les jeudi 10 janvier
et vendredi f I janvier 1957,

dès 9 Es. et dès 14 h.,
les objets suivants :

une grande quantité de lits à une place
(avec sommiers mais sans matelas), 10 grands
lits français (lits doubles), descentes de lit ,
armoires à glace, commodes, lavabos, pla-
fonniers, tapis passage, dressoirs, meubles en
rotin , petites tables rondes et octogonales,
lustrerie, portemanteaux, 12 chaises recou-
vertes de « stamoïd » rouge, environ 150 chai-
ses cannées, 120 chaises placets de bois, ta-
bles diverses (dont plusieurs tables de res-
taurant pieds en fonte),  paravents, jardi-
nière, plantes vertes, grands rideaux avec
tringles, rideaux vitrage, 1 cheminée de sa-
lon , en marbre (complète avec garniture),
grandes et petites glaces à cadres dorés, 2
très grands tableaux (huile), copies d'œuvres
de Léopold Robert, 1 pendule sculptée, 1
piano droit « Hugo Jacobi », environ 150
chaises de jardin , vertes, 1 salle à manger
complète comprenant : 24 chaises rembour-
rées, 1 grande table à rallonges, 1 buffet de
service, 1 bar.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

Maison de confections pour dames et
messieurs cherche, pour le ler mars,

vendeur de première force
pour son rayon de confections mes-
sieurs. Personne ayant le maximum
de connaissances dans la vente et
l'achat et éventuellement pouvant
aussi s'occuper de la décoration des
vitrines aura la préférence.
Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photogra-
phie sous chiffres P. 15025 D., à Pu-
blicitas, Delémont. *

Perdu

bracelet
en argent

massif , torsade. Prière de
le rapporter contre ré-
compense à Mme V. Jen-
ny, rue de l'Hôpital 11,
ler étage. Tél. 5 34 25.

f Fromage de chèvre i1 H. Maire, r. Fleury 16 i

Chapeaux

B0RSALÏN0
Seul dépositaire

Seyon 14

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Aula de l'université
Mercredi 9 janvier 1957, à 20 h. 30

CONFÉRENCE
de

M. le professeur Antony Babel
ancien recteur

de l'Université de Genèvo
SUJET :

La première Internationale
ouvrière

Entrée: Fr. 1.- pour les non-membres
V J

DOCTEUR

Georges Borel
reprend

ses consultations
(sur rendez-vous)

On cherche d'occasion

machine à laver
« Hoover »

avec chauffage, si possi-
ble. Paire offres à Hu-
guenln-Sandoz, plan 3,
Neuchâtel. Tél. 5 24 76.

ZINGUERIE DE COLOMBIER
et métaux ouvrés S.A., Colombier

engage

manœuvres
Se présenter à l'usine.

Dr BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR
Nous cherchons pour entrée à convenir, un

DÉCOLLETE UR
capable, ainsi qu'un

RÉGLEUR-METTEUR
EN TRAIN

avec connaissances dans le calcul des cames.
Places stables dans entreprise moderne,

caisse de pension, logement à disposition .

LA BÉROCHE S.A. ^Ŵ
Chez-le-Bart. /»**̂

On cherche à acheter d'occasion

calorifère à mazout
Faire offre, en indiquant capacité de chauffe,
sous chiffres V. M. 67 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

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

A P P R E N T I
DE C O M M E R C E

est cherché par maison impor-
tante ayant succursale à Neu-
châtel . — Offres avec photo et
curriculum vitae sous chiffres
GF 14501 L. à Publicitas , Lau-
sanne.

A LOUER
Rue de Bourgogne

APPARTEMENT de 2 pièces, tout confort ,
libre immédiatement, Fr. 150.— par mois,
chauffage compris ;

Carrels
APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort ,
libre immédiatement, Fr. 165.— par mois,
chauffage compris ;

Auvernier
APPARTEMENT de 4 pièces, tout confort ,
libre immédiatement, Fr. 215.— par mois,
chauffage compris. Eventuellement, service
de concierge.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2,
Neuchâtel, tél. 5 40 32.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites par maison
d'ancienne renommée,
R. LEIBtWDGUT

Neuchâtel
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

PRÊTS I
de Fr. 200.— &
Fr. 20O0.— sont ra-
pidement accordés a
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe.
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.,
Lucinges 1G (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

¦______¦_______________________¦

ON CHERCHE, pour Bern e,

technicien ou technicienne dentiste
Bon salaire et bonnes conditions de
travail. Entrée tout de suite ou selon
entente.
Offres sous chiffres OFA 2037 B, à
Orell Fiissli-Annonces S.A., Berne.

BONNE MÉNAGÈRE
expérimentée, capable, de toute con-
fiance , sachant bien cuisiner et travail-
ler seule, est demandée tout de suite
par monsieur, pour petit ménage mo-
derne et soigné. Gages Fr. 200.—. Con-
gé un jour par semaine.
Offres détaillées, références et copies
de certificats. Prière d'adresser les
offres à E. S., Amandiers 20, Neuchâ-
tel-Serrières.

DROGUISTE
bien au courant de la
branche droguerie, actif
et honnête, ayant de
l'Initiative, trouverait
place tout do suite ou
pour date à convenir.
Place stable. Conditions
Intéressantes pour em-
ployé capable.

Faire offres manuscri-
tes avec photo, certifi-
cats et prétentions à la
pharmacie - droguerie G.
Marti , Cernier.

Chauffeur-livreur
est demandé tout de sui-
te pour aider dans com-
merce de primeurs en
gros et détail .

Age minimum 36 ans,
seul de préférence (per-
mis rouge).

Salaire selon entente,
nourri et logé.

Faire offres sous chif-
fres C. TJ. 48 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle p rofe ssion choisir ? =SÏ==:5-=_=:ss:=:s:ss=:=S7

LES MÉTimS
DE L'IMPRIMERIE
sont particulièrement intéressants

Ils f o n t  appel à la f o i s  à l 'intelligence , à l 'instruction,
au goût et à l 'habileté manuelle , au sens de la
mécani que. De p lus , ils assurent aux jeunes gens
un avenir stable et bien payé .

Le COMPOSITEUR TYPOGRAPHE donne à un
manuscrit sa f o rme  grap hi que : annonce , prospectus ,
livre, catalogue. A près son apprentissage , il peut se
sp écialiser comme op érateur typograp he , correcteur
typographe, etc.

Le C O N D U C T E U R  T Y P O G R A P H E  procède à
l'impression des compositions sur le pap ier : il doit
doser l'encrage , régler la pression cm? par cm1,
mettre en marche et surveil ler des presses toujours
p lus automatiques et rap ides.
Le nombre de places d'apprentis dans ces profes-
sions est strictement limite et réservé aux jeunes
les mieux doués.

Une visite commentée d'un atelier en travail
sera organisée pour les jeunes gens et leurs
parents désirant être orientés sur les profes-
sions de l'imprimerie.
Prière de s'inscrire jusqu 'au 15 janvier auprès de
l'Office des maîtres impr imeurs, rue Saint-Honoré 1
(3me étage), Nenchâtel , tél. 531 03, qui donnera de
plus amples renseignements.

f T.es HALLES Ignorent^
« la volai l le  congelée J j

Tenue de
comptabilité

et correspondance se-
raient entreprises par
employé d'administra-
tion Adresser offres écri-
tes à D. X. 5716 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PIVOTAGE S
On engagerait tout de suite

quelques ouvrières
connaissant le pivotage (roulage-arrondis-
sage). On mettrait éventuellement jeunes fil-
les au courant. Places stables. S'adresser à
Fabrique de pivotages Constant Sandoz, les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 7 21 26.

Appartement de deux
chambres, chauffé, à re-
mettre contre service de

concierge
de l'Immeuble, au centre
de la ville, ascenseur ,
service de chauffage payé
en plus. Adresser offres
écrites avec références à
I. A. 27 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER un appar-
tement de

3 pièces
à Peseux pour le 24
avril 1957. Tél . 8 29 76,
G. Henry, Combes 4,
Peseux.

^̂ ^̂ -i/̂

Nous cherchons une

PERSONNE
pour le service du
chauffage d'un Im-
meuble de la rue

Matile.
Faire offres par télé-
phone au No 5 32 16.

Je cherche

jeune fille
pour garder un enfant
de 7 ans ; occasion d'ap-
prendre l'italien. Offres
avec photographie à Mme
H. Tadei , Casserinetta 4,
Lugano. Tél. (091) 2 39 44.

Veuf de 65 ans, Neu-
chàtelois, cherche

chambre
et pension

Pension suisse allemande
s'abstenir. Radio perpé-
tuelle également. Pas de
question religieuse. Lan-
gue française. — Offres
sous chiffres P. 1056 N.,
à PubUcltas, Neuchâtel.

INDUSTRIE DE L 'EMBALL AGE
Le titulaire actuel du poste prenant sa retraite, nous cherchons
pour le printemps/été 1957, pour le rayon du canton de Berne et
la Suisse romande, un jeune

REPRÉSENTANT
Nous demandons : allemand et français à fond , si possible ayant

exercé une activité efficace dans l'industrie de
remballage.

Nous offrons : place bien rétribuée avec fixe, commission et
frais. Si le candidat ne possède pas d'auto, voi-
ture de la maison à disposition.

Prière d'écrire sous chiffres OFA. 5755 SU à Orell Fiissli-Annonces,
Saint-Gall.

Nous cherchons un

CHAUFFEUR
qualifié, ayant pratique
des transports en tous
genres. Place stable. En-
trée immédiate ou à con-
venir . Se présenter avec
certificats et permis rou-
ge, chez Lambert et Cie,
place de la Gare, Neu-
châtel.

A louer , à Areuse. tout
de suite ou pour époque
à convenir,
logement moderne

de 4 chambres, chauffage
général. Ecrire à Fernand
Perritaz, Boudry.

A la même adresse,
pour le printemps, cinq
chambres et garage.

A remettre pour fin
Janvier, quartier Mon-
ruz,

appartement
moderne, tout confort ,
3 pièces, cuisine, salle de
bains, Fr. 136.—. Tél .
7 M 25 Jusqu'à 18 h. 80.

A louer à Jeune hom-
me, petite OHAMBRE
chauffée, pour visiter,
s'adresser le soir. J.-J.
Lallemand 9, 4me.

Commerce de vins
cherche une

employée
de bureau

éventuellement à la de-
mi-Journée. Adresser of-
fres écrites à TJ. L. 65
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRES A LOUER
S'adresser à M. Calmes, rue du Château 12,

Peseux.
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Ma sphère d'a t t ract ion se rivait à la
vôtre. Vous aviez de nombreuses per-
sonnali tés , j ' eus recours, moi aussi ,
aux déguisements, aux qualités d'em-
prun t .  Si j' avais été un homme, j' au-
rais réussi à m'engager clans la ban-
de dont vous ét iez le chef , pour vous
approcher, choisir l'heure , vous égor-
ger ; je ne suis qu 'une femme. Je
n 'ai eu pour moi que la ruse , la pru-
dence , la perfidie, la patience. Je
vous poursuivais  avec tous mes sens
aiguisés , doucement , dans l'ombre ,
rampant  quand il le fal lai t , m 'effa-
çant quand je risquais de devenir
suspecte.

> Comme le chasseur guette le
tigre , j e vous ai épié, suivi , ordon-
nan t  quelquefois à mon cœur de
ne pas bat t re  trop fort pour que
vous ne soupçonniez pas ma pré-
sence , m'arrêtant de respirer , me
plaquant  souvent contre les murs
pour exister  moins . J' ai laissé croire
que j 'é tais  enrôlée dans une bri-
gade de police in te rna t iona le  et que
j 'aimais mon métier  passionnément,
par na ture , comme le chien de
chasse aime la chasse, pour justi-
fier la passion qui m'animait contre
vous.

» Quelle joie , quel délire quand
J'eus obtenu la certitude que vous

étiez l'auteur des exploits nocturnes
qui affolaient les habitants de cette
région ! Quelle ivresse, quand je sus
que le Chevalier du silence et le
beau gentleman, amateur de boston ,
de valse et de cotillon , qui sou-
riait aux femmes du monde, leur
débitait des madrigaux, cherchait à
les attirer dans une voie scanda-
leuse pour les dépouiller ou les
faire chanter ensuite, était une
seule et même personne ! Quel
rayonnement en moi , quand j' eus
obtenu la certitude que le rôdeur
de nuit, l'apache des salons, le
louche habitué des tripots, qui se
fai t  un jeu de ruiner les fils de
famille et qui poussa mon frère
au suicide, était  là , à ma portée,
et que j e pouvais... »

Max de Cimrose, accablé par ce
réquisitoire , grimaçait , hurlait  sous
le cinglement des cruelles vérités
dont on le flagellait . Pour échapper
au regard chargé de haine de Chris-
tiane de Belrupt , il parvint à faire
un demi-tour sur lui-même, à se
placer la face contre terre et , avec
ses ongles, il griffait le sol comme
pour y creuser un trou et s'y
cacher.

Doucement , son accusatrice le re-
tourna pour qu 'il la vit , et elle
s'interrompit un instant , de peur
que la violence des émotions le
tuât.

La fièvre du blessé s'était accrue.
Il râla :
— A boire !...

Et son juge inexorable lui ré-
pondit :

— Pas encore... Vous avez été un

escroc et un assassin plein de raf-
finements. Vous vous êtes montré
désespéré de l'acte que mon frère,
ruiné par vous, en une nuit, au
jeu , avait commis et dont nous
eûmes seulement connaissance par
un mot qu'il nous écrivit au mo-
ment de disparaître . Vous êtes venu,
en vous lamentant , supplier mon
père de vous pardonner, en préten-
dant  que vous ne saviez pas mon
frère si faible de caractère. Vous
vous êtes t raîné aux genoux de mon
vénérable père , en lui jurant  que
jamais  plus vous ne toucheriez une
carte et que votre vie tout entière
serait une expiation .

» Vous l'avez supplié de vous
of f r i r  le moyen , non pas de racheter
votre faute , mais d'en at ténuer les
remords. Il eut pitié de vous, il était
si bon et votre désespoir paraissait
si sincère ! Mon père avait perdu
un fils , il eut l' espoir d'en retrouver
un en m'accordant à vous poui f ian-
cée. Moi je croyais en vous ; j'étais
jeune et à l'âge d'aimer.

» La veille du jour  f ixé pour notre
mariage, vous disparûtes en empor-
tan t  ma dot et après avoir , par sur-
croit , cambriolé mon père. Vous sa-
vez que celui-ci est mort de chagrin ,
que ma mère s'alita , que tout ce qui
nous restait s'évanouit...

— Christiane, ayez pitié, grâce !...
Je meurs dans des souffrances sans
nom. Vous êtes vengée, l'enfer m'at-
tend;  mais n 'ayez pas la cruauté de
me refuser à boire... A boire, di-
tes ?...

— Pas encore.
» Moi aussi , j' ai souffert. Nous

sommes descendues, ma mère et
moi, dans un abîme de tristesse et
de misères effrayant.  Puis, elle aussi
mourut de chagrin , heureuse
d'échapper, par une grâce du . ciel
qui mettait un terme à ses maux, à
une tentation de suicide qui nous
harcelait, nous tourmentait, s'accro-
chait à notre désespoir comme une
maladie rongeuse de volonté et
d'énergie. C'est alors que je dédiai
toute mon existence à la vengeance.
Me venger, venger le.s miens, arrêter
le malfa i teur  que vous êtes dans
l'exercice de ses fonctions cle bour-
reau égoïste et féroce. Telle fut  ma
seule ambition.

» Un honnête  homme demanda
ma main , m'off r i t  son nom et sa for-
tune, je le repoussai ; je préférai
une ehétive possibilité cle vengean-
ce au bonheur le plus certain. Vous
m'avez frappé quatre fois au cœur ,
je n 'at tendais  plus que le moment où
je pourrais plonger ce stylet dans le
vôtre , quatre fois...

— Eh bien ! Faites-le, Christ iane ,
délivrez-moi des tortures surhumai-
nes qui me traînen t sur une claie.
Frappez-moi, j'ai méri té , je le recon-
nais , votre colère, mais, par pitié ,
faites vite.

_ Que voulez-vous, j' ai vécu en
dehors des préceptes de morale que
vous pratiquiez. Dans mon enfance,
j'ai vu le vice seul , le vice hideux ,
s'épanouir autour de moi. Mes yeux
ne voyaient que de la honte. J'ai eu
une mère indigne, un père sans
scrupule, âpre aux mauvais  gains ,
p r a t i q u a n t  avec h a b i l e t é  toutes  les
opérations illicites. Je grandis, ie me

développai dans une atmosphère
morale pernicieuse, où le crime mê-
me était en honneur quand il était
accompli pour le profit et avec assez
d'habileté pour qu 'il fût impuni. A
dix ans, j'avais au cœur tous les
germes de corrupt ion.  A- seize , j' a-
vais une haine des hommes, de la
société , insurmontable  et anarchique.
Les hommes que j ' approchais me pa-
raissaient hypocrites, fourbes , lâches,
intéressés, méprisables ; je résolus
d'être plus fourbe , plus cruel , plus
hypocrite qu 'eux tous.

» Je résolus de pratiquer le vol,
l ' imposture, la dissimulation avec
génie.

» Je mis tout ce que j' avais de
cœur , cle forces et d'intelligence
à réussir dans une voie oblique
et tortueuse. J'avais perdu ma jour-
née quand j e n'avais pas la satis-
faction d'avoir dérobé à un mer-
cant i  sans conscience le frui t  de
toute une vie de rapine , d'usure ,
de f raude , à un dignitaire à tort
respecté et couvert d'honneurs le
prof i t  de ses détournements secrets,
de ses tripotages , de ses malver-
sations , de la concussion , à quelque
autre fripon le bénéfice de ses es-
croqueries, de ses spoliations, de ses
barbotages.

» J'opérais avec une telle convic-
tion de ne jamais léser un véritable
honnête homme, de ne jamais meur-
trir un cœur probe et droit , que
je frappais sans merci, à tout ha-
sard , en toute occasion , certain de
ne pas atteindre une conscience in-
tègre, de ne pas frapper un juste.

» J'ai interdit aux riches d'être

trop egoïstement heureux, puisque,
grâce à moi , ils se sont sentis cons-
tamment  menacés dans leurs biens.
J'ai déçu des attentes intéressées.
J'ai puni des héritiers de ce qu'ils
souhai ta ien t  la mort de leurs pa-
rents , des jeunes filles qui comp-
taient  sur le chiffre de leur dot
pour acheter le mari qu 'une autre
convoitait. Il se peut que je me
sois trompé parfois , que je n'aie
pas su discerner des exceptions, je
vous en demande pardon. Vous me
devez quatre coups de stylet, don-
nez-les-moi, je les recevrai avec
grati tude.  En reconnaissance, je
vous procurerai le moyen de faire
le. bonheur de Préval et de Mlle
de Brax , qui s'aiment  sincèrement...
Dans la cheminée de ma chambre,
derrière la plaque de fonte  du
foyer , vous trouverez un tube mé-
tallique contenant  le testament de
l'oncle Gaétan... Maintenant , ache-
vez-moi , de grâce , frappez-moi !... »

Meg, qui songeait à la triste fin
des siens , à ses souffrances passées,
leva , pour frapper, le petit poignard
aigu qui br i l l a i t  dans sa main , mais
elle n 'acheva pas le geste redou-
table.

— Dieu a l'éternité pour punir,
dit-elle, et lui seul peut pratiquer
la justice équitablement , puisque,
seul , il connaî t  la part de responsa-
bili té de chacun , puisque, seul, il
peut juger le.s int en t ions  les plus
secrètes , le.s mobiles les plus obs-
curs, les plus impondérables cir-
constances atténuantes...

(A suivre)

Le chevalier du silence
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POU II VOS ACHATS DE BLASC

Pousse-pousse-
poussette

dernier modèle , à l'état
cle neuf , à vendre à prix
avantageux. Tél. 5 64 56.

Voitures de service Voitures de démonstration

Nous mettons en vente à des prix très intéressants
nos voitures de service et de démonstration 1956

-Inglia - Taunus - Consul - Zéphyr
Versailles - Régence - Ford USA

Ces voitures ont parcouru de 3000 à 8008 kilomètres
Garantie d'usine

Facilités de paiement — Réservation pour le printemps

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 35 05 - Le Locle, tél. 3 24 31

J.-P. et M. NUSSBAUMER

5551

_g(tfS  ̂
Un 

garage

Téléphona (032) 8 35 22 I 8 35 66

Demandez le prospectus NE 57

Café-dancing
180 places , à remettre
sur grand passage , au
centre , Fr. 150.000.—.
Recettes Fr. 180.000.—
par an. Important maté-
riel. Belle installation .
A gence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Toujours un bel
assortiment en

VOLAILLE (
fraîche |

G I B I E R  I
LAPINS i

frais, du pays, entiers et au détail ' ; I ;

POISSON S I
du lac, de mer et filets S

Crustacés ; | :

Foie gras Ar.zner j a :
Escargots Maison - Caviar

Truffes en boîtes
Potage Tortue claire véritable

en boîtes j 1 j

L E H N H E R R  1
FRÈRES

88 COMMERCE DE VOLAILLES f̂JS .
Tél. 7 57 44 PI. des Halles Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur
1 Vente au comptant ;

Achetez la p rochaine f ois ..

le nouveau Vlm...
Grâce à sa auaUté msurpas- ,

sable.vous ne voudrez p lus ,

rien d'autre !Q^  ̂
 ̂
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N E U C M A T E L .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 3_

10%
Rabais spécial d'hiver

pour tous travaux de nettoyage chimique
S.E.N. et J. en plus

Sblikan
Plnme-rêservoir .
Modèle (le luxe Fr. 47.—

» standard » 39.50
» étudiant » 30.—

Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.25

» standard » 15.—

(Rvjmdnà
Papeterie, Saint-Honoré 9

Par suite de circons-
tances imprévues, à ven-
dre

« HilJman »
neuve sous garantie d'u-
sine, teinte encore à choi-
sir , avec fort rabais. —
Adresser offres écrites à
U . N. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Fiat 1100»
1956, roulé 3560 km.,
grise , à vendre avec fort
rabais . Ecrire sous chif-
fres W. N. 66 au bureau
de la Feuille d' avis.

A vendre pour cause
de départ

« Hillman » 1949
Bas prix. — Tél. (038)
6 34 56.

hernjeux
MM f y  ̂ ¦E? pour les hernîeux directs,
IIBKU I 1 fff en attente d'opération ou
P̂ pj^ M ^̂  ̂ opérés récidives, est ac-

quise avec

MYOPLASTIC- KLEBER
Cette petite ceinture anatomique sans res-
sort ni pelote , renforce la paroi déficiente,
avec douceur et sans gêne, comme vous le
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le bas-ventre, et empêche
la hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPLASTIC, facile à porter en toutes sai-
sons, permet toutes les activités. Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant do
.'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, . '

de 9 à 12 h. ef de 14 h. à 17 h. à :
Saint-Imier : pharmacie du Vallon,

M. Nicolet , vendredi la janvier .
Neuchâtel : pharmacie Tripet, rue du

Seyon.

A vendre

environ 2000 bouteilles usagées vides
type Neuchâtel, à prix extrêmement avan-
tageux. — S'adresser à Walter Fleck , com-
merce de bouteilles, Reute (AR). Tél.
071/9 16 50.

Messieurs,
p lus de pe au irritée

apr ès le rasage, grâce à la

La boite Fr. 2.50
¦ En vente dans toutes les pharmacies

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  m
T O U X  |

BRONCHITE
Demandez

à votre pharmacien un flacon d*

Sirop du

Grand-Hôpital
¦. "Mode d'emploi sur chaque flacon !

EN VENTE DANS TOUTES L-ES PHAEMACIES
ET DRO-GOTTRIES

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

OU J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel j

Toujours frais rôtsJ
A venare a occasion, mais a 1 état de neut ,

une

machine à calculer
de marque « Brunsviga, à des conditions
très avantageuses. Conviendrait particulière-
ment à un artisan pour le calcul de devis.
Téléphoner au No 5 65 01.

I

Les sociétaires seuls ayant K
droit à la £

RISTOU RNE , I
nous engageons nos acheteurs non £
sociétaires à demander leur admis- f j L
sion d'ici au 10 janvier afin de bé- I
néficier de la ristourne sur leurs j
achats de 1956. B^LU STRERIE )

de qualité

à des prix intéressants j

JUKI flUtll H»J| M NFIICHATFI
H», 6 *» *a GHAtto attC «

V. J
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Connaissez-vous
les tapis tissés

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

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey -tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 o

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation )

Meubles d'occasion
chambre à coucher,
armoires,
divans,
buffets de service,
lits, divans.

AU BUC-IERON
Ecluse 20

Neuchâtel Facilités



Le F.-C. Cantonal
se sépare de Pinter

Le président du F.-C. Canto-
nal, M. Max Laborn, nous a
fourni hier matin quelques
éclaircissements sur les disposi-
tions prises par son club à
l'égard de l'entraîneur Carlo
Pinter, qui était en fonction
depuis une saison et demie.

Il nous a remis le communiqué
publié ci-dessous. Il est resté cepen-
dant muet lorsque nous l'avons in-
terrogé au sujet du successeur de
Carlo" Pinter. Ce n 'est que dans
quelques jours que le F. C. Cantonal
pourra nous faire officiellement une
déclaration. Patientons donc ! Quant
au communiqué mettant un terme
aux rapports entre le F. C. Cantonal
et Carlo Pinter. il a été rédigé de
la façon suivante :

Le Cantonal-Neuchâtel F. C. et
son entraîneur M. Carlo Pinter nous
communiquent que d' un commun
accord ils ont décidé de mettre f i n
à leurs relations contractuelles.

M. Carlo Pinter a fa i t  part au club
de son intention de continuer son
activité d' entraîneur à l 'étranger.

Le Cantonal-Neuchâ tel F. C. re-
mercie M. Pinter des e f f o r t s  qu 'il a
dép loyés  an sein du club ct lui sou-
haite tout le. succès qu 'il désire dans
son activité future.

Suivent d'une part les signatures
de MM. Laborn et Suter , représen-
tant le F. C. Cantonal , et d'autre
part , celle de Carlo Pinter.

Locarno résiste longtemps à Lausanne
Ce n'est que dans les ultimes minutes que les j oueurs locau x consolidèrent
leur succès grâce à deux buts (dont un sur penalty) du remplaçant Moser

LA COUPE
SUISSE

DE FOOTBALL

Lausanne - Locarno 3-0 (0-0)
LAUSANNE : Stuber ; Mathis , Per-

ruchoud ; Weber , Vonlanden (Rey-
mond) , Roesch ; Fesselet , Eschmann ,
Stéfano (Moser), Maillard II, Tedeschi.
Ent ra îneur  : Jaccard.

LOCARNO : Bielli ; Guidotti , Ron-
celli ; Gorini , Volpi , Petrini ; Pantelli-
ni , Ernst , Giulietti , Leimgruber , Kas-
senbrock. Entraîneur : Vale.

BUTS : seconde mi-temps : Fesselet
(14me), Moser (43me et 44me, le second
sur penalty) .

NOTES : stade olympique . Terrain lé-
gèrement glissant. Temps doux. Pluie
intermit tente  à la reprise. Arbitrage fai-
ble de M. Schreiber (Reinach). On dé-
nombre 5000 spectateurs dont un con-
tingent de... Hongrois. A la 40me mi-
nute , Vonlanden , blessé, est remplacé
par Reymond. A la 44me minute , Sté-
fano est blessé à son tour. U est
remplacé , à la reprise, par Moser. A
la lre minute  de la seconde mi-temps,
l'arbitre dicte penalty pour faute de
Petrini  contre Maillard IL Protesta-
tions véhémentes des Tessinois. M.
Schreiber consulte alors le juge de
touche et donne coup franc sur la
ligne des « seize mètres » sous les
huées du public. A la Sme minute,
Stuber est blessé par Ernst , mais peut
reprendre son poste. A la 17me minute,
coup de tête sur la latte de Moser.
A la 44me minute , faute de Petrini
contre Tedeschi près du carré de répa-
ration et penalty discutable accordé
aux Lausannois. Corners : Lausanne -
Locarno 7-4 (5-4).

O o o
Lausanne, le 6 janvier

Les Tessinois sont parvenus en
quarts de finale sans quitter leur
canton ; ils batt irent successive-
ment sur leur terrain trois adver-
saires de leur catégorie : Rapid-Lu-
gano (5-3), Petit-Huningue (6-2) et
International (2-1). Ce qui leur va-
lut l'honneur d'affronter Lausanne-
Sports au stade olympique.

Les visiteurs disposent d'anciens

joueurs de catégorie supérieure. Ils
ont la valeur d' une bonne équipe de
li gue nationale B. Prati quant le WM,
ils y apportèrent une petite modifi-
cation en évoluant prati quement à
trois demi-centres , grâce à la posi-
tion en retrait  de Giulietti. Ils firent
d'ailleurs passablement « souffrir »
les Lausannois , en usant d'une tacti-
que de prudence tout en spéculant
sur la contre-attaque. Si bien que
durant toute la première manche,

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 1 x l x 2 2 x x x l
Somme totale attribuée Fr. 370.425.50
Somme par rang Fr. 123.475.15
Prix de consolation Fr. 10,000.—

ils eurent des chances de marquer.
Ils n'y parvinrent pas en raison de
l'imprécision de nombreuses passes.
Us tirèrent aussi souvent de trop
loin pour inquiéter un gardien de la
classe de Stuber. Leur propre por-
tier fournit  également une bonne
prestation alors que la chance ve-
nait parfois au secours de leur dé-
fense aux abois.

Dans le compartiment offensif lo-
cal , Eschmann se révéla le plus dan-
gereux et fut souvent fort bien lan-
cé par Vonlanden. Fesselet, en re-
vanche, était dans un mauvais jour.

? O O
Dominant techniquement , Lausan-

ne ne trouva jamais le chemin des
fi le ts  alors, que quel ques échappées
adverses fail l irent  bien aboutir , el-
les. Petrini se f i t  surtout remarquer
par son jeu dur. Il en résulta quel-
ques coups francs  tirés sans résultat
par Stéfano.

A la reprise , c'est encore Petrini
qui « faucha » Maillard II dans le

carré des « seize mètres ». Il s'en-
suivi la discussion dont nous par-
lons plus haut. Ce penalty accordé
puis refusé mit le f e u  aux poudr es.
Durant un quart d'heure on assis ta
à un spectacle navrant. Ce n'était
plus du football , mais du football-
catch du p lus mauvais goût.

Peu à peu , tout rentra for t  heu-
reusement dans l'ordre. Une averse

Peu avant la fin du match,
Lausanne obtint un penalty que transforme l'un des « remplaçants » Moser. (Photo A.s.L.l

rafraîchissante calma opportuné-
ment les esprits. Locarno accusa
une certaine fa t i gue. Peu après ce-
pendant , Mathis sauvait son camp
sur essai et e f f o r t  personnel de
Leimgruber.

On nota aussi quelques passes
dangereuses de Reymond â... Stuber.
L' une d' elles risqua de peu l'inter-
ception.

Ma is Lausanne, qui ne menait
toujours que par i à 0, accentua
son e f f o r t  en f i n  de match. Cette
persévérance porta ses fruit s .  La
marque monta « in extremis » à 3
à 0. Le dernie r but résulta, nous
l' avons dit, d' un penalty ,  très dis -
cutable, celui-là. cl qui n'ajoutait
rien à la gloire ni dn vainqueur , ni
de l'arbitre. E. Da.

Les Zuricois furent secourus par... Beerli
LE FILM DU MA TCH DE L 'ALLMEND

En début de partie, Grasshoppers
part en trombe et, k la première
minute déjà , obtient un corner. Mais
la réaction des footballeur! locaux
est vigoureuse et Elsener doit plon-
ger une première fols dan» les pieds
de Beerli pour sauver son camp.
Puis l'ailier Kuhn envoie un « bo-
lide » qui passe à un mètre de la
cage zuricoise. Le Jeu s'équilibre. Il
est plaisant , correct , mais néanmoins
viril. Walchll , toujours bien placé
dans la zone de réparation , se fait
virement applaudir «n enlevant
toutes ies balles destinées k Vuko.
Après un quart d'heure, Lucerne sort
d. sa prudence et se lance résolu-
ment k l'attaque ; mais la défense
zuricoise supporte brillamment l'as-
saut. Tout à coup, alors que personne
ne voyait poindre le danger , Duret
donne au centre à Vuko qui se
trouve seul entouré de trois dé-
fenseurs adverses. Que va faire le
célèbre centre-avant yougoslave ? U
regarde s'il voit un coéquipier dé-
marqué. N'en apercevant pas. Il exé-
cute trols petits • dribbles - courts
qui laissent les arrières locaux sans
réaction et , d'un tir a ras de terre
pris à douze mètres, bat sans ré-
mission le portier lucernois. Les
hommes de Gutendorf ne semblent
pas Impressionnés par ce coup et
repartent à l'assaut. Cependant , à
quelques minutes de la mi-temps ,
c'est encore Duret qui met les spec-
tateurs en émoi par un tir violent
qui effleure le montant du but de
Piazza.

A la reprise, Lucerne attaque de
plus belle, mais Kuhn , à qui s'offre
une superbe occasion de marquer,
tarde à tirer et Bouvard peut déga-
ger en corner. Sur contre-attaque
zuricoise, Piazza se distingue en dé-
viant , dans une détente désespérée,
un tir k bout portant de Vuko.  Le
jeu devient maintenant plus dur et
la partie prend vraiment la physio-
nomie d'un match de coupe. A la
18me minute, une nouvelle occasion
échappe au club local : sur corner ,
le centre-demi Wolfisberg ajuste un
splendide coup de tête et le ballon
semble filer dans la bonne direction ,
mais Beerli se trouve sur sa tra-
jectoire et,* renvoyant le « cuir ¦
contre son propre camp, sauve Invo-
lontairement les Zuricois. Cette fois-
ci , le moral des Lucernois s'en trouve
légèrement atteint et quelques minu-
tes plus tard , Vuko sème la panique
dans les ¦ seize mètres _ locaux. Il
passe sur la droite suivi par une
meute de défenseurs , mais au lieu
de tirer , il donne gentiment à Du-
ret , démarqué devant le but , qui
n 'a aucune peine à assurer la vic-
toire de ses couleurs d'un tir à ras
de terre. Les dés en sont jetés ,
Grasshoppers est qualifié pour la
demi-finale. Lucerne tente de sau-
ver l 'honneur , ce qui aurait été lar-
gement mérité, mais les « Saute-
relles » conservent habilement le bal-
lon et cette consolation est encore
refusée aux valeureux joueurs de
l'Allmend.

* Tous les footballeurs pourront en-
fin bénéficier de la pause hivernale.
Les derniers matches fi gurant au
programme ont dési gné les équi-
pes qui disputeront les demi-fina-
les de la coupe avec Chaux-de-
Fonds et Nordstern.

* Aucune surprise n'a été enregis-
trée. A Lucerne , Grasshoppers s'est
Imposé ; il en est allé de même a
la Pontaise avec un Lausanne qui
n'assura pourtant son succès que
dans les dernières minutes du
match. Résultats techni ques : Luccr-
ne-Crasshoppers 0-2 , Lausanne-Lo-
carno 3-0.

* Les prédictions de l'entraîneur
Hahnemann se sont ainsi révélées
jusqu 'ici exactes. On verra si elles
le resteront vendredi soir à l'Issue
du tirage au sort des demi-finales.
Hahnemann, rappelons-le , a parlé
des accouplements suivants : Chaux-
de-Fonds-Lausanne et Nordslern-
Grasshoppers.

* En hockey sur glace, le temps
par trop clément a provoqué le
renvoi de la moitié des parties fi-
gurant au calendrier de la ligue A.
Les matches prévus à Davos (Bâle)
et à Ambri (Chaux-de-Fonds) n'ont
pu se dérouler.

* A Zurich , Young Sprinters a per-
du de justesse les dernières chan-
ces qu'il possédait de jouer les
trouble-fêtes dans la course au ti-
tre. Il perd aussi théoriquement la
troisième place ; mais ce second
verdict n'est pas sans appel.

* A Arosa , les champions suisses
ont peiné deux tiers-temps durant
face au « verrou » des Grasshop-
pers. Par la suite , le gardien Meier
a dû s'incliner fréquemment, de
sorte que le résultat correspond en
définitive à la physionomie de la
partie. Un 6-0 indique bien, en
effet , qu'il n'y eut pratiquement
qu'une équipe en piste !

RES UM ONS

[. opportuniste Grasshoppers élimine Lucerne
Devant un public considérable (13.000 personnes)

grâce à un court «dribble» de Vuko et à une reprise de volée de Iailier Duret
Lucerne - Grasshoppers 0-2

(0-1)
LUCERNE : Piazza ; Odermatt, Wal-

chll ; Huber , Wolfisberg, KUnzIe ; Kuhn ,
Vetsch , Beerli , Gutendorf , Frischkopf.
Entraîneur : Gutendorf.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard ,
Koch ; Schmidhauser (Wlnterhofer),
Frosio, Jager ; Ballaman , Hagen, Vuko,
Hussy I, Buret. Entraîneur : Hahne-
mann.

BUTS : Vuko (30me) . Deuxième mi-
temps : Duret (26me).

NOTES : temps doux et partiellement
ensoleillé. Terrain lourd et glissant.
13,000 spectateurs assistent à la partie,
ce qui constitue le record de la saison.
L'arbitrage de M. Schorer (Berne) prêta
souvent à discussion. Cela est essen-
tiellement dû au fait que M. Schorer
répugnait à se déplacer et jugeait le
jeu de trop loin. A la 33me minute
de la première mi-temps, Schmidhauser
(était-il vraiment blessé) quitte le
terrain et Wlnterhofer le remplace.
Corners : Lucerne - Grasshoppers 8-4
(4-3) .

Lucerne, le 6 janvier.
Grasshoppers s'est qualifié pour

les demi-finales de la coupe suisse
en éliminant Lucerne , mais le cham-
pion suisse ne s'est nullement cou-
vert de gloire à cette occasion. Sa
victoire a été difficilement acquise
face à un adversaire qui fit large-
ment jeu égal avec lui. On peut mê-
me soutenir que les Lucernois béné-
ficièrent d'un léger avantage terri-
torial.

Hélas cela n'est nullement déter-
minant en football : le meilleur est
celui qui sait marquer des buts et,

à cet égard , on doit bien recon-
naître que le succès des Zuricois
est tout de même mérité. Souvent
contraints de se défendre , les hom-
mes de Hahnemann n'eurent pas
beaucoup d'occasions de marquer ,
de véritablement sérieuses, ils n 'en
eurent guère que trois : deux d' en-
tre elles se terminèrent au fonds des
filets de Piazza et la troisième fois ,
le gardien parvint à dévier « in ex-
tremis » le tir pris à bout portant
de Vuko. De l'autre côté en revan-
che, on se montra peu adroit dans
la réalisation. Gutendorf et ses ca-
marades confectionnent  un excel-
lent football au milieu du terrain.
Les arrières et les demis , loin de se
borner à dégager n 'importe où et
n 'importe comment , s'efforcent de
construire le jeu depuis leur ligne.
Les avants conduisent également le
ballon de manière satisfaisante mais
jusqu 'aux « seize mètres » seulement.
Là, ils convergent tous vers le cen-
tre et s'encoublent les uns sur les
autres ; aussi la défense adverse
n'a-t-elle aucune peine à écarter
le danger. En outre , les quel ques
fois où ils se trouvaient en position
de marquer , les avants lucernois pé-
chèrent soit par excès de précipita-
tion soit au contraire en hésitant
trop avant de tirer.

•O -O O
Chez les Zuricois , relevons tout

d'abord l'excellente partie du gar-
dien Elsener qui f i t , notamment sur
corners , des sorties d' une audace
étonnante mais qui se révélèrent
singulièrement e f f icaces .  En arrière ,
Koch régna en maître et musela
presque constamment le remuant

Beerli. En ligne intermédiaire , Fro-
sio se dé pensa sans compter tant
en défense qu 'en attaque. Dans la
ligne d'avants , Hagen semble avoir
retrouvé sa puissance de démarra-
ge. Vuko reste le dangereux f inis-
seur que l'on connaît et Duret , dé-
concertant comme d' ordinaire , réus-
sit les plus belles combinaisons et
l'instant d' après laisse passer une
balle facile.  Quant à Ballaman il
semble salure de footbal l  bien que
la saison ne soit guère avancée. Il
joue à l'économie et se désintéresse
du ballon dès qu 'il se le fai t  ravir.
Mais il p lace de temps en temps un
puissant démarrage , un tir meur-
trier on bien il donne une ouver-
ture admirable qui marque le joueur
de grande classe.

Au Lucern e, belle partie de la dé-
fense  qui ne se laissa pas souvent
surprendre par les combinaisons
pourtant remarquablement èchafa u-
dèes des avants zuricois. L'arrière
Wâlchli notamment se f i t  beauc oup
admirer dans sa manière de surveil-
ler Vuko.

Son jeu de tète en particulier est
d' une grande e f f i c a c i t é .  Les demis
sont solides et volontaires. Nous
avons déjà parlé des avants p lus
haut. Soulignons cependant la dé-
ception que Beerli a causé à ses
« supporters » qui attendaient beau-
coup de. lui. Hélas le centre-avant
lucernois n'était pas dans un bon
jour el. de. p lus , il avait en face de
lui un Koch en grande f orme.

Al. T.

£ Willi Overath , directeur technique de
la Fédération allemande de hockey sur
glace, a déclaré que l'équipe nationale
allemande de hockey sur glace n 'était
pas encore assez mûre » pour participer
aux championnats du monde de Moscou.
Toutefois , la décision, au sujet de l'envol
de l'équipe dans la capitale soviétique
n'a pas encore été officiellement prise.

£ Seize « curlers _ américains, apparte-
nant aux clubs les plus importants de
Boston, Chicago, Détroit , Milwaukee et
New-York arriveront mercredi à Genève
à bord d'un avion de la Swissair. Ils se
rendront à. Gstaad pour un séjour de
quelques jours , puis , pendant deux se-
maines, ils disputeront plusieurs matches
comptant pour la coupe de curling de la
Swissair, à Gstaad , Grindelwald , Wengen ,
Villars , Zermatt et Saint-Moritz.

£ L'Association internationale de golf ,
qui organise chaque année la « Canada-
Cup_ ,  a confié la mise sur pied de cette
compétition par équipes à l'Australie.
Les Australiens mettront tout en œuvre
pour arriver à un record de participa-
tion et Ils comptent sur l'envol d'une
équipe suisse qui comporterait un ama-
teur et un professionnel.

0 Suivant l'exemple de son compatriote
Ercole Baldini , l'Italien Leandro Faggln ,
détenteur, de deux médailles d'or olym-
pique, va passer professionnel dans le
courant du mols de Janvier. Faggln
pourra Jouer un rôle important chez les
cyclistes professionnels, notamment en
poursuite et dans les épreuves d'om-
nium.

0 Résultat du cyclo-cross organisé hier
à Chatou , dans la banlieue parisienne :
1, Amerlgo Severlnl . Italie , les 22 km. en
1 h. 07'28" ; 2. Roger Rondeaux , France,
à 15" ; 3. Pierre Jodet . France, à, 25" ; 4.
Letolle, France, à. 52", etc.

Quinze athlètes
demandent des précisions
Quinze athlètes .suisses ont

rendu publique une déclaration
scion laquelle ils deinantlcnt au
Comité interassociations pour
l'athlétisme <le prendre position,
avant le 15 février, sur les
points suivants :

1. la part icipat ion des athlètes  suisses
à des compéti t ions étrangères réunis-
sant ries concurrents des pays satellites
de l'U.R.S.S. pour l'année 19-7 ;

2. la par t ic ipat ion <lc principe de
l'équipe suisse aux championnats d'Eu-
rope 1958, à Stockholm.

Les athlètes réclament une prise de
position claire et nette engageant la
commission ini erassocint ions pour l'ath-
létisme. Ils demandent cn outre une
parfai te égal i té  entre l'association fédé-
rale d'a th lé t i sme léger et la fédération
suisse d'athlét isme amateur  lors des
sélections pour l 'étranger. . Les signa-
taires dc cette déclaration , à la téta
desquels f igure le spécialiste du décath-
lon Fritz Vogelsang, font  allusion éga-
lement au problème de la collaborat ion
ent re  ces deux fédéra t ions  cl envisagent
la possibilité de créer une fédération
unique.

Patinoire de Monruz - Vendredi 11 janvier, à 20 h. 30

AROSA Young Sprinters
Location : Paitus tabacs ; droguerie
Roulet , Peseux ; Jean Bernasconi ,

CHAMPIONNAT SUISSE Salnt-Blalse.

Q L'international hongrois Ferenc Pus-
kas a averti officiellement la Fédération
hongroise de football qu'il ne reviendra
pas dans son pays, annonce Radio-Bu-
dapest.
£ La commission des juniors de l'Union
des associations européennes a désigné
l'Espagne comme pays organisateur du
tournoi International des juniors qui se
déroulera à l'occasion des fêtes de Pâ-
ques. La commission a ensuite procédé,
par tirage au sort , à la formation des
groupes qui sont les suivants :

Groupe A ; Luxembourg, Turquie, Ita-
lie, Allemagne de l'Est. Groupe B ; Es-
pagne, Pologne. Hongrie, Allemagne de
l'Ouest. Groupe C : Grèce, Autriche , Hol-
lande. Angleterre. Groupe D : Belgique,
France. Roumanie, Tchécoslovaquie.
# CHAMPIONNAT D'ITALIE : Triestlna-
Palermo 1-1 ; Padova - Udlnese 4-1 ; Na-
poll - Sampdoria 2-0 ; Milan - Torino
3-1 ; Lazlo - Internazionale 1-1 ; Juven-
tus - Roma 1-2 ; Genoa - Spal 2-1 ; Bo-
logna - Lanerossl 1-1 ; Atalanfca - Flo-
rentins 1-1. Classement : 1. Milan 20 pts;
2. Florentins 18 : S. Internazionale 17 ;
4. Napoll et Juventus 16.
9 CHAMPIONNAT DE FRANCE : Ren-
nes - Strasbourg 2-1 ; Metz - Monaco
1-2 ; Salnt-Etlenne - Nancy 6-1 ; Nice -
Nimes 5-2 ; Sochaux - Valenciennes 4-0 ;
Marseille - Angers 0-0 ; Sedan - Lyon
2-2 ; Racing Paris - Reims 4-2 ; Tou-
louse - Lens 1-2. Classement : 1. Salnt-
Etlenne, 20 matches 29 pts ; 2. Lens,
20-26; 3. Reims. 20-25 ; 4. Monaco. 20-24;
5. Angers, 19-22.
0 La Confédération brésilienne des
sports n'a pas encore reçu la communi-
catio n de la F.I.F.A. Interdisant aux
clubs hongrois de disputer des matches
i l'étranger , annoncalt-on samedi soir
à Rlo-de-Janelro. Toutefois, dès l'arrivée
de cette communication, in Confédéra-
tion brésilienne fera appel auprès de la
F.I.F.A. pour que cette Interdiction soit
levée, les contrats signés entre Honved
et Flamengo devant être respectés. Ella
estime, d'autre part , que la Fédération
hongroise devra supporter le préjudice
causé au club brésilien, si cette mesura
n'était pas rapportée.

Viif-o (i\o 9) qui joua sèchement hier à Lucerne, aux prises avec
un détenseur de l'équipe locale.

m Le congrès annuel de l'Union vélocl-
pedique Italienne a élu M. Adrlano Ro-
donl nouveau président de ÎTJ.V .I. par
1556 voix. Le président sortant , M. Fa-
rina , a obtenu 1164 voix. On se souvient
que lors des élections précédentes , M.
Rodonl , malgré ses nombreuses intrigues,
n'avait pas réussi à conserver son siège.
Il en alla autrement cette fols.
Q Le cyclo-cross de Prilly a été gagné

par Emmanuel Plattncr , de Maur , de-
vant Ewald Brutsch , de Kussnacht.
0 Dans un match comptant pour le
championnat suisse de hockey sur glace
de ligue B, Lausanne a battu Martigny
à l'extérieur par 13 à 3 (2-0, 5-2, 5-1).



Young Sprinters battu à Zurich
I LE C H A M P I O N N A T  S U I S S E  DE H O C K E Y  S U R  G L A C E  I

Les Neuchàtelois, menés par 3-0, engagèrent une spectaculaire course poursuite, mais malgré
la présence en piste de six attaquants ils ne purent arracher in extremis l'égalisation

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

ZURICH : Muller ; Peter, H. Rlesch ;
G. Rlesch ; Eherensperger, Schlaepfer,
Schubiger ; Hiirry, Abbott , Henzmann.
Entraîneur : Abbott.

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Golaz ,
Adler ; Uebersax, Renaud ; Blank , La
Liberté, Zimmermann ; Caseel , Bazzi ,
Nussbaum ; Mombelli , Cattl. Coach :
Pete Besson.

BUTS : ler, Schlaepfer (effort per-
sonnel). Deuxième tiers-temps : 3me,
Schlaepfer (Peter) ; 7me, Eherensperger
(Schubiger) ; 12me, Bazzi (Cattl). Troi-
sième tiers-temps : 12me, Nussbaum
(sur tir de Zimmermann) .

NOTES : piste du Hallenstadlon. Tem-
pérature agréable. Glace en excellent
état. En raison de la grande affluence
(plus de 6500 spectateurs), la partie
débute avec dix minutes de retard.

Fermant bien son angle de but, Ayer est parvenu à dévier le palet.

Arbitrage satisfaisant de MM. Schmid
(Saint-Gall) et Brlggen (Berne). A la
4me minute du dernier tiers-temps, un
but de Schlaepfer est annulé pour hors
jeu. Les Zuricois remplacent Guggen-
biihl , Schutz et Brunold , tandis que lea
Neuchàtelois alignent leur meilleure
formation à l'exception de Martini
toujours blessé, mais remplacé par le
Canadien La Liberté. Au début de la
troisième période de jeu , Blank, ayant
commis un foui , est puni de deux mi-
nutes de suspension ; il réclame et se
voit infliger une pénalisation de 10
minutes. Besson modifie constamment
ses lignes ; dès la lOme minute du
premier tiers-temps, Bazzi évolua à
l'aile gauche de la première ligne à
la place de Zimmermann. Cattl ne fera
son apparition qu 'au deuxième tiers-
temps tandis que Mombelli ne jouera
qu 'en début de match. Dans le deu-
xième tiers-temps, Bazzi a repris son
poste au centre de la seconde ligne,

ce qui permit à Zimmermann de re-
tourner à l'une des extrémités de la
première garniture. Furent pénalisés de
deux minutes : Renaud , Golaz , Catti,
Bazzi , Zimmermann , Peter (2 fois),
Eherensperger (2), G. Riesch.

? O o
Zurich, le 6 janvier

La sévère défaite de 8-1 infligée
aux Zuricois il y a cinq semaines à
Neuchâtel n'a pas été digérée sur
les bords de la Limmat. La forma-
tion locale évolua avec beaucoup
de maîtrise sur la piste du Hallen-
stadion. On avait de la peine à re-
connaître l'équipe qui fut tant mal-
menée sur la piste de Monruz en
début de championnat.

Dès le début de la partie, on eut
le sentiment d'une plus grande vo-
lonté chez les hockeyeurs locaux

qui mirent à profit l'extraordinaire
rapidité de Schubiger, lequel forma
un duo redoutable avec Schlaepfer.
La première manche fut marquée
par une supériorité constante des
Zuricois qui , bien qu'évoluant avec
trois arrières au total, se montrèrent
intraitables en défense. Ayer dut
même faire des prodiges pour que
la marque ne prit pas des propor-
tions plus graves au terme des pre-
mières vingt minutes. Il fut cepen-
dant bien secondé par les deux pai-
res d'arrières. Par contre les atta-
quants manquèrent de coordination
dans leurs mouvements. On recher-
chait trop la percée individuelle et
seul La Liberté inquiétait Muller
par quelques tirs expédiés de loin.
Dans le second tiers-temps, les Zu-
ricois augmentèrent la marque et
après que Blank , au terme d'une
échappée solitaire, eût failli rame-
ner l'écart à 2-1, ce fut au contraire
le « lévrier » Schubiger qui s'en-
fuyait, donnait le palet à Ehrens-
perger, qui portait le résultat à 3-0.
Ce fut en quelque sorte le tournant
du match.

? <> •<>
Les coé quip iers d'Abbott , for t s  de

cette confortable avance , ralentirent
l'allure et Bazzi pouvait sauver
l'honneur. Pendan t cinq minutes,
Young Sprinters, déchaîné , tenta de
diminuer son retard, mais Muller se
montra d' une grande sûreté et la
chance l'assista à deux reprises. A
la f i n  de cette p ériode, Zurich re-
prit le contrôle de la partie et la
sirène sanctionnait un 3-1 très mé-
rité. On attendait la dernière p é-
riode de jeu avec curiosité. L'am-
biance devint assez houleuse lors-
que Blank f u t  expuls é pour dix mi-
nutes. Young Sprinters joua avec
quatre hommes durant deux minu-
tes tandis que Zurich était au com-
plet. Bazzi, par de spectacula ires dé-

.loment de panique devant le but de Zurich, mais Schlaepfer (à gauche), qui s'est rapidement
replié, pourra écarter le danger.

Milo Golaz tente de neutraliser l'action du Canadien Abbott.

bordements par les ailes, donna
trois f o i s  le palet à un coéquip ier
démarqué , mais la concentration
faisait défaut  et Muller p ut réguliè-
rement écarter le danger. Après que
Nussbaum eut ramené le résulta t à
3-2, on vit enf in  les Neuchàtelois
se déchaîner. La Liberté ne quitta
p lus la piste durant dix minutes;
la cage de Muller subit un bombar-
dement intense. Durant la dernière
minute, Ayer sortit af in de permet-
tre à six attaquants de tenter de
rejoindre les Zuricois. Malgré cela,
Young Sprinters ne put obtenir le
match nul.

? <>?
Quels furent les meilleurs? Schlaep-

fer d'abord, puis le gardien Muller
qui fut d'une sûreté étonnante. L'en-
traîneur Abbott est beaucoup plus à
l'aise en attaque qu'en arrière et la

deuxième garniture ne fut que de
peu inférieure au reste de l'équipe.
Les Neuchàtelois, malgré le feu d'ar-
tifice final, nous déçurent quelque
peu. Relevons cependant la brillan-
te prestation d'Ayer au coup d'œil
sûr et aux réflexes rap ides. Ce fut
du reste lui qui sauva son équipe
d'un résultat qui aurait pu devenir
désastreux. La défense donna sa-
tisfaction, tandis qu'en at taque , les
nombreux changements de joueurs
apportèrent trop de perturbations ;
l'entente des avants s'en ressentit
fortement. Mais , le point qui le plus
nous étonna fut un manque de vo-
lonté ; et , sur ce chap itre , Zurich
montra un excellent exemple. Son
enthousiasme et sa rapidité lui va-
lurent de mériter son succès qui ne
fut d'ailleurs mis en doute que du-
rant les dix dernières minutes.

c. w.

Georges Schneider enlève à Adelboden
le premier slalom de la saison internationale 1957

S U R  U N E  P I S T E  EN M A U V A I S  E T A T

(D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Comme pour un match de football, il convient , avant d'ana-
lyser le résultat du slalom spécial des troisièmes courses inter-
nationales d'Adelboden , de s'arrêter un bref instant sur les
conditions du « terrain ». Celles-ci frisaient hier après-midi la
catastrophe, si bien qu'avant même que ne débute la première
manche, on se demandait s'il resterait suffisamment de neige
pour la seconde. Fred Rubi, l'organisateur de cette avant-
première internationale, parlait même d'annuler l'épreuve prévue
pour lundi... s'il ne neigeait pas durant la nuit.

Finalement, le dévouement des
instructeurs de ski de la station qui
préparèrent la piste de slalom spé-
cial (66 portes, 650 mètres cle lon-
gueur , 186 mètres de dénivellation)
à grand renfort de ciment de neige
eut raison du... manque de compré-
hension des éléments. Tous ies cou-
reurs , aussi bien le.s dominateurs
de cette première journée que les
malchanceux, affirmèrent que les
conditions furent acceptables. Ce
qui ne signifie pas qu 'elles furent
parfaites, loin de là ! Au moins les
difficultés inhérentes à la situation
d'enneigement ont-elles été les mê-
mes pour tout le monde : là où l'on
glissait sur l'herbe mouillée avec
un peu de neige éparse par-dessu$,
Georges Schneider, parti avec le
numéro de dossard No 2, ne fut pas
logé à meilleure enseigne que le
quarante-deuxième, Edgar Flury.

? O O
Ce slalom sp écial ne f i t  pas seu-

lement appel  à toute la gamme des
possibil ités techniques des hommes
en présence , mais peut-être , avant
tout , à leur degré de p répara tion
p hysique. C'est ce fa i t  qui exp lique
non pas la victoire en soi de Geor-
ges Schneider , mais Fêcart qu 'il en-
registre sur ses suivants immédiats,
L 'écart qu 'il obtint au cours de la
première manche (VU" sur Karty,
5'6" sur Rosenstaub, 5'4" sur Louis-
Charles Perret , 5'S" sur un sp écia-
liste de la classe du Français Char-
les Bozon)  prouve , d' une part , que
Schneider put  « négocier » son par-
cours avec p lus de f inesse  que ses
p lus dangereux rivaux et , d'antre
part , que , durant toute sa course,
ses réserves p hysiques lui permi-
rent de raf ler  des f ract ions  de se-
condes dans les passages relative-
ment faci les  où, comme tons les
experts ont su le démontrer depuis
quelque temps déjà,  se joue la
course entre concurrents technique-
ment de force  égale.

O O O
Il convient d'ajouter à cela que

Georges Schneider , qui porte cette
année un magnifique collier de
barb e (souvenir de chasse, dit-i l) ,
a su choisir son parcours avec
beaucoup de doigté, passant les por-
tes les plus délicates avec le mi-
n i m u m  de risques ; à l'oeil nu ,
le Chniix-de-Fonnier paraissait  plus
lent que certains de ses rivaux que

seul le chronomètre relégua à leur
juste place. Schneider a gagné le
slalom avec une netteté remarqua-
ble puisqu'il enleva les deux man-
ches, qui furent disputées sur le
même parcours. Nous avons déjà
indiqué ses principales « différen-
ces » de la première manche. Dans
la seconde, l'excellent Français
Charles Bozon s'est approché jus-
qu'à 0,9 seconde du Suisse qui , à la
suite de sa confortable avance, li-
mita au maximum ses risques au
cours de cette seconde descente.

Dans ce match triangulaire qui
opposait les meilleurs « alpins »
français , italiens et suisses, ces
derniers ont nettement gagné la
partie, classant cinq hommes dans
les dix premiers. On note avec plai-
sir l'honorable rentrée de Louis-
Charles Perret (17me) qui , après
son accident de l'hiver passé, n'a
pu reprendre l'entraînement que ces
derniers mois. Il nous confia d'ail-
leurs que s'il se sentait technique-
ment au point , il avait encore un
retard assez important sur le plan
physique ; et , comme nous venons
de le voir , ce facteur est souvent
déterminant. En ce qui concerne les
jeunes, on citera l'excellent com-

portement de Flury (9me) et de Da-
niel Gerber (lOme) , nettement su-
périeurs aux « espoirs » de l'équipe
« tricolore » dont la préparation a
été gravement handicapée par le
manque de neige ces dernières se-
maines. En lieu et place du slalom
géant , il est vraisemblable que les
organisateurs d'Adelboden feront
encore disputer aujourd'hui lundi
un deuxième slalom spécial.

M. S.

CLASSEMENT FINAL
1. Georges Schneider, Suisse, 2'60"5

(l'25" et l'25"5) ; 2. Charles Bozon,
France, 2'57"2 (l'30"8 et l'26"4) ; 3.
Gino Burrinl , Italie, 3'01"6 (l'30"9 et
l'30"8) ; 4. René Collet, France, 3'0il"8
(1*31" et l'30"8); 5. Adolf Mathis, Suisse,
3'02"6 ; 6. Martin Julen, Suisse, 3'02"8 ;
7. Paride Mtlianti, Italie, 3'03"7 ; 8. Lino
Zecchlnl , Italie, 3'04"3 ; 9. Flurin Andeer,
Suisse, 3'04"7 ; 10. Daniel Gerber , Suisse,
3'05"1 ; Iil . Rupert Suter , Suisse, 3'07"2 ;
12. Roman Casty, Suisse, 3'07"7 ; 13. Phi-
lippe Baehnl , Suisse, 3'08" ; 14. Andréas
Heftl , Suisse, 3'09"3 ; 15. Helmut Gart-
ner , Italie, 3'09"4 ; 18. Michel Carron,
Suisse 3'09"7 ; 17. Bruno Albertl , Italie,
3'10"3 ; 18. Dlno Burrinl, Italie, 3UO"4-.

ANDERMATT. Journée du Gotthard . —
Course de fond (15 km.) : Elite !
1 Werner Zwtngll , Zurich-Alstaetten ,
58" 50" ; 2. Fritz Kocher , Zurlch-Als-
taetten , 59' 15" ; 3. Bruno Lôtscher ,
Fltlhll , 1 h. 01' 17" ; 4. Ludwig Regll,
Andermatt, 1 h. 02" 44" ; 5. Georg Reng-
gli , Entlebuch , 1 h. 04' 28".

Concours de sau t : élite : 1. Andréas
Dâscher, Zurich, 222 pts (sauts de 66 et
63 mètres) ; 2. Fritz Tschannen, Adelbo-
den , 197,5 pts (56 et 56 mètres) ; 3. Al-
bert Kalln , Einsiedeln, 191 pts.

Combiné, seniors : 1. Ludwig Regll , An-
dermatt , 105,5 pts ; 2. Hans Neumann,
Zurich , 158,17 pts.

Juniors : 1. Franz K-lln, Einsiedeln ,
63,5 pts.

Meeting de boxe à Bienime
Bienne a été hier le théâtre d'élimi-

natoires régionales. Le programme de
ce meeting, suivi par une bonne cham-
brée, était copieux. Les combats hélas
n'apparu rent pas bien équilibrés. La plu-
part d'entre eux se tern-inèremt avan t
la limite.

En voici les résultat. :
Poids coqs : Meister (Granges) bat

Koch (Bienne) par arrêt de l'arbitre au
3me round.

Poids plumes : Besslre (Bienne) bat
Eymann (Berne ) par k.o. au ler round.

Poids légers : Châtelain (Tramelan ) bat
Zwahlen (Bienne ) par abandon au 2me
round ; Ennenberger (Bâle) bat Rltter
(Granges) aux points ; Wyler (Brougg)
bat Walter (Bienne) par disqualification
au 2me round.

Poids welters : Schnyder (Granges) bat
Graff (B&le) aux points; Hertach (Brougg)
bat Schupbach (Brougg) aux points ;
Lelbundgut (Bienne ) bat Michel (Delé-
mont) aux points ; Handschin (B&le) bat
Marti (Bienne) aux points

Poids surwelters : Llnder (Tramelan)
bat Spring (Berne) aux points ; Schnei-
der (Berne) bat Kunz (Bftle) par arrêt
de l'arbitre au 3m. round ; Schupbach
(Brougg) bat Scalabrlnl (Bâle) par k.o.
au 1er round.

Poids mi-lourds : Fabbrls (Bâle) bat

Porter (Bâle) aux points ; Marchettl
(Bâle) bat Wiederkehr (Brougg ) aux
points.

Poids coqsi : Meister (Granges) bat
Nacht (Berne ) par k. o. au deuxième
round ; Roth (Thoune) bat Besslre
(Bienne) par k. o. au deuxième round.

Poids légers : Ellenberger (Bâle) bat
Châtelain (Tramelan) aux points.

Poids welters légers : Gerber (Berne)
bat Paull (Berne) par abandon au
deuxième round.

Poids welters : Lelbundgut (Bienne)
bat Handschin (Bâle) par k. o. au
deuxième round ; Hertach (Brougg) bat
Schnyder (Granges) par k. o. au deuxiè-
me round.

Poids welters lourds : Schupbach
(Brougg ) bat Schneider (Berne ) par
abandon au premier round.

Poids moyens : Ramseyer (Derendln-
gen) bat Kllchenmann (Bâle) par dis-
qualification au troisième round.

Poids mi-lourds : Marchettl (Bâle) bat
Fabbrls (Bâle) par k. o. au deuxième
round.

Hors championnat :
Combats de première série :

Poids plumes : Walter (Granges) bat
Quaranta (Neuchâtel) aux points.

Poids welters : Schnelly (Berne) bat
Marconi (Bienne) aux points.

Lu glace, dans un état défec tueux
fut pour Aîosa un adversaire

plus difficile que les «Sauterelles»
Arosa - Grasshoppers 6-0

(1-0, 1-0, 4-0)
AROSA : Perl ; Pfosi , Vasey ; Her-

mann, Ritzi ; Gebi Poltera, Uli Poltera,
Trepp ; Mêler , Givel , Ritsch. Entraî-
neur : Vasey.

GRASSHOPPERS : Mêler ; Keller, U.
Frei ; Ringer ; Seeholzer , Dietiker,
Burckhardt ; Llenhardt , Winnlger , Hiigi.
Entraîneur : Ringer.

BUTS : Trepp (7me) . Deuxième tiers-
temps : Hermann (ISme).  Troisième
tiers-temps : Vasey (4me), Trepp (7mc
et 13me), Gebi Poltera (16me).

NOTES : cette partie, qui devait se
dérouler hier matin , a été renvoyée
à l'après-midi , la température étant par
trop douce. La glace, qui était molle
au début du match , devint plus dure ;
elle était même dans un état satisfai-
sant durant le dernier tiers-temps. 2000
spectateurs assistent à cette rencontre
arbitrée par MM. Breitenstein (Bâle) et
Geromini (Davos).

? O O
Arosa , le 6 janvier.

La lanterne rouge tint longtemps
tète au détenteur du titre. Après
quarante minutes d'incessants as-
sauts, les hommes de Vasey ne pos-
sédaient à la marque qu'une avance
de deux buts, ce qui n'est pas con-
sidérable en hockey sur glace. La
tâche des joueurs locaux n'était pas
aussi aisée que prévue et cela pour
plusieurs raisons. Imitant une habi-
tude qui a déjà fait bien du mal à
notre football , Grasshoppers adop-
tait une tactiqu e ultra-défensive, un
super-verrou en quel que sorte. Ne
voyait-on pas la plupart du temps
cinq hommes massés devant leur
gardien et qui étaient uniquement
préoccupés à renvoyer le palet au
hasard ? Parfois, on amorçait quel-
que chose que les Zuricois appe-
laient peut-être des contre-attaques,

mais il en fallait plus pour inquié-
ter Perl . Un autre handicap pour
Arosa était l'état défectueux de la
glace qui favorisait les hockeyeurs
les plus faibles. Fort heureusement,
au fur et à mesure que les minutes
s'écoulaient, la piste s'améliorait
grâce à la disparition progressive
du soleil. Le dernier tiers-temps fut
disputé dans des conditions pres-
que normales, ce qui explique le
net résultat sanctionnant cette pé-
riode de jeu , les Arosiens pouvant
manœuvrer plus librement.

Que dire d'autre sur une partie
dont la principale explication ré-
side dans des... conditions at-
mosphéri ques ? On nous annonçait
Grasshoppers comme une équipe en
progrès. Pour nous qui ne l'avions
pas encore vue à l'œuvre cette sai-
son , cela paraît surprenant. Car si
Grasshoppers est actuellement une
équipe en progrès, on a de la peine
à s'imaginer comment elle jouait
précédemment.

L. A.

Arosa a marqué
son quarantième but

Deux rencontres seulement comp-
tant pour le championnat de ligue A
furent disputées hier. En voici les ré-
sultats :

Arosa - Grasshoppers 6-0
Zurich - Young Sprinters 3-2

' CLASSEMENT
EQUIPES MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. Pts
Arosa . . . . 5  5 40 12 10
Zurich . . . .  5 3 1 1 17 19 7
Young Sprinters 7 3 1 3 33 25 7
Davos . . . . 3  3 31 10 6
Chaux-de-Fonds 7 1 8 3 28 48 5
Bâle 6 2 — 4 27 34 4
Ambri Flotta . 4 1 1 2 16 20 3
Grasshoppers . 7  — 2 B 15 39 2

Le championnat suisse
au cadre 47/2

Cette compétition , qui vient de se
dérouler à Genève , s'est terminée par
la victoire du Tessinois Gaston Molo.
Deux Neuchàtelois disputaient ce cham-
pionnat qui nous valut les résultat-
suivants :

ler tour : Marcel Rosselet , Genève,
300 points en 17 reprises, moyenne 17,64,
plus forte série 63, bat Ulrich Burgener,
Genève, 74-17-4,35-15.

2me tour : Robert Guyot , la Chaux-
de-Fonds, 300-29-10 ,34-76 , bat Claude
Huguenin , la Chaux-de-Fonds , 247-29-
8,51-48 ; Klaus Nussberger , Bienne, 300-
13-23,08-101, bat Gaston Molo, Lugano,
139-13-10,70-40.

3me tour : Nussberger , 300-29-10,34 ,48,
bat Burgener, 107-29,3 ,68,23 ; Rosselet,
300-25-12-49, bat Huguenin , 250-25-10-72.

4me*tour : Gaston Molo , Lugano, 300-
27-11,11-56, bat Robert Guyot , la Chaux-
de-Fonds, 143-27-5,30-23 ; Claude Hugue-
nin, la Chaux-de-Fonds, 300-18-16 ,66-100,
bat Klaus Nussberger , Bienne, 189-18-
10,5-66 ; Molo , 300-27-11,11-56, bat Guyot ,
143-27-5,30-23 ; Huguenin, 300-18-16,66-
100, bat Nussberger, 189-18-10,50-66.

5me tour : Guyot , 300-25-12-70, bat
Burgener , 196-25-7,84-46 ; Molo , 300-23-
13,04-52 , bat Rosselet , 277-23-12 ,04-53.

6me tour : Huguenin, 300-43-6,98-47,
bat Burgener, 283-43-6,58-27 ; Guyot , 300-
14-21,45-94 , bat Nussberger, 206-14-14 ,71-
56.

7m. tour : Nussberger, 300-19-15,79-78,
bat Rosselet , 237-19-13-57 ; Molo, 300-39-
7,69-48, bat Burgener , 163-39-4 ,19-35.

8me et dernier tour : Rosselet , 300-17-
17,65-98, bat Guyot , 73-17-5,30-23 ; Molo,
300-25-12-53, bat Hugunenln , 274-25-
11,08-44.

CLASSEMENT FINAL
1. Gaston Molo , Lugano, 8 p. de clas-

sement, 1339 p. en 127 reprises, moyenne
générale 10,54, meilleure moyenne par-
ticulière 13,04, meilleure série 56 ; 2.
Marcel Rosselet , Genève, 6 p., 1414-101-
14-17,65-98 : 3. Klaus Nussberger, Bien-
ne , 6 p. 1295-93-13,92-23,08-101 ; 4. Ro-
bert Guyot , la Chaux-de-Fonds, 6 p.,
1116-112-9,96-21-45-94; 5. Claude Hugue-
nin, la Chaux-de-Fonds, 4 p., 1371-140-
9,79-16,66-100 ; 6. Ulrich Burgener , ' Ge-
nève, 0 p., 823-153-5,50-7 ,84-46.

Meilleure série du tournoi : 101 (Nuss-
berger. Meilleure moyenne générale : 14
(Rosselet). Meilleure moyenne particu-
lière : 23,08 (Nussberger). Moyenne géné-
rale du tournoi : 10,13.
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Une civilisation se caractérise aus-
si bien par ses loisirs que par son
ind ustrie ou ses entreprises militai-
res. Nous vivons au siècle des ma-
chines et de l'énergie atomique, maLs
aussi à l'époque du cinéma, de la
radio , cle la télévision , des compé-
titions sportives, des voyages, el
d'innombrables autres sources d€
distraction et de loisirs.

C'est dire que l'organisation dee
loisirs pose un problème aussi im-
portant et aussi grav e que celui de
l'organisation du travail. Dans UE
proche avenir , les loisirs risquent
même de prendre plus d'importance
encore que le travail. L' « automa-
tion », qui libérera presque totale-
ment l 'homme du travail de produc-
tion , augmentera considérablement
le nombre d'heures de loisir d' une
masse grandissante de travailleurs
manuels et d'ouvriers qualifiés.

Ne sommes-nous pas chez noue
déjà au seuil du régime des quarante
heures hebdomadaires et de la se-
maine de cinq jours cle travail ? Le
« week-end » prendra bientôt plus
d'importance que les jours ouvra-
bles.

« Qui ne voit dès lors le rôle que
la pédagogie doit jouer , et son de-
voir présent : donner à des masses
de plus en plus considérables d'êtres
humains le moyen de faire face aux
exigences nouvelles cle la vie profes-
sionnelle ; développer en eux le goût
pour le travail cle l'espri t, pour la
réflexion personnelle , pour la lecture
intelligente, fortifier le jugement et
le sens critique. Aujourd'hui déjà ,
le problème de l'orientation des loi -
sirs est un des plus graves qui soit.

» C'est un des devoirs urgents de
l'école d'éveiller les in térêts intel-
lectuels extra-scolaires, de donner le
goût des occupations qui enrichis-
sent tout en reposant , de doter les
enfants et les adol escents de la force
d'intelligence et de la volonté dont
ils ont besoin pour résister à l'appel
des loisirs insipides et mouton-
niers qui fatiguent et qui dégra-
dent. L'école , plus que jamais, doit
prendre . conscience des efforts à
faire pour que la jeunesse ait le dé-
sir d'utiliser ses ressources et ses
dons au profi t d'activités affinant
le sens cle la dignité humaine et du
respect de soi. » (1)

Ces fortes paroles d'un éducateur
clairvoyant et réaliste mettent l'école
en fa-ce d'une tâche énorme qui n'est
cependant pas 'nouvelle. En exami-
nant attentivement les programmes
des écoles primaires et C!P-= pollèw*.
secondaires on verra , en effet , qu 'ils
contiennent tout ce qui peut prépa-
rer l'enfant et plus tard l'adulte à
une saine utilisation de ses loisirs.
Les activités cle l'intelligence et de
l'esprit sont heureusement équili-
brées par des activités physiques et
manuelles. Oui , le sport, le bricolage ,
les arts, sont enseignés à l'école,
tout comme la lecture, l'histoire et
les mathématiaues. L'école , et c'est
peut-être un cle ees torts , fait  goûter
à tout pour que l'enfant puisse choi-
sir ensuite et sa profession et ses
activités extra-professionnelles en
ayant déjà quelque idée, bien som-
maire il est vrai , de ce qu 'il va faire.

La semence est donc jetée. Il ap-
partient dès lors aux jardiniers de
soigner les jeunes pousses, et de
favoriser le développement de celles
qui sont dans un terrain propice.

C'est ici que tout se gâte. S'il n'y
avait qu 'un jardinier , tout irait bien.
Ainsi notre vénérable devancier , gui-
dait-il seul avec sagesse et prudence
le jeune Télémaqu e sur les traces
de son illustre père. Mais aujour-
d'hui , ce sont trois ou n-jat '-e Men-
tors qui se disputent l'enfant  : le
maître, ou disons plutôt lo, m>. '• t ' *p < =.

(1) Robert Dottrens.

les parente qui ne s'accordent pas
toujours sur la direction à donner,
puis l'une ou l'autre des nombreu-
ses sociétés, mouvements ou clubs
qui attirent ou recueillent l'enfant
quand il n 'est ni à l'école, ni à la
maison.

Il faudrait plus de temps et plue
de place pour analyser l'influence
de ces trois facteurs sur le dévelop-
pement de l'enfant. Nous nous bor-
nerons à deux aspects du problème :
le surmenage et la limitation des
loisirs en vue de leur orientation.

Il est courant d'entendre dire que
les écoliers sont surmenés. Ils le
sont en effet et l'école y contribue
largement. Ceci est dû en partie au
fait que le corps enseignant eet de-
venu plus exigeant dans son ensem-
ble. Les maîtres pittoresques que
nous avons connus et dont les le-
çons étaient de véritables moments
de détente , pour lesquels on n 'avait
jamais de devoirs , ces maîtres-là ont
disparu. Ceux d'aujourd'hui sont tous
sérieux , mais ils oublient quel quefois
que ce moment de détente, il appar-
tient maintenant  à chacun d'eux de
le provoquer.

Tous donnent des devoirs , bien sûr,
et parfois trop. Il arrive que cer-
tains élèves consciencieux , et sur-
tout certaines élèves trop conscien-
cieuses, consacrent tous leurs loisirs
à leurs devoirs et sont alors surme-
nés. Maie parmi les élèves qui se
plai gnent de surmenage , il en est
bien peu qui ne fassent pas partie
d'une ou de deux sociétés , qui ne
passent pas de nombreuses heures
en promenades, rendez-vous, bavar-
dages souvent bien inutiles ou qui
simplement savent utiliser ration-
nellement leur temps.

Ceci ne dépend plus de l'école
mais de la famille. C'est là que nous
souhaiteri ons voir une organisation
plus intelligente des loisirs.

Il faut tout d' abord les limiter. La
dispersion est le mal dont souffrent
le plus nos enfants ; tan t de sujets
de distraction s'offrent à eux par
l'image, le, son ou l'imprimé dont les
neuf dixièmes au moins sont mau-
vais et souvent nuisibles.

Il faut d' abord leur apprendre à
discerner le bon du mauvais, et pour
cela l'école et la famille doivent con-
juguer tous leurs efforts. Il faut en-
suite leur apprendre à se limiter ;
à choisir un ou deux centres d'inté-
rêts et à les explorer à fond. Heureux
les enfants et les adultes aussi qui
ont un « violon d'Ingres », une de ces
passions ou même une simple ma-
rotte à laquelle ils consacrent le
meilleur de leurs loisirs ; que ce soit
la musique ou les timbres, la botani-
que ou la construction des modèles
réduits, la lecture ou le bricolage ,
peu importe, pourvu qu 'ils s'intéres-
sent à quelque chose. Ils seront pré-
servés d'une foule de tentations, ils
apprendront à travailler méthodi-
quement et clans la plupart ries cas,
s'enrichiront d'une masse de con-
naissances.

Encouragez donc ces activités bien
orientées, et donnez-leur votre ap-
pui ; elles sont le meilleur des déri-
vatifs au travail scolaire, même si
elles se rapportent à une branche
du programme d'étude. C'est dans
ce sens-là, nous semble-t-il , qu 'il
faut chercher la solution au problè-
me général des loisirs, tel que nous
l'avons posé au début.

Et puis n'oublions pas aussi — et
apprenons-le à nos enfants — que
dans les loisirs il faut réserver quel -
ques instants à la tranquillité et au
silence , à la réflexion et à la médi-
tation. C'est peut-être de ces loisirs-là
que nous manquons le plus, et dont
le monde de demain aura le plus
besoin.

MENTOR.

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?

B e a u -ou p  de mères se posent cette
quest ion p endant  l 'hiver et ne savent
pas qu 'un manque en vitamines et en
reconsti tu ants minéraux en est la cause.
L'E-trao Vit est un reconstituant base
sur" les découvertes scientifiques les
plus récentes. L'Egmo Vit ne contient
pas seulement 9 vitamines mais aussi
9 recons ti tuants minéraux et se pré-
sente sous forme de table t tes chocola-
tées. Les minéraux contenus dans l'Egmo
Vit soutiennent et renforcent l'action
des vitamines , ce qui fait d'Egmo Vit le
reconstituant indispensable pour votre
enfant  et aussi pour toute la famille.
Ayez donc cet hiver de l'Egmo Vit à
disposition. Egmo Vit est le reconsti-
tuant  adap té aux exigences de l'orga-
nisme humain.

L'emballage d'Egmo Vit contenant 40
tablettes coûte Fr. 4.30. L'emballage a
120 tablettes coûte Fr. 10.50 (gain de
Fr. 2.40) et vous permettra dc donner
à votre enfant, pendant deux mois, 9
vitamines et 9 reconstituants minéraux.
L'Egmo Vit est en vente dans les phar-
macies et drogueries.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

T h., le Cld. de J. Massenet. 7.18, in-
form. 7.20, bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble : musique et refi-lm
de partout. 11.25, vies Intimée, vies ro-
manesques. 11.35, Concerto, de Booch»-
rlnl. 12 h., au carillon de midi. 12.45, In-
form. 12.55. gaieté classique. 13.20, de*
goûts et des couleurs. 13.45, la mélodie
française.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, 1«
disque des enfants sages. 16.30, « Antar »,
poème symphonique, de Rlmsky-Korsa-
kov. 17 h., femmes chez elles. 17.20,
piano. 17.30. solistes. 17.40, voyage es
Afrique Occidentale (1). 18 h., Hendea-
vous & Genève. 18.30, les dix minutes de
la Société fédérale de gymnastique. 18.40,
boite k musique. 19 h., mlcro-*p_rtout,
19.15, Inform. 19.25, Instants du monde.
19.45, music-hall canadien. 20 h., énig-
mes et aventures : « Je ne veux pas qu'on
m'assassine », pièce de G. Hoffmann,
20.50, Jazz. 21 h., faites-nous signe : Ca-
pricorne. 22.30 , Inform. 22.35, le maga-
zine de la télévision. 22.55, musique de
notre temps.

BEROMUNSTER ET TEL-DIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, mélodies légères.

6.45, gymnastique. 7 h., Inform. 7.08,
Suite de ballet, de aiuck-Mottl. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens). 12h.,
musique légère. 12.16, Jo Stafford et
l'orchestre Paul Weston. 12.80, Inform.
12.40 , la fanfare municipale de Meggen.
13.15, madrigaux anglais anciens. 13.38,
œuvres de B. Bartok. 14 h., recettes et
conseils. 15.50, cours d'allemand.

16 h., visite aux malades. 16.30, thé
dansant. 16.55, Ans der Montagsmappe.
17.05, œuvres de compositeurs suisses.
17.30, en 94 heures autour du monde.
18 h., chant. 18.20, le Radio-Orchestre.
19 h., notre cours du lundi. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Inform.,, écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30, notre boi-
te aux lettres. 20.50, concert demandé.
21.30 , théâtre contemporain. 22.18, In-
form. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, œu-
vres d'A. Mceschinger.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30 , téléjoumal. 20.45, magazine

sportif suisse. 21 h., faites-nous signe.
22.15 , Inform.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour-
nal. 20.45, une soirée chez Rudolf Bern-
hard. 22.30 , magazine sportif suisse.
22.45, Inform. et téléjoumal.
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Problème No 334

HORIZONTALEMENT
1. Peut descendre jusqu'au sol. —

Oeil.
2. Comme agit le freluquet.
3. Il ne sait ce qu'il dit. — Con-

jonction. — Corne du bois.
4. Demi-mal. — Qui ne doute pas de

soi. — Conjonction.
5. Pour dévider la soie des cocon»,

— Celui qu 'on préfère.
6. Femme de Saturne. — Excellent

fromage.
7. Pour pousser une pointe. — Ré-

sidence surveillée. — Informateur
anonyme.

8. Où le génie s'allie au métier. —
Bouddha. — Sert dans l'auxiliaire.

9. Habituelle au pignouf.
10. Crochet. — Où croyait aborder

Colomb.
VERTICALEMENT

1. Où l'on casse du sucre.
2. Personnage en vedette. — Petit

archer à la main sûre.
3. Titre en pays musulman. —

Fleuve. —- Cachés.
4. Adverbe. — Assez pour faire une

pléiade. — Pronom.
5. Rien avec quelque chose autou r.

— On s'assoit dessus.
6. Constituait une certaine noblesse

à un certain Dupont. — Favorisé,
7. Romains. — Le petit caporal s'y

trouvait à l'étroit. — Préposition.
8. Bas de porte. — Patri e d'Abraham.

— Sale vieux.
9. Mammifère. — Pays de l'ancienne

Asie mineure.
10. Aiguës et criarde».
Solution dn problème No 333

lliilHIMIMMIlKV Stii

QQ^Î ^
CINÉMAS

Bex : 20 h. 15, L'esclave du désert.
Studio .' 20 h. 30, Le couturier de cé-

dâmes.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La perle ncii-s.

17 h. 30, Marius.
Palace .* 20 h. 30. Folies-Bergère.
Arcades : 20 h. 30, L'homme qui en sa-

vait trop.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber, Orangerie.

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou NEUCHATEL

Trimestre d'hiver 1957
14 janvier au 4 avril

A . 7 • Prlx par
A t e l i e r s  et cours  trimestre

Fr.
1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant , mercredi 16-18 h 45.-
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCUIJTURE M. P. Rwthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h . . . . . 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

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

; 5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga , professeur et conserva-
teur du Musée des beaux-arts , cours public consacré
au XVIIIme siècle,
lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-19 h 30.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant , se renseigner au bureau.

Toute personne Inscrite ft l'Académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la Jouissance d'une Bibliothèque d'art.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 9 et
vendredi Ul janvier , de 17 h. 30 à 18 h . 30, ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADEN). Maison du tourisme, à Neuchâtel.
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I Au salon pour messieurs et enfants, coupe au. rasoir I 1
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Chacun voudra en profiter !

rajjg» pour ĝÊÊL
Action de propagande pour le nettoyage chimique
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Le rideau de velours
Demain :

Salazar s'adresse
à l'Europe

Il f au t  fa ire  écho au récent mes-
sage du pré sident du conseil portu-
gais qui contient un utile rappel à
des vérités oubliées.

Cette Europe , qui fut le berceau de
nattons et l' agent de propagation de la
civilisation que nous avons servie et ré-
pandue si courageusement , donne l'Im-
pression d'être lasse de sa propre gran-
deur et passablement amollie par les fa-
cilités cle la vie . Je crois qu 'elle a exagé-
rément peur de la pauvreté et de la

souffrance qui sont, après tout, l'ordi-
naire de la vie. A l'heure qu'il est, le fait
d'avoir peur de se battre pour défen-
dre la dignité de cette même vie sont
là. cause principale de notre affaissement
et Dieu veuille qu'elle ne soit pas celle
de notre perte , car nos adversaires, s'ils
tiennent pour peu la vie des autres, sont
aussi décidés à mettre la leur en jeu. Bt
je dois en conclure qu 'aucune supériorité
morale ou intellectuelle ne convaincra
ou ne fera reculer les barbares de notre
temps — aussi savants et « techniciens »
que nous-mêmes — et que . si nous vou-
lons survivre, nous devrons être résolus
à lutter.

C9-UPS »! CISEAUX
, _ . _ __ __________

C'est la constatation , un brin mé-
lancolique, que fa it M. Pierre Grellet
dans la « Gazette de Lausanne ». Où
en est aujourd 'hui l'idéal de 89 ?

Ce pacte social garantissait à l'hom-
me la liberté , l'égalité, la sûreté et la
propriété. H suffit d'énumérer ces biens
pour se rendre compte à quel point Ils
ont évolué au cours des âges. Chacun
d'eux est grevé d'hypothèques plus ou
moins lourdes. La liberté dont le symbole
(lin de plus) va s'ériger , sous sa forme
statufiée la plus récente, sur les ruines
dynamitées du'monument de "Lesseps à
l'entrée du canal de Suez, a été usurpée
par plus d'un de ces tyrans qui se sont
faits dictateurs par des moyens beaucoup
plus efficaces et plus puissants que leurs
prédécesseurs des époques dites obscuran-
tistes. L'égalité n 'a pas survécu longtemps
à l'Idée chimérique que s'en faisaient
ceux qui s'imaginaient qu'elle était un
des fondements de la félicité humaine.
La Sûreté a pris, avec le temps, une for-
me surtout policière. Quant à la pro-
priété, le plus contesté de tous les dons
octroyés à l-humanit-é pax les philosophes
de la législation , elle est, dans les cas les
plus favorables, grignotée par une fiscalité
vorace. dans les cas les plus défavorables,
purement et simplement supprimée.

La déclaration
des Droits de l'homme

en morceaux
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CHRONIQUE REGIONALE

t Pierre BARRELET
C'est avec tristesse que l'on a appris

ja mort du docteur Pierre Barrelet , sur-
venue brusquement dans la nui t  de ven-
dred i à samedi. Né à Hambourg en
1893 où son père était pasteur de lan-
gue française, notre concitoyen revint
au pays à l'âge de seize ans, il fré-
quenta le Gymnase cantonal et l'Uni-
versité et poursuivit ses études de mé-
decine à Berne puis à Genève. Jeune
médecin, il prat iqua d'abord, dès 1922,
à Avenches, puis en 1933 il s'installa
dans notre ville où il fu t  aussitôt ap-

précié pour ses qualités professionnelles
et son dévouement qui, on peut le dire,
fut  sans borne.

Le Dr Barrelet s'était vraiment mis,
de tout son cœur, au service de toutes
les couches de la population . Que de
fois , on le rencontrait encore en ville,
passé minuit, revenan t à son domicile
de la visite rendue à son dernier client
de la jou rnée. Et à tous ses malades,
il donnait l'impression de leur avoir
consacré, avec ses soins, tout son
temps 1 C'est que le docteur Barrelet
possédait à un haut degré des qualités
humaines bien précieuses chez un mé-
decin. Il était l'amabilité même, quelle
que fût  sa fatigue personnelle. Don de
soi , tact et savoir-vivre, compassion
pour lia souffrance, le malade trouvait
tout cela en cet homme d'une droiture
jamais en défaut.

Malgré ses journées si remplies, le
Dr Barrelet trouva le temps de rédiger
quelques publ ications, fruits de son ex-
périence. A l'armée, il étai t premier
lieutenant méd ecin. Un violon d'Ingres
chez lui , ce fu t  le culte qu 'il avai t
voué aux Ancien s Bellettriens. Au temps
de ses études, il avait porté la casquette
violette d'Etude, puis la casquette verte
de Belles-Lettres. Et l'esprit bellettrien
l'avait à jamais marqué. Il n 'y a pas
si longtemps qu'il présidait encore la
société des Anciens-Bellettr iens qui , sous
su direction , avait connu une belle acti-
vité initellectuelile. Et , dans cette atmo-
sphère, le défunt pouvai t se livrer aux
joies de l'aimité qu'il appréciai t tant.

Nombreux sont ceux qui regretteront
le Dr Barrelet dans notre ville et , no-
tamment, parmi les humbles et les pe-
tits auxquels il apporta réconfort. En
le voyant disparaître, on compatit à la
douleur des siens.

t Louis CLERC
Hier est décédé, à Serrières, dans sa

69me année, M. Louis Clerc, ancien
directeur de l'Office fédéral de l'air ,
qui , ayant pris sa retraite à fin 1953,
était revenu habiter son canton natal.

Originaire de Fleurier, il avait fait
ses études secondaires à la Chaux-de-
Fonds, puis à Neuchâtel et ses études
univers i ta i res  h Neuchâtel et à Berne.

Licencié en droit , il fut de 1912 à 1915
greffier du tribunal du Locle, puis
s'établit à la Chaux-de-Fonds comme
avocat. En 1927, il prit la présidence
de la Société suisse des fabricants de
boîte or et devint membre du conseil
d'administration de la Banque canto-
nale neuchâtelolse.

Au militaire, il commanda le batail-
lon 19, puis le régiment 8, succédant
alors au lieutenant-colonel Carbonnier.
Il fut ensuite nommé colonel et attaché
à l'état-major de l'armée.

C'est en 1932 qu'il entra à 1 Office
fédéral de l'air où il dirigea la sec-
tion administrative ju squ'en 1941. A
cette date , le Conseil fédéral 1 appela
au poste de directeur de l'office.

L'après-guerre imposa à ce service
de lourdes tâches en raison du dévelop-
pement rapide du trafic aérien. Le chef
fut à la hauteur de sa tâch e aussi bien
à Berne que dans les nombreuses con-
férences internationales où il représen-
ta notre pays. Son activité et ses con-
naissances lui valurent la présidence
des comités jurid iques à la commission
internationale de la navigation aérien-
ne, ainsi que la présidence du comité
international techni que d'experts jur i-
diques.

C'est sous sa direction que fut  éla-
boré le nouveau droit aérien suisse.

M. Louis Glerc, durant son activité
à Berne, s'intéressa à la vie de la pe-
tite communauté neuchâteloise de la
ville fédérale, dont il suivait fidèle-
ment les manifestations. *

t Jean UEBERSAX
C'est avec tristesse qu'on a appris à

Neuchâtel la mort , survenue à Genève,
où il s'était retiré après sa retraite, de
M. Jean Uebersax. ancien secrétaire de

la F.O.M.H. et ancien conseiller géné-
ral .

M. 'Uebersax était né en Suisse alle-
mande. Très jeune, il dut subvenir à
ses besoins et vint dans les Montagnes
neuchâteloises faire un apprentissage
de boulanger d'abord , puis de faiseur
de pendants. Il mili ta dès 1907 dans la
F.O.M.H. et fut  nommé en 1919 secré-
taire syndical au Val-de-Ruz. En 1923,
il fut  appelé à présider la section de
Neuchâtel , dont il fu t  nommé secrétai-
re en 1930, poste qu 'il occupa jusqu'en
1954, date de sa retraite,
très active à la -vie publique. II fut
conseiller général de 1933 à 1948, puis
de 1950 à 1953. Il présida — fait assez
rare — trois fois notre législatif com-
munal, soit en 1942, 1946 et 1951. Il
fut membre de la commission de
l'Ecole de mécan ique et d'électricité,
de la commission de l'office du tra-
vail , de la commission de l 'Ecole des
arts et métiers, de la commission de
l'office d'orientation professionnelle,
présiden t du conseil coopératif , prési-
dent de la Ligue des locataires de Neu-
châtel et environs.

Il fut également député au Grand
Conseil en 1937 et de 1939 à 1945.

Dans toutes ses activités, syndicales
ou poli t i ques, M. Jean Uebersax sut se
faire apprécier par sa puissance de tra-
vail, sa cordialité et son dévouement.

t Alfred VAUTHIER
(c) Samedi mat in , après une semaine
de maladie, est décédé M. Alfred Vau-
thier, âgé de 71 ans. Le dé fun t  jus qu'au
pr in temps  dernier , avai t  pris  une part
active aux a f fa i res  publi ques , siégeant
au sein des autorités communales pen-

dant 41 ans ; il fut  pendant 35 ans
membre du Conseil communal  et pen-
dant 8 ans président de commune. Il
fut également député radical au Grand
Conseil du 22 avril 1928 au 16 mai
1953 ; il en fut le présiden t de 1942 à
1943.

A côté de son activité politi que, M.
Vauthier, lui-même agriculteur, s'inté-
ressait à tout ce qui concernait l'agri-
culture. En 1930, il fut nommé mem-
bre de la commission de surveillance
de l'Ecole d'agricul ture, en 1931 il é tai t
nommé inspecteur de la même inst i tu-
tion.

Pendant  plus de 30 ans , il f i t  partie
du comité de la Société cantonale d'a-
griculture dont il était encore le secré-
taire-caissier. Il était aussi responsable
de l'off ice  local des blés et des cultu-
res, caissier de la commission des ex-
perts, agricoles, caissier de la caisse
d'assurance du bétail et expert pour
l'achat du bétail.

Le défunt  fit également partie du
conseil d'administration de la Compa-
gnie des transports du Val-de-Ruz pen-
dant 12 ans.

M. Vauthier était un homme de bon
sens. Ses avis étaient très appréciés et
sous une apparence quelque peu réser-
vée, il cachait un cœur d'or et une bon-
té réelle. Dombresson et avec notre vil-
lage la population agricole de toute no-
tre région perdent en M. A. Vauthier
une personnalité sympathique.

mr. _-_PBIM_R__ CS]_NTR____
i et de la :
: _ '_;_ 11 iT,K D'AVIS DE NErjC-iATELi S.A. [
: fl , rue du Concert - Neuchâtel \; Directeur: Marc Wolfrath
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PAYERNE
Avec les dragons

(sp) L'Amicale de l'escadron 25 a tenu,
récemment, sa réunion bisannuelle à
Payerne. Quelque 90 dragons y ont
parti-lrj e.

Déclaration Horvath
( S U I T E  D E  LA F K . M I E RE  Pâl i B)

OPPOSITION A L'O.N.U.
Parlant du débat à l'O-N.U. sur la

Hongrie, M. Imre Horvath a réaffirmé
que son gouvernement considérait «que
la question hongroise ne devait pas
être examinée par l'O.N.U. puisque
c'est une contre-révolution armée qui
a été écrasée en Hongrie, ce qui cons-
titue une affaire intérieure hongroise».

« Mais aujourd'hui, a conclu le mi-
nistre hongrois des affaires étrangères,
le peuple hongrois se rend de plus en
plus clairement comp te qu 'il ne s'agis-
sait pas seulement de la Hongrie mais
d'une campagne armée, longuement pré-
parée qui devait constituer le début
d'une  a t t a q u e  contre  la Tchécoslovaquie
et la Roumanie, et d'une guerre contre
l 'Union soviétique, qui aurait  servi de
départ à une troisième guerre mondia-
le. D'ailleurs la délégation hongroise
à l'O.N.U. a, à sa disposition, assez
de documentation dont elle se servira
lors de la discussion à l'O.N.U. de la
question de l'ingérence des Etats-Unis
dans les affaires intérieures des pays
de démocratie populaire. s*

Les buts de M. Kadar
VIENNE, 6 (Reuter). — Radio-Budar

pest a diffusé dimanche le programmé,
annoncé depuis un certain temps déjà ,
du cabinet Kadar pour son activité fu-
ture. Il comprend les dix points prin-
cipaux suivants :

0 Poursuite de la démocratisation
de l'administration de l'Etat.

0 Protection des institutions et des
conquêtes de la démocratie populaire.

£ Plus grande autonomie des admi-
nistrations provinciales.

0 La démocratisation doit s'effectuer
en accord avec les traditions et condi-
tions dc vie du peuple hongrois.

Q L'appareil de l'Etat doit être sim-
plifié et la bureaucratie supprimée.

IB Démocratisation générale du pays.
£ Le gouvernement reposera sur

l'appui des ouvriers, des paysans et des
intellectuels progressistes.

£ Garantie de la discipline démocra-
tique-populaire.

9 Renforcement de la légalité.
@ Participation du mouvement de la

jeunesse et des diverses organisations
du « front populaire », sous la direction
du parti communiste.

DOMAINE ÉCONOMIQUE
Dans le domaine économique, le gou-

vernement Kadar vise les buts sui-
Vî nifs ;

C Augmentation de la production de
charbon , sans laquelle de nombreuses
fabriques seraient paralysées.

0 Strictes économies.
0 Lutte contre l'inflation.

Pour lutter contre l 'inflation, on en-
visage une réduction de l'appareil de
l'Etat et la plus stricte économie dans
l'administrat ion.  Dans le domaine fi-
nancier, une disci pline de fer est né-
cessaire. Celle-ci exclut les augmenta-
tions de salaires, comprend une réduc-
tion des investissements, la stricte ren-
trée des impôts , la l imitation des dé-
penses engagées par les fabri ques et
une révision du système fiscal. Le chô-
mage, contre lequel on peut faire tant
sur la base individuelle, cessera de
lui-même, quand la production revien-
dra à des conditions normales.

Pour surmonter les dif f icul tés  ac-
tuelles, il faudra dresser un plan d'en-
semble pour l'économie et plus tard
élaborer un plan triennal.

M. Hammarskjœld invité
à Budapest au printemps

MOSCOU, 6 (Reuter). — La - Pravda .
annonce que le gouvernement hongrois
a invité M. Hammarskjœld, secrétaire
général de l'O.N.U., à visiter la Hongrie
au printemps.
i Mais on fait remarquer à New-York
qu'aucune invitation du gouvernement
hongrois n 'est encore parvenue au se-
crétariat de l'O.N.U. '

Le secrétaire gênerai adjoint
à Budapest

NEW-YORK , 5 (A.F.P.). — On ap-
prend au siège des Nations Unies que
M. Philippe de Seynes, secrétaire géné-
ral adjoint pour les questions économi-
ques et sociales, chargé d'une mission
de coordination pour l'aide à la Hon-
grie, est arrivé à Budapest dans la soi-
rée de vendredi.

Il restera trois ou quatre jours dans
la capitale hongroise pour regagner
New-York où il présentera un rapport
sur les besoins de la population hon-
groise en vêtements, produits alimen-
taires, fournitures médicales, etc.

M. Wahlen est du voyage
M. de Seynes est accompagné de M.

F.-T. Wahlen , de la F.A.O., de M. Arthur
Ewing et de M. Sineard , tous deux de
la commission économique pour l'Eu-
rope.

LA V I E  ;

COISFÉOÉRATM OIS

La remise de chaussures
dans l'armée

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a
approuvé vendredi une ordonnance
concernant la remise -de chaussures
dans l'armée. Relevons, parmi les nou-
velles dispositions, que les complémen-
taires nouvellement recrutés, qui font
du service d'instruction , recevront dé-
sormais gratuitement une paire de sou-
liers lors de l'équipement. Les complé-
mentaires nouvellement recrutés, qui
ne font pas du service d'instruction,
peuvent acquérir des souliers à un prix
réduit spécial. D'une façon générale, le
droit d'acquérir des souliers à prix ré-
duit  dépend du nombre de jours ou
d'années de service. Les chaussures qui
ne sont plus en état de faire campa-
gne doivent être remplacées par des
chaussures d'ordonnance ou des chaus-
sures civiles de qualité équivalente. A
chaque service et à chaque inspection
dans les communes, les militaires du
landsturm et les complémentaires ne
présenteront qu'une paire de chaussu-
res en état de faire campagne. Au ser-
vice, une seconde paire est nécessaire
pour la sortie.

GErVÊVE

Prise d'un accès de démence
elle saute par la fenêtre
GENÈVE, 6. — Samedi, en fin d'a-

près-midi, à la rue de Zurich, une ou-
vrière d'usine, âgée de 31 ans, sous-
locataire, dans un appartement situé à
un troisième étage, prise d'un accès de
démence, après avoir tenté de mettre
le feu au mobilier de sa chambre, se
mit à tout saccager, tableaux, meubles,
etc. Des gendarmes n'ayant pu péné-
trer dans l'appartement, la porte ayant
été coincée de l'intérieur avec des meu-
bles , il fal lut  faire appel aux pompiers
qui dressèrent une échelle. Comme la
femme menaçait de sauter par la fe-
nêtre, gendarmes et pompiers tendi-
rent une toile pour la recevoir. La
femme cherchant à sauter à côté, les
hommes durent  se déplacer avec la
toile, dans laquelle la femme fini t  par
tomber, sans se blesser. Elle a été con-
duite à l'asile de Bel'Air.

L internement
d'un inquiétant porteur

de pistolets
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
On a interné par ordre d'un psychia-

tre, à litt clinique psychiatr ique de Bel-
Air, un Valaisan, M. G., 34 ans, qui avait
été arrêté pour avoir  dans des circons-
tances assez singulières , tiré plusieurs
coups de feu contre le taxi dans lequel
s'enfuyait  une placeuse de salle de spec-
tacles, qui avait accepté d'aller boire,
le 31 décembre, un café en sa compa-
gnie à Vésenaz.

La femme avait en effet  quitté brus-
quement l'automobile dans laquelle la
conduisait son compagnon, profitant
pou r le faire d'un instant où celui-ci
avait dû arrêter sa voiture et atterrée
par la révélation qu'il lui avait fai te
qu 'il allait mettre fin à ses j ours.

Le Valaisan ra t trapa le taxi, arriva
à le bloquer, sortit de sa voiture et f i t
usage de «on arme qu'il avait placée
à disposition dana sa voiture, sans d'ail-
leurs atteindre ni la placeuse ni le
cha u ffeur du taxi.

Lors de son arrestation , après ce coup
manqué, l'agresseur a été trouvé por-
teur de doux pistolets.

Ed. B.

* M. Marius Benguerel , employé des
services Industriels à Lausanne , passager
d'une auto qui , samedi soir , près d'Ol-
lon, avait heurté , dans un virage, un
poteau de l'Aigle-OUon-Monthey a suc-
combé, dimanche après-midi , à, l'hôpital
d'Aigle, n avait une fracture du crâne,
un enfoncement de la cage thoracique
et une perforation Intestinale .

Congres du Conseil
révolutionnaire hongrois

STRASBOURG, 5 (A.F.P.). — C'est le
major-général Bêla Kiraly, commandant
de la garnison de Budapest pendant
l'insurrection, qui a inauguré samedi
matin , dans la salle Albert Schweitzer
de l'hôtel Pax , à Strasbourg, le cungrès
préparatoire du Conseil révolutionnaire
hongrois, tenu à huis clos en présence
d'une quarantaine de représentants des
partis et organisations démocratiques
ayant pris part à l'insurrection.

Le général Kiraly président
Le général Bêla Kiraly a été élu pré-

sident du Congrès révolutionnaire. Mme
Anna Kethty, l'unique membre du gou-
vernement Nagy ayant réussi à gagner
l'étranger, ainsi que M. Joseph Kœvago,
maire de Budapest , ont également été
élus présidents. Ils ont fait parvenir des
messages de sympathie de New-York.

Premiers travaux
STRASBOUR G, 7 (O.P.A.). — Le con-

grès du Conseil révolutionnaire a
nommé une commission qui devra en-
trer en liaison avec le Conseil de l'Eu-
rope. Celui-ci discutera mard i du pro-
blème hongrois. Ce congrès groupe des
délégués de quatre partis hongrois non
communistes, qui ont pris part à l'in-
surrection. Ils ont approuvé un mes-
sage de Mme Kethly, chef socialiste,
qui est en l iaison à New-York avec les
Nations Unies. Le Conseil révolution-
naire se considère comme le porte-pa-
role de l'ancien gouvernement Imre
Nagy. Il ne met en question aucune
des conquêtes sociales hongroises (ré-
forme agraire, nationalisations).

Discours Maier
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais les divergences ont por-
té également sur la Sarre et sur
des problèmes élémentaires de poli-
tique économique, financière et so-
ciale.

Appe l  à la modestie
M. Maier a ensuite lancé un appel

à la modestie politi que. Un Etat au-
quel font défaut , a-t-il di t , les attri-
buts usuels de la puissance, ne peut
pas vouloir mener une polit i que mon-
diale. La Républi que fédérale al leman-
de n'est ni une puissance mondiale, ni
même une grande puissance, mais une
puissance d'importance moyenne gre-
vée d'hypothèques. Les Al lemands  per-
dent trop facilement le sens de la me-
sure. Les « arrières » qui , dans le camp
gouvernemental  et au ministère de

j l ' information, font  tourner le moul in
i à propagande ont sérieusement besoin
j d'une bonne douche f roide  qui les ra-
I mène au sens des réalités.

La crise de Suez
Parlant de la crise de Suez et des

engagements  de l 'A l l emagne, M. Maier
a di t  : « Les t ra i tés  conclus , nous les
respecterons. Quan t  aux i n i t i a t i ve s
personnelles de cer tains  de nos conci-
toyens, elles ne nous engagent  en
rien ».

Le chancelier fédéral ne doit plus ja-
mais  être présent quand  on joue avec
la paix mondiale .  L'équivoque  entrepri-
se de Suez , a poursu iv i  M. Maier , n'a
pas été suspendue de plein gré. Quand
Boulganine a parlé de fusées télégui-
dées, le rappel a immédia tement  été
sonné. Lorsque les clés furent  jetés , le
chancelier se trouvait à Paris , au poste
de commandement.  Ce jour-là, il n'a
fa i t  qu 'être présen t au moment  de la
« débandade •*> générale.

Quant  aux Etats-Unis , ils n 'ont pas
cherché à discerner l'ami ou l'ennemi.
Ils se sont tenus à distance d'un mar-
ché qu 'ils n'approuvaient pas. Cette at-
t i tude a accru leur prestige dans le
monde. •

Candidat à la présidence
STUTTGART, 6 (O.P.A.). — Le co-

mité fédéral du parti  libéral-démocra-
te d'Allemagne occidentale a décidé di-
manche à l'unan imi t é  de présenter la
candidature  de M. Rcinhold  Maier , an-
cien président  du Conseil du Land de
Wurtemberg-Bade, à la présidence du
parti.

On pense que M. Maier acceptera
d'être candidat .  Quant à l'actuel pré-
sident du parti , M. Dehler, il a renon-
cé k une nouvelle candidature.

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

« L'U.R.S.S.
n'a rien à craindre »

Le présiden t Eisenhower a souligné
avec force que l'Union soviétiqu e n'a
rien à craindre des Etats-Unis au
Moyen-Orient ou ailleurs, « aussi long-
temps que ses dirigeants ne recourront
pas eux-mêmes à l'agression » . Le pré-
sident a ajouté que l ' in té rê t  porté par
l'U.R.S.S. au Moyen-Orien t est « unique-
men t dicté par ses ambitions politi-
ques ».

Il a déclaré que ce programme avait
pour but essentiel d'e prévenir une éven-
tuelle agres.sion communiste au Moyen-
Orient , directe  ou indirecte , et non pas
de régler le problème de Palestine ou
celui du s ta tu t  fu tur  du canal de Suez.
Le présiden t a rappelé que le.s Nations
Unies s'occupaient  activement de ces
deux problèmes.

Envoi d'une mission spéciale
Le président a annoncé l'envoi pro-

chain  au Moyen-Orient d'une mission
spéciale qui expliquera aux pays de
cette région du monde les modalités
de l'aide que les Etats-Unis . sont prêts
à leur apporter ».

Il a souligné « l'immense importance
du Moyen-Orient » et fait valoir ' que
la domina t ion  de cette région du monde
par des forces hostiles à la liberté,
non seulement mettrait  en danger l'Eu-
rope occidentale et compromettrait sé-
rieusement l'avenir dos nat ions libr .es
d'Asie et d'Afrique, mais aurait encore
les effets  les plus néfastes sinon dé-
sastreux sur la vie économique et le
destin politique des Etats-Unis.

L'O.N.U. n'est pas toujours oiieic
Après avoir souligné que les Etats-

Unis avaient donné leur plein appui
à l'O.N.U. à propos des hostil i tés • en
Hongrie et en Egypte, M. Eisenhower
a indiqué que, si l ' intervention des
Nations-Unies avait réussi en Egypte,
elle avait au contraire  été vouée à
l'échec en Hongrie à la suite du veto
soviétique au Conseil de sécurité. C'est
pourquoi , a déclaré le président Eisen-
hower « les Nations Unies peuvent tou-
jours être utiles, mais elles ne peuven t
pas être un protecteur entièrement sûr
die la liberté, lorsque les ambitions de
l 'Union soviétique sont en jeu ».

« Notre détermination conjointe de-
vra être formulée dc telle façon qu'il y
apparaîtra clairement que, si besoin
était, nos paroles seraient appuyées par
des actes ».

En expliquant enfin les conditions
dans lesquelles il envisagerait, le cas
échéant, l'emploi des forces armées amé-
ricaines dans le Moyen-Orien t, M. Eisen-
hower a a f f i rmé  qu'une telle éventualité
ne se présenterait que sur «le désir
exprimé par la nation attaquée ». '

Critiques démocrates
WASHINGTON, 5 (Reuter). — En dé-

pit de l'optimisme des républicains de
nombreux autres parlementaires ont
adopté une attitude réservée.

Le comité consultatif démocrate, ré-
cemment réorganisé et dont font  partie
MM. Truman et Adlai Stevenson , a pu-
blié samedi une déclaration critiquant

vivement la politique étrangère du pré-
sident Eisenhower et notamment  l'atti-
tude adoptée par les Eta t s -Unis  envers
la France, la Grande-Bretagne et Israël
dans la crise de Suez.

Le comité souligne que le président
a « f i na l ement  reconnu publiquement le
grand danger qui existe au Moyen-
Or ien t» , mais a joute  que les pouvoirs
qu 'il a demandés au Congrès d'uti l iser
des troupes américaines en cas d'agres-
sion communiste au Moyen-Orient cons-
t i tuaient  en fait « un effort  pour fer-
mer partiellement la porte de l'écurie
alors que le cheval en est déjà partiel-
lement  sorti.  » Il déclare en outre  que
le président n'a pas tenu compte des
« problèmes de base » au Moyen-Orient
— l'affaire de Suez et les relations en-
tre Israël et les Etats arabes.

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

L'action soviétique
en Hongrie approuvée

En approuvant l'action de l'U.R.S.S. et
du gouvernement Kadar en Hongrie, en
constatant l'échec définitif de la contre-
révolution, les cinq assurent le gouver-
nement et le parti hongrois de leur en-
tière assistance. Ils estiment -que la dé-
claration soviétique du 30 octobre sur
les relations entre l'U.R.S.S. et les dé-
mocraties populaires c répond entière-
ment aux intérêts du renforcement des
rapports amicaux entre les pays socia-
listes ».

Oommentaires
de ia presse russe

La presse soviétique publie aujour-
d'hui le communiqué qui annonce qu'un

échange de vues amical a eu lieu sur
une série de questions de caractère po-
litique et économique, de même que sur
les problèmes des partis présentant un
intérêt mutuel. Enfin, la conférence a
étudié une série de questions internatio-
nales d'actualité.

Un échange d'informat i on s réciproques
sur la situation des pays et dans lés
partis représentés à la conférence a eu
également lieu. *

Succès du socialisme
La conférence a constaté avec satis-

faction que la Bulgarie, la Roumanie,
l'U.R.S.S., la Tchécoslovaquie, tout comme
dans les autres pays socialistes, ont
obtenu de nouveaux et importants suc-
cès dans l'édification du socialisme et
du communisme.

Ils ont constaté que le développement
de l'économie nationale de la Hongrie
qui se poursuivait dans la voie socialiste
a été troublé par des forces contre-révo-
lutionnaires.

« Nouvel essor »
- Aujourd'hui, dit le communiqué, après

l'écrasement de la contre-révolution ,
l'économie socialiste de la Hongrie va
vers un nouvel essor à un rythme sans
cesse accéléré. »

Le communiqué constate que l'année
écoulée a été marquée par de nouveaux
progrès du camp socialiste , dans l'exé-
cution des plans économiques, dans
l'amélioration du bien-être de la popu-
lation et le développement de la culture,
de la science et de la technique.

ALGERIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Deux de ces quotidiens avaient pu-
blié des informations  incomplètes , de
nature à j e t e r  dans l 'opinion publ iqu e
algérienne un trouble incompatible
avec les exigences de l 'heure. Dans la
p hase par t icul ièrement  violente , à la
veille da débat à l 'O.N.U., dc la guerre
subversive et cruelle que les rebelles
mènent en Al g érie , la p opulat ion cou-
rageuse et loyale a droit à toute la vé-
rité. La presse française doit éviter de
lui soumettre des in format ions  de na-
ture à creuser entre l 'Alg érie et la
France un dangereux abime d 'incom-
préhension.

Le troisième quotidien accusait lés
parachut is tes  d 'Alger  d' un _ meurtre
qu 'ils n'avaient pas commis. Cet te
a f f i r m a t i o n  a causé dans l'armée, une
douloureuse .s tupeur et. une . indigna-
tion bien compréhensibles .  ¦

Une déclaration du F.LM.
PARIS , B (A.F.P.). — « Toutes les

ten ta t ives  en vue de jouer le rôle d' in-
termédiaire  entre les comba t t an t s  d'Al-
gérie et le gouvernement français, pour
régler le problème a l g é r i e n , son t  d'ores
et déjà vouées à l'échec *., a déclaré di-
manche , selon la radio du Caire, M.
Ahmed T a o u f i k  Madani , nouveau direc-
teur poli t ique du Front de l ibération
na t iona le  algérien (F.L.N.), réfugié au
Caire.

Rejet du projet Guy Molle)
Selon la radio égyptienne, M. Ma-

dani a ajouté : « Depuis plus de deux
ans, les combat tants  du* F.L.N. mènent
la lu t te  dans le but de recouvrer l'in-
dé pendance totale de l 'Algérie et de
const i tuer  un gouvernement et un Etat
algériens. Nous rejetons le projet de
M. Guy Mollet , qui octroierait à l'Algé-
rie une au tonomie  in terne , parce qu 'il
ne réalise pas les aspirat ions na t iona-
les algériennes vers l 'indépendance to-
tale ».

Ni pourparlers ni conversations
«Le nouvel état-major de l'armée na-

t ionale  de l ibéra t ion  à tenu récemment,
quel que part en Algérie , un conseil qui
a pris la résolution de s'abstenir  cle
tout pourparler et de toute conversation
avec la France, avant la proclamation
solennelle par la France du droit de
l'Algérie à l ' indépendance et l'octroi
à l'Algérie de l'exercice de ses droits
de déf ense  militaire et diplomatique.!".*..

Vives réactions
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

© A LA NOUVELLE-DELHI, on estime
que le gouvernement désapprouvera ce
plan, car il le considère comme suscep-
tible de créer une nouvelle tension au
Moyen-Orient. ; . ~\,

M. Nehru a déclaré : « Toute tentative,
par quelque puissance étrangère que ce
soit, pour remplir le prétendu vide au
Moyen-Orient , créerait une situation
dangereuse et troublerait la paix dans
cette région. »

A A PARIS, c'est avec le plus vif in-
térêt et la plus grande attention que
l'on procède à l'étude du document amé-
ricain.

O A ROME, le journal « Il Messa-
gère », proche du gouvernement, écrit
que le message Eisenhower est d'une por-
tée historique. Le vide laissé au Proche-
Orient par le recul de l'Influence anglo-
française se trouvera ainsi compensé et
une brèche sera comblée dans les défen-
ses occidentales.

O AU CAIRE, les milieux politiques
ne cachent pas leur déception devant le
projet Eisenhower qui n'envisage d'uti-
liser les forces améri caines que dans
l'éventualité d'une attaque par un pays
soutenu par l'U.R.S.S. En ce qui con-
cerne l'aide économique, on déclare
qu 'elle sera la bienvenue, à* condition
d'être dépourvue de toute entrave poli-
tique. * :

® A TÉHÉRAN , le ministre des affai-
res étrangères a déclaré : « Les engage-
ments contenus dans la déclaration du
président Eisenhower valent à notre avis
autant, sinon mieux, que l'adhésion for-
melle des Etats-Unis au pacte de Bag-
dad , mais nous préférerions cependant
que les Etats-Unis entrassent dans ce
pacte. » •

0 A DAMAS, le président du conseil
a déclaré : « Nous sommes prêts à ap-
puyer le plan Eisenhower dans la' me-
sure où II serait légal et à le combattre
dans ]£ mesure où il serait illégal. »

0 A IOKIO, les hauts fonctionnaires
et les lournaux accueillent avec une vive
satisfaction le message du président
Eisenhower. Cet accueil favorable vise
particulièrement le programme d'aide
économique.

CE SOÏK

Hét____@Ea û® p_riè_r«es
Alliance évangélique universelle

à 20 h. 15
salle de l'Armée du salut (Ecluse 20)

«Se œSn_ .é8_©_ _ ©f ©Ses »
Entrée libre - Collecte pour les frais

AlHance évangéiîijae
Coree-les-Cormondrèc-j e

Semaine universelle
de prière 1957

du lundi  7 au samedi 12 janvier,
chaque soir, à 20 h., à la chapelle

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Peseux

Du lundi 7 au vendredi 11 janvier
Chaque soir, à 20 heures

-Méditation el prière
à la chapelle  morave

On demande, entrée Immédiate,

personne sachant cuisiner
pour 2 à 3 semaines , à la montagne,dans ménage de 4 personnes.

Offres et références : étude J Rlbauxtél. 5 40 32. ' '

f  V ~ chaque lundi,Corsaire _&&&*, '



Ah ! ces contemporains...
Elles sont bien sympathi ques nos

sociétés de contemporains et si l'on
publiait leurs annales, il y aurait
quantité de choses très jolie s à
g laner.

Celle dont nous voulons dire
quel ques mots compte des citoyens
d' un âge très respectable , nés dans
la seconde moitié du siècle dernier.
Elle a naturellement ses réunions
annuelles , au cours desquelles on
mange bien et l' on discourt abon-
damment. D' ordinaire, c 'est à Au-
vernier qu 'elle convie ses membres,
dont quel ques-uns viennent de loin ,
témoin ce paysan qui habite un pe -
tit village du f o n d  du Val-de-Ruz.
Celui-ci, apprécié pour son f ran c-
parler el son esprit de décision , est
un f idè l e  de ces rencontres annuel-
les. A l'une des dernières, il avait
eu l'imprudence de déclarer qu 'il
était venu à p ied et rentrerait de
même.

Cela f i t  r é f l éch i r  l' un des assis-
tants qui dit à l' un de ses voisins,
l'heure devenant tardive :

— Dis-moi , on ne peut pas te
laisser rentrer tout seul au milieu
de la nuit ; il fau t  lui o f f r i r  un
taxi. Seulement , c'est un peu déli-
cat , comment lui f a i r e  accepter la
chose ?

— J' ai une idée , répondit l'inter-
pellé.  On va lui demander s'il est
disposé à nous fa ire  un p laisir. Il
ne refusera certainement pas. Dès
qu 'il aura accepté , nous le prierons
d' accepter ta proposit ion.

—- Bien. Je vais lui en parler.
Suis-moi.

Le dialogue f u t  bre f .
Lorsque le paysan s'entendit dire:
— Ecoute , es-tu disposé à nous

fa i re  un p laisir ?
— Bien volontiers . De quoi

s'ag it-il ?
— Eh bien ! voilà. Nous avons

pensé que tu ne peux pas rentrer
seul et à p ied en p leine nuit ; ce
serait imprudent. Al ors, nous te de-
mandons de bien vouloir accep ter
que nous te ramenions chez toi en
taxi.

— Ta, ta, ta, repondit le paysan
du lointain village du Val-de-Ruz.
Ça me f e r a  du bien de marcher. Et
p uis, j' ai calculé mon af f a i r e .  En
allant d' un bon pas , j 'arriverai chez
moi juste pour traire.

Toute insistance sembla , dès lors,
inutile.

MEMO.

LE MENU DU JOUR
Potage aux vermicelles

Epinards au ju s
Pommes sautées

Oeufs aux oignons
Fruits

... et la manière de le préparer
Oeufs aux oignons. — Emincer

cinq oignons et les passer au beur-
re sans leur faire prendre de la
couleur. Ajouter deux cuillerées de
farine et mouiller avec de l'eau ou
du lait. Bien lier , assaisonner puis
incorporer des œufs durs coupés en
rondelles. Servir chaud.

AU JOUR LE JOUB

EtsiS civil de Ifeuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 22

décembre. Hartmann , Emll , machiniste,
à Lichtensteig, précédemment à Neuchâ-
tel , et Breu , Marthe-Gertrud , à Kappel.
24. Bartlome , Ernst , pilote , à Dubendorf ,
et Frieden , Marthe-Yvonne , à Neuchâ-
tel .

MARIAGES. — 22 décembre. Rognon ,
Jean-Robert , horloger , et Borel , Jacque-
llne-Mathllde , les deux à Neuchâtel ;
Monney, Roger-Pierre , ouvrier de fabri-
que , et Saurer , Madeleine-Elisabeth , les
deux à Neuchâtel ; Voirol , Wllly-Martln ,
horloger comple t , et Reber , Nicole-Yvon-
ne , les deux à Neuchâtel ; Berthoud ,
Charles-Gustave, peintre-décorateur, et
Lampert , Hélène-Marguerite , les deux à
Neuchâtel . 24. Cassani , Balilla , mécani-
cien sur autos , et Garbagni , Caterina-
Gluseppina-Agostlna-VIrginla , les deux
à Neuchâtel ; Fillppi , Ciro-Vlglllo, me-
nuisier à Neuchâtel , et D'Inca , Glovanna ,
fl.ll T.nr-le

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 5 Jan-vier . Température : Moyenne : 5,8; min.:4,1 ; max . : 7,6. Baromètre : Moyenne :

730,2. Eau tombée : 1,0. Vent dominant:
Direction: sud-ouest; force: faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert , pluie de 7
h. 10 à 10 heures, éclaircie passagère
dès 17 heures.

6 Janvier . Température: Moyenne : 8,0;
min.: 5.3; max. : 9,9. Baromètre: Moyen-
ne: 730,2. Eau tombée: 2,7. Vent domi-
nant: Direction: ouest-sud-ouest; force:
modéré à assez fort . Etat du ciel : cou-
ver t ou très nuageux par moments le
matin, ensuite couvert; pluie depuis 17
heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne nour Neuchâtel 719 .5)

Niveau du lac du 5 Janv . à 7 h. : 428.92
Niveau du lac du 6 janv., 6 h. : 428.90

* "Prévisions du temps : nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : nuageux à
couvert . Précipitations sporadiques . Vent
d'ouest modéré à fort . Baisse passagère
de la température. Zéro degré à 1300 m.
environ. Valais et Engadine : nébulosité
variable , par moments forte. Tessin :
d'abord très nuageux , ensuite diminu-
tion de la nébulosité. Vent du nord-
rt-ipst. en montaene.

C H R O N I Q U E  RE GIONALE

Le contrôle des champignons
en 1956

L'année dernière, il a été délivré 898
permis de vente de champignons , pour
un total de 5098 kilos ; 17 kilos ont
été séquestrés (vénéneux ou avariés).

Une retraite à la direction
des postes

Au cours d'une petite cérémonie tout
i n t i m e , le personnel de la direct ion
des postes de notre ville a pris congé ,
à fin décembre, de l'un de ses collè-
gues, M. Ernest Portner , secrétaire.

M. Portner , qui était  entré dans l'ad-
minis t ra t ion  des postes en 1907 , a tra-
vaillé successivement à Zurich et à
Neuchâtel , dans tous les services de
l'exploitation. Il était occupé à la di-
rection du IVme arrondissement de-
puis 1943.

C'est donc après une activité de près
de 50 ans au service de la coll ectivité
que ce fonctionnaire aimable et appré-
cié prend une retr ai te bien méritée.

AUVEKrVlER
Rentrée scolaire

(c) Après quelques beaux j ours de fêtes
familiales de lin d'année , les enfants
retournent , le 7 janvier , à l'école.

Espérons qu'ils ne vont pas trouver
trop durs les bancs de classe.
Recensement de la population
(c) Le recensement fait en décembre
1956 a donné les résultats suivants :

Population totale, 1235 habitants
(1174 en 1955) se répartissant- comme
suit : mariés 570, veufs ou divorcés (es)
105, célibataires 560; religions : protes-
tants 914, catholiques romains 345, ca-
tholiques chrétien 1, divers 5 ; origine:
Neuchàtelois, hommes 260, femmes 312;
Confédérés, hommes 267, femmes 271 ;
étrangers, hommes 69, femmes 56. Il y
a 387 chefs de ménage, 13 horlogers,
62 agriculteurs, 310 professions diverses
et 24 apprentis. On compte également
150 propriétaires d'immeubles et 180 as-
surés contre le chômage.

SAIiV_ ,-_- l J .- -IS-_
L'effort unioniste
pour la Hongrie

(c) Le comité universel des Unions chré-
tiennes féminines et masculines, sollicité
de fournir pour les réfugiés hongrois en
Autriche des baraquements tenant Heu
de centres d'accueil , a fait appel à tou-
tes les sections unionistes de l'Alliance
universelle , ainsi qu'à la branche cadette.
Cet effort a été couronné de succès puis-
qu 'en peu de semaines deux de ces bara-
quements ont été édifiés en Autriche ,
l'un à Kaisersteinbriick, le second près
de Linz. Ils sont tous deux le résultat
des dons recueillis par les Unions suisses.

Notons que dans notre paroisse , la
souscription ouverte chez les membres et
diverses actions entreprises par les unio-
nistes, aines et cadets , ont permis d'en-
voyer la belle somme de 663 fr. Ce total
comprend pour environ un tiers la vente
des bougies confectionnées par les jeunes
filles de l'Union et vendues par les ca-
ri_*_ **_»£

Cons t i tu t ion  d'un comité
pour la i. Meuse de l'arrêté

du Conseil général
(c) En vue de la votation populaire
des 19 et 20 janvier prochains , il vient
de se cons t i tuer  un comité de défense
de l'arrêté voté par le Conseil général
le 7 décembre 1956 concernant la bou-
cle des trolleybus et l ' imp lan ta t ion
d'un hangar. Ce comité sera présidé par
M. Marcel Roulet.

Ce comité se propose de renseigner
objectivement les électeurs , et de façon
plus comp lète que ce ne fu t  le cas jus-
qu 'ici , sur le projet du Pré-Junier éta-
bli par le Conseil communal  en accord
avec la Compagnie des tramways.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Vente Pro Juventute

(c) Grâce à la générosité des industriels ,
négociants et de toute la population en
général , la vente des timbres et cartes
Pro Juventute 1956 a produit la belle
somme de 3450 fr., soit près de 1 fr . 40
par tête d'habitant. Joli résultat.

PF.SEIIX
Recensement de la population
(c) L'effectif de la population du 27 dé-
cembre 1956 est de 4435 habitants con-
tre 4254 à pareille époque en 1955. On
compte 2170 Neuchàtelois , 2108 compa-
triotes d'autres cantons et 157 étrangers;
3494- personnes sont protestantes, 889
sont attachées à la religion catholique
romaine , 14 catholiques chrétiens , 2 Is-
raélite s et 36 de religions diverses ; 43
Jeunes gens et jeunes filles deviendront
maleurs dans le courant de l'année 1957.

CERN 1ER
Etat civil

(c) L'officie r de l'état civil a enregistré ,
au cours de l'année 1956, 1 naissance , 1
légitimation , 9 mariages et 10 décès.

COFFRANE
Inauguration des nouveaux

vitraux du temple
Dimanche s'est déroulée au temple de

Coffrane une cérémonie au cours de la-
quelle les nouveaux vitraux réalisés par
M. Raymond Perrenoud ont été remis
officiellement à l'Eglise.

Après le culte du pasteur Porret , M.
Numa Perregaux , en sa qualité de pré-
sident  du Conseil paroissial , fit l'histo-
rique des efforts qui furent nécessai-
res pour arriver à ce jour d'inaugura-
tion. M. Pierre-Auguste Leuba , conseiller
d'Etat , lui succédant , dit tout le plaisir
qu 'éprouvent les membres du gouverne-
ment lorsqu 'il leur est donné de contri-
buer à la réalisation d'œuvres spirituel-
les. Enfin , M. Carlos Grosjean , parlant
au nom des amis de Raymond Perre-
noud , déf ini t  avec beaucoup d'éloquence
l'esprit dans lequel les nouveaux vitraux
doivent être compris.

Nous reviendrons sous peu sur cette
inauguration et parlerons plus longue-
ment à cette occasion de l'intérêt que
présente la très belle œuvre de Ray-
mond Perrenoud.

NOIRAIGUE
Société de gymnastique

(c) En remplacement de M. Frédy Ju-
vet, qui se retire après une présidence
très active , la Société fédérale de gym-
nastique a appelé à sa tête M. Armand
Clerc fils. La section , en plein essor ,
compte 28 membres actifs et libres et
30 pupilles.

COUVET
Un vagabond arrêté

(sp) La police cantonale a arrêté avant-
hier, à Couvet , un domestique de cam-
pagne qui était en état de vagabondage.
Il avait quitté son employeur, dans le
canton de Fribourg, avant les fêtes pour
errer dans le pays. Il a été écroué à
Môtiers à la disposition du président
du tribunal oui statuera sur son sort.

^«V» _£_• ' __ **' * « onn.r I
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SËDEILLES
Nécrologie

(sp) Mardi après-midi , on a rendu les
derniers devoirs à M. Arthur Goumaz ,
décédé à l'âge de 65 ans. Bien connu
dans la région , président du Conseil gé-
néral , M. Goumaz était inspecteur du
bétail et présidait la Caisse de crédit
mutuel  de Villarzel et environs.

• Voir également nos infor-
mations régionales en page 7.

LES BELLES COURONNES

MAISON ISU -IfilllB
Tell 5 *t0 OU SEYON 30

Hécatombe de corbeaux
(sp) Habituellement , la vallée de la
Broyé est peuplée d'innombrables cor-
beaux.

Or, depuis un certain temps, ces cor-
beaux ont complètement disparu de la
région broyarde, victimes probablement
d'une épidémie. On en trouve par dizai-
nes sur les champs , qui ont péri , et
d'autres qui sautillent encore, mais ne
peuvent plus voler. Les fils électriques ,
sur lesquels ils se tenaient volontiers ,
sont déserts.

Ce sont les renards et les chats qui
ont été les grands bénéficiaires du mal-
heur des corbeaux , puisqu 'ils ont pu se
régaler comme ils n'avaient jamais pu
le faire auparavant.

PAYERNE

Phil . 4 : 6 : 7 .
La Paix de Dieu , qui surpasse

toute Intelligence, gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ.

Monsieur Jules Matthieu , ses enfants
et petits-enfants à Eclépens et à Neu-
châtel ,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Elisa MATTHIEU
née JEANMONOD

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tan te , que Dieu a reprise à Lui
le ô janvier 1957.

Neuchâtel , Brévard s 1 a.
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Domicile mortuaire : M. Bonzon ,
Eclépens (Vaud).

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mard i 8 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire de
Montoie , à 15 h. 15. Honneurs à 15 h.
45.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_-_-M_^_^____B_B__H_n_^_^_^_n^_H_^_^_^_M_F-__8---Ml--M-----n___H¦̂ ^^^^__^__^__^__B^_VM^_MH^_^_^-̂ -l-^-B^_Hn_^B«-_«^B_U_-_----_

Monsieur Frédéric Mollet ;
Madame Alfred Berthoud ;
Madame Charles Goulet et ses en-

fants ; .
Mademoiselle Rose Simmen ;
Monsieu r Charles Simmen ;
Madam e Maurice Simmen et ses en-

fants ;
Madame Ernest Simmen et ses en-

fants ;
Madame Albert Simmen et ses enfants;

Mad ame Pau l Simmen et ses en-
fants ;

les enfants de feu César Jacot-Sim-
men ;

les enfants de feu Auguste Simmen ;
les enfants de feu Henri Simmen ;
Madame et Monsieur Oswald Mon-

tandon-Mollet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Mollet et

leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Gustav e Mollet

et leurs enfants ;
les enfants  de feu Madame Ida Blank-

Mollet ;
les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleu r de faire part

du décès die

Madame Frédéric MOLLET
née Marguerite SIMMEN

leur très chère épouse , sœur, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui, après une longue maladie
vail lamment supportée.

Neuchâtel , le 5 janvier 1957.
(Quai Philippe-Godet 2)

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfa its.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 7 janvier.

Culte à la chapell e du crématoire,
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
M______-«_________--______IC________________ -_H_____a

t
Monsieur et Madame Charles Girard-

Jungo et leurs enfants, Charles , Alain
et Suzanne ;

Madam e veuve Gertrude Guenot-Gi-
nard , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Frochaux-
Girard et leurs filles, Geneviève et
Jeanne-Thérèse ;

Madame veuv e Etienne Quel let-Girard ,
ses enfants et petits-enfants , domiciliés
au Landeron, à Cernier, à Sion et à
Peseux ;

Madame veuve Joséphine Perroset-
Bourguoin ;

les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Charles-François Perroset-
Guenot ,

ainsi que les fam i lles Girard et al-
liées ,

font part de la perte cru elle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles GIRARD-PERROSET
leur cher père, grand-père, beau-père,
frère , beau-frère, oncle et cousin , pieu-
sement décédé au Landeron , dimanche
6 janvier , dan s sa 87me année , muni
des saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu
mard i 8 janvier , en l'église paroissiale
du Landeron, à 9 h. 30, et sera suivie
de la sépulture.

Départ du domicile mortuaire pour
l'église à 9 h. 15.

E. I. P.

La société de musique la - Cécilien-
ne », le Landeron , a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Charles GIRARD
président d'honneur de la société.
IIIII i um iiiiiiiii im m m mi mi-nini-BWf_Mr_ra

Que ta volonté soit faite .
Madame veuve Juliette Schlup, à Ge-

nève ;
Monsieur Charles Schlup, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Schlup,

à Genève ;
les familles Knecht , à Neuchâtel , Thié-

baud , à Lausanne , Schlup, à Neuchâ-
tel, à Lausanne et à Lutry ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Ernest SCHLUP
leur fils , frère, beau-frère, neveu , cou-
sin et parent , que Dieu a repris à Lui ,
ce jour dans sa 62me année.

Neuchâtel , le 5 janvier 1957.
Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-

dolles.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi 7 janvier , à 14 heures.
Culte pour la f ami l l e  à la chapelle

de l'hôpital , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Walter HUNZIKER
père de Mademoiselle Oriet te  Hunziker ,
membre asp irante.

L'incinération aura lieu ce jour .
Le comité.

La direction et le personnel du Dé-
partement social romand a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Walter HUNZIKER
chef de cuisine

L'incinération aura lieu lundi 7 jan-
vier. Culte à 11 heures au Crématoire.

Je suis le bon berger , je con nais
mes brebis et elles me connaissent.

Jean 10 : 14.
Madame Mathilde Vauthier-Amez-

Droz et ses enfants  ;
Madame et Monsieur Jean Balmer-

Vauthier et leurs enfants, à Boude-
villiers ;

Madame et Monsieur André Guinand-
Vauthier et leurs enfants , à Dombres-
son ;

Madame Georges Gafner , à Dombres-
son , ses enfants  et pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Ulysse Vauthier ,
à Dombresson , et leurs enfants , à Ge-
nève et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Vau-
thier et leurs enfan ts , à Dombresson ;

Madame Louisa Vauthier , à Serrières ,
et ses enfants , à Genève ;

Monsieur Robert Vauthier , à Dom-
bresson ;

Monsieur Fritz Aeschlimann , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Albert Boss-
hardt , et leurs enfants ,  à Dombresson ;

la famil le  de feu Numa Amez-Droz ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Alfred VAUTHIER
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , parent et ami ,
que Dieu a repris pais iblemen t  à Lui ,
aujourd'hui samedi , après quel ques
jours de maladie , dans sa 71me année.

Dombresson , le 5 janvier 1957.
Je sais en qui j' ai cru.

2 Tlm . 1 : 12.
L'ensevelissement aura lieu mardi 8

janvier , à 13 h. 15, à Dombresson.
Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité  cle la Caisse d'assurance
du bétail bovin du Val-de-Rn: a le pé-
nible  devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Alfred VAUTHIER
leur dévoué secrétaire-caissier.

L'ensevelissement aura lieu mardi 8
janvier 1957, à 13 h. 15, à Dombresson.

Le comité de la Soci été f édéra le  de
gymnasti que de Dombresson a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Alfred VAUTHIER
membre honoraire.

L'ensevel issement  aura lieu mardi 8
janvier , à 13 h. 15.

Le comité de la Société de musi que
«La Constante » de Dombresson-Vil-
liers a le pénible  devoir d'annoncer  à
ses membres le décès de

Monsieur Alfred VAUTHIER
membre honoraire de la société.

Le comité de l'Association patr io t i que
radicule , section de Dombresson , a le
pénible devoi r  d'annoncer  à ses mem-
bres le décès de son dévoué et ancien
président

Monsieur Alfred VAUTHIER
L'ensevelissement , auquel i ls  sont

priés d'assister , aura lieu à Dombres-
son , mardi  8 j anv ie r , à 13 h. 15.

Les autorités communales de Dom-
bresson ont le pénible devoir  d ' in for -
mer la population du décès de

Monsieur Alfred VAUTHIER
ancien président de commune.

L'ensevelissement aura lieu mardi 8
j anvier, à 13 h. 15, à Dombresson.

Madame Pierre Barrelet ;
Monsieur et Madame Pierre Barrelet ,

à Genève ;
Monsieur ct Madame Louis Gudinchet

et leurs enfanls , Jeanne et François, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jacques Barrelet
et leurs enfants ,  h Colombier ;

Monsieur le pasteur  André  Houriet , à
Peseux. ses enfan ts  et pe t i t s - en fan t s  ;

Monsieur et Madame Marcel Fahrny,
à Corcelles, leurs enfants  et petits-en-
fants  ;

Monsieur Henri  Dubois , h Neuchâtel  ;
Madame Charles Dardel-de M a r t i n i ,

Santiago-de-Chili, ses enfan ts ,  pet i ts -
enfan ts  et arrière-petits-enfants;

les enfan ts ,  pe t i t s - en fan t s  et arrière-
pe t i t s -enfan t s  de feu le docteur Maurice
Daidel-dc Mart in i  ;

les e n f a n t s , pe t i t s -enfan t s  et arrière-
pet i t s -enfants  de feu le pasteur Abel de
Meuro n ;

les pe t i t s -enfan ts  et arrière-petits-en-
fan ts  de feu Monsieur  James Barrclet-
dc Gelieu :

les famil les  parentes et al l iées ,
ont l'honneur de faire part du

décès du

Docteur Pierre BARRELET
leur cher mari , père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère,  oncle , grand-
oncle et parent , que Dieu a repris subi-
tement  â Lui , ce m a t i n  5 janvier  1957,
dans sa 64me année.

Neuchâtel , 4, place Purry.
Phil. 4 : 13.

L' incinérat ion aura lieu lund i  7 jan-
vier , à Neuchâ t e l .

Culte à la chapel le  du crématoi re  k
15 heures (pour la f ami l l e  au domicile
à 14 h. 30).

Les Anciens-Bellettriens neuchàtelois
ont le tr iste devoir d'annoncer le décès
du

docteur Pierre BARRELET
ancien président

dont  le dévouement  et l'attachement à
Belles-Lettres demeureront  gravés dans
leur mémoire.
_—_—__—_———_————_—————————————————--_-----

Belles-Lettres a le regret de faire
part du décès du

docteur Pierre BARRELET
membre honoraire

qui a part icul ièrement bien méri té  de
la société.

Le comité de la Société des samari-
tains (mess ieurs )  a le p énible devoir
de faire part à ses membres du décès
du

docteur Pierre BARRELET
membre honoraire

son médecin conseil dévoué.
Culte à la chapelle du crématoire ,

lundi 7 janvier , à 15 heures.

Le comi té  de la Société neuchât eloise
de médecine a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès du

docteur Pierre BARRELET
membre de la société.

L'incinération aura lieu lundi 7 jan-
vier , à Neuchâtel.

Culte au crématoire  à 15 heures.

Mademoiselle Alice Clerc , k la Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Hélène Clerc , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Louis Hèche-
Lesquereux, à Fleurier  ;

Madame et Monsieur Emile Jcannerct-
Lesquereux, à Neuchâtel  ;

Madame et Monsieur Paul Huguenin-
Hèclie et leurs enfants , au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Louis CLERC-LESQUEREUX
avocat

ancien directeur de l 'Office fédéral
de l'air

leur cher frère , beau-frère , oncle et
parent , qui a trouvé le repos ce jour ,
dans sa 69me année , après une  longue
et cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire.

Neuchâtel , le 6 janvier 1957.
(Clos de Serrières 2)

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 9 janvier , à 15 heures.

Culte pour la f ami l l e  au domicile
mortuaire , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé ma course , j' ai gardé
la foi. Désormais la couronne de
Justice m 'est réservée. Le Seigneur ,
le juste Juge , me la donnera.

2 Tim. 40 : 7-8.

Monsieur Augus te  Nicoud , à Fenin  ;
Monsieur et Madame Paul -Alf red

Schlepny et leu:* f i is  Michel , _ Fen in  ;
la fami l l e  de feu Henri  Mat they  ;
Mademoiselle Alice Schleppy, à Cor-

sier ;
Madame et Monsieur Marc Jacot et

f a m i l l e  ;
Madame veuve Paul Schleppy et sa

f i l l e ,
a ins i  que les famil les  parentes et

alliées ,
font  part à leurs amis et connais-

sances du décès de leur très chère
épouse , maman , grand-maman , belle-
mère , sœur , belle-sœur et tante ,

Madame Elise NICOUD
née SCHLEPPY

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
dimanche , après quel ques heures de
maladie , dans sa 71me année.

Fenin , le 6 janvier  1957.
L'ensevelissement aura lieu à Fenin

mardi 8 janvier , à 14 h. Culte pour
la famille à 13 h. 40.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
____ ¦_¦__¦_-_¦¦_¦_?
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Le comité de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz a le
chagrin d'annoncer le décès survenu le samedi 5 janvier 1957 dc

Monsieur Alfred VAUTHIER
secrétaire caissier de notre société .

Monsieur Alfred Vauthier a fait partie de notre comité depuis
30 ans et nous garderons un souvenir reconnaissant de cet ami
et dévoué défenseur de la paysannerie.

Pour l'ensevelissement, voir l'avis de la famille.

LE LOCLE

Après l'incendie
du Mont-Perreux

(c) Les causes de l'incendie qui a par-
tiellement détruit la ferme de M. Char-
les Graber ont été établies. Ce sont les
enfants de la locataire , Mme B., qui
avaient déposé, vers la fin de l'après-
midi de vendredi , un carton contenant
des braises dans une remise.

C'est grâce à l'emploi rapide du tank
à mousse que le foyer central a été
étouffé. Quelques poules et de rares
meubles sont restés dans les flammes.
Par contre, huit stères de bois serrés
dans la grange n'ont pas brûlé.

Cet incendie a prouvé que les possibi-
lités d'extinction deviennent de plus en
plus grandes , mais encore faut-il être
alarmé assez tôt.

Une automobile se retourne
complètement

(c) Samedi, à 23 h. 45, un automobiliste
de Cressier , circulant à forte allure, a
dérapé au rond-point Klaus. Il perdit la
direction de son véhicule, monta sur un
trottoir pour aller terminer sa course
devant l'immeuble No 13 de la rue de
l'Hôtel-de-Ville , sa machine s'étant com-
plètement retournée. Par bonheur, pas
de blessé, mais des dégâts au véhicule.

LA CHALX-DE-FOltfDS
Une intéressante exposition

(c) Samedi matin , s'est ouverte à l'an-
cien stand l'exposition cantonale d'avi-
culture, de cuniculture et de colombo-
philie , en présence de M. J.-L. Barrelet ,
conseiller d'Etat , et du préfet des Mon-
tagnes, M. J.-A. Haldimann. La manifes-
tation , présidée par M. Michel Tissot,
présente environ 300 lapins , 200 poules
et 80 pigeons.

Une conduite d'eau saute
(c) Samedi matin , à 4 heures , une im-
portante conduite d'eau a sauté à la rue
de la Balance. Le personnel des services
industriels est intervenu immédiatement
pour faire les réparations nécessaires.
Le magasin situé au No 19 a été en par-
tie inondé. Pendant quelques courses , le
trolleybus, qui passe à cet endroit , a été
remplacé par l'autobus.

Un bras cassé
(c) Samedi, à 18 heures, une fillette de
2 ans a été transportée à l'hôpital avec
un bras cassé. Cet accident a été occa-
sionné par une chute.

Eboulis de pierre
(c) Dimanche matin , des éboulis de
pierre et de terre se sont' produits sur
la route du Doubs, à proximité des
Brennetés. La circulation n'a pas été
entravée. Le service cantonal des routes
est immédiatement intervenu pour dé-
barrasser la chaussée.

BIENNE
Votations communales

(c) Les trois objets sur lesquels les
électeurs biennois avaient à se pronon-
cer samedi et dimanche n 'avaient pas
provoqué de mouvements d'opposition.
C'est pourquoi la participation au scru-
tin fut  faible : à peine le 19 %. En
effet , 3124 citoyens seulement sur 16.563
électeurs inscrits sont allés voter.

Ils ont accepté le budget pour l'exer-
cice 1957 par 2478 oui contre 624 non ,
un plan d'alignement pour la région du
Battenberg par 2660 oui contre 410 non
et l'achat de la propriété de M. Armin
Lechmann (au prix total de 880.000 fr.),
à la route de Boujean , par 2419 oui con-
tre 659 non.

Après les modifications apportées par
le Conseil de ville , le budget prévoit
33.662.539 fr. de recettes et 34.251.622 fr.
de dépenses , soit un excédent de dépen-
ses de 589.083 fr. Un déficit budgétaire
ne s'était plus vu à Bienne depuis bien
des années. Mais cette fois , le budget a
été influencé par des charges accrues
dans tous les départements. En outre,
l'introduction de la nouvelle loi canto-
nale d'impôt diminuera d'environ 1 mil-
lion de francs la rentrée fiscale de la
municipalité. Ainsi , le produit des im-
pôts est supputé à 17.755.000 fr. contre
18.100.000 fr. inscrits au budget de 1956,
Mais jusqu 'ici , le revenu de la commune
a toujours dépassé les prévisions budgé-
taires. Souhaitons qu 'il en soit de même
en 1957.
_Tn écnmeur de lessives arrêté
(c) Depuis un certain temps, les plus
belles pièces de lingerie féminine dis-
paraissaient aux étendages , dans diffé-
rents quartiers de la ville. Or, la police
cantonale vient d'arrêter l'auteur de ces
vols.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8 h. 13
coucher 16 h. 52

LUNE lever 10 h. 46
coucher 23 h. 38 On peut consulter à la préfectur e des

Montagnes , à la Chaux-de-Fonds ainsi
que dans les postes de la police canto-
nale de Neuchâtel , Boudry, Môtiers ,
Cernier et du Locle, les projets d'ho-
raires des chemins de fer et autres en-
treprises de transport pour la période
du 2 juin 1957 au 31 mai 1958.

Projets d'horaires

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de ht

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL
se f e r a  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


