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AU 
ferme d'une année qui restera

dans notre histoire économique
de l'après-guerre comme celle

du resserrement du marché de l'ar-
gent et des capitaux, il n'esi pas in-
utile de jeter un coup d'oeil en arrière
et de tirer quelques leçons des (ails
qui ont caractérisé notre économie en
1957.

La hausse du laux de l'intérêt, con-
séquence du déséquilibre entre la de-
mande et l'offre de cap itaux, a fait
passer le rendement brut moyen des
emprunts fédéraux de 3,2 % à 3,90 %
de janvier à novembre. En même
temps le taux des emprunts obliga-
taires publics passait de 3 K % à
4 H %t conditions qui ont assuré d'une
manière générale le succès des nom-
breuses émissions effectuées au cours
de l'année. Le faux des obligations et
des bons de caisse des banques a
passé de 3 à 4 % environ, celui des
prêts hypothécaires de 3 Vu à 3 %  %
ef celui des livrets d'épargne et de
dépôt de 2 à 2 K % environ. Le
15 mai, la Banque nationale portait de
1 % à 2 % % le taux d'escompte offi-
ciel et de 2 Vi à 3 % % celui des
avances contre nantissement de titres
pour tenir compte d'une situation nou-
velle qui rompait avec une vingtaine
d'années d'abondance de capitaux et
da taux d'intérêt très bas.

IL n'en a pas fallu davantage pour
que les partisatvs les plus convain-

cus du dirigisme économique parlent
de machinations et de manœuvres fi-
nancières contraires à l'intérêt du pro-
grès social. Faisant abstraction de tous
les facteurs qui ont agi et agissent
encore pour accentuer la crise des
cap itaux , ils accusèrent les autorités de
pratiquer une polit ique du renchérisse-
ment de l'argent pour le seul profit
des cap italistes. Il faut reconnaître que
ces attaques ont fait long feu el que,
d'une manière générale, fa politi que
de la Banque nationale a été comprise
dans tous les milieux. On se rend
compte en effet que la raréfaction des
capitaux n'est pas un phénomène arbi-
traire , mais bien la conséquence de fa
surexpansion qui dure depuis des an-
nées ef qu'il importe de freiner pour
éviter l'inflation.

Car la hausse constante de l'indice
des prix à la consommation témoigne
du déséquilibre persistant entre la de-
mande et l'offre. De 176,7 qu'il était
en octobre 1956, il a passé à 180,5
en octobre dernier, déclenchant l'adap-
tation des allocations de renchérisse-
ment dans la plupart des secteurs éco-
nomiques ainsi que dams les services
publics. Les Chambres fédérales vien-
nent en effet de voter une allocation
de 12 % aux fonctionnaires de la
Confédération, avec effet rétroactif au
1er décembre. L'augmentation de 5 %
autorisée par le Conseil fédéral sur les
anciens loyers se fera aussi sentir sur
l'indice, un demi-point seulement d'ail-
leurs, de telle sorte que « l'usure »
de notre monnaie risque de se conti-
nuer encore.

N
OUS sommes donc en présence

d'une situation encore instable el
qui tient à des causes générales qui
sont difficiles à modifier. Les besoins
de l'économie augmentent sans cesse.
Qu'il s'agisse des biens de consomma-
tion, des biens d'équipement et des
besoins énergétiques, la demande reste
très forte. Elle a contribué à l'augmen-
tation du déficit de notre balance
commerciale qui atteignait 1,6 milliard
â tin octobre. Elle a aussi exige plu-
sieurs centaines de millions pour fa
construction de nouvelles usines élec-
triques, un milliard environ pour celte
des logements ef 4 ou 5 milliards pour
les constructions publiques et privées
ainsi que pour le renouvellement des
installations industrielles. Et rien ne
permet de prévoir une diminution de
ces exigences qui tiennent pour une
grande part à l'évolution rapide de la
technique. Pour maintenir ses possibi-
lités de travail ef de concurrence sur
les marchés étrangers, la Suisse devra
continuer à utiliser une part très im-
portante de son revenu national de
l'ordre de 25 milliards annuellement à
'aménagement de ses installations in-
dustrielles et à la mise en valeur de
'es ressources hydroélectriques.

Il sera donc nécessaire d'assurer une
'ormation suffisante de capitaux d'épar-
gne. Il y a quelques anqées cette ré-
S6rve de capitaux semblait inépuisable,
on la trouvait même parfois gênante
Parcs qu'elle maintenait le taux de
' intérêt à un niveau trop bas pour
csux qui comp taient sur leurs écono-
mies pour assurer leurs vieux jours.

Aujourd'hui tout a changé et il faut
comprendre qu'une économie en appa-
'ence prospère ne peut être véritable-
lyient saine que lorsqu'elle tient en
WWbra harmonieux les exigences du
temps el les possibilités de la commu-
nié. Que ce| équilibre soit pleine-
menl atteint en 1958, c'est le vœu que
n°us pouvons former en cette fin d'an-
"ee où nous aurons compris que notre
^conomie a des limites qu'on ne peut
"•anchtr sa ns dommage.

Philippe VOISIER.

Les deux caravanes disparues
sont retrouvées saines et sauves

Samedi et dimanche dans le massif du Mont-Blanc

malgré colonnes de secours et recherches aériennes
CHAJHONIX, 29 (A.F.P.) — Des équipes de secours ont re-

cherché dimanche, dans le massif du Mant-RIanc, deux caravanes
dont on était sans nouvelles.

La première caravane était com-
posée du colonel Demetz , chef d'état-
major de la subdivision mili taire de
Chambéry, et de ses deux fils âgés
de 15 et 18 ans. Us devaient effec-
tuer la traversée dite du « col de
Bérard » pour rejoindre la station
d'Argentière. Us devaient rentrer
samedi soir.

D'autre part , deux alpinistes pari-
siens, qui devaient faire l'ascension
de l'Aiguille du Moine par l'arête
sud , avaient également disparu.
LES PREMIERS RETROl/VÉS
Les deux alpinistes parisiens ont re-

gagné Chamohix au début de l'après-

midi. Il s'agit de M. Gulguet et de M.
Bouchez. Ils avaient déclaré avaint leur
départ de Pamis qu'il nie faudrait pas
s'inquiéter à leur sujet avaint lundi.
C'est Mme Guiguet qui , dimanche ma-
tin , inquiète, donna l'alarme à Chamo-
titx quelques heures avant que sou mari
et son compa gnon ne regagnent la
vaiWée.

Les deux alpinistes, retardés pendant
leur montée au refug e diu Couvercle,
n'avaient pas disposé du temps iiiéces-
S'a iire pour faire l'ascension die l'Aiguille
du Moine par l'an'ète sud (il aurait fallu
deux jouins) et ils se sont rabattus sur
l'ascension des Courtes. Les conditions
étant mauvaises, ils ont simplement
atteint le col des Droites et sont _ re-
descendus sans incident à Chamomiix.

Les recherches se sotmt poursuivies
par eoraitre dans la région diu col de
Bérard, où avaient diis paru le ootonel
Demetz et ses dieux fils.

Une reconnaissamce aérienne faiite par
le pilote Guiiron avait permis de repérer
plusieurs 'traces au départ du Brévent,
les unes se dirigeant vers le col die
Béraird , les autres vers le col d'Antienne.
11 n'a été repéré aucune t race d'availan-
che ni aucun signe d'accident possible,
que ce soit sur oe versant ou sur le
versant nord du col de Béraird.

EJVE JVEIT A LA BELLE ÉTOILE
Mais on apprenait en fin d'après-midi

que le colonel Demetz et ses deux fils
avaiient regagné la vallée .Tiprès unie nuit
paiss^e à la belle étoile, à 2400 mètres
d'alitiitudie , par um froid de —10 degrés.

Alors que la caira vaine de secours,
composée des guides Pierre Gnetton, du
maréchal des logis-chef Somdaz et du
gendarme Peltin , les cherchait dm côté
du col de Bérard à la nuit tombante,
Je fils du colonel, Jacques, téléphonait
diepuis le village de Servoz que son
père, son frère et lui-même avaient pu
¦rejoindre la vallée sains et saufs.

D'un* bout à l'autre...
Parties en fumée

NEW YORK , (AFP). — En dé-
pit des avertissements répétés de
plusieurs insti tuts scientifiques sur
les dangers du cancer du poumon,
jamais l'on n'a fumé autant de
cigarettes aux Etats-Unis qu 'en
1957.

Une enquête, menée par le ma-
gazine financier « Business Week »,
révèle que 410 milliards de ciga-
rettes sont parties en fumée en
1957, aux Etats-Unis, soit 19 mil-
liards de plus qu 'en 1956.

Les gros contribuables Italiens
ROME , (ANSA) :  — A Rome, la

liste des contributions dues pour
1957 par les personnalités les p lus
en vue de la cap itale vient d'être
publiée. Le régisseur et artiste de
cinéma Vittorio de Sica est taxé
pour 70 millions de tires et bat
de loin tous les autres artistes de
cinéma italiens. Le deuxième en
liste est Albert Sordi, imposé pour
35 millions.

Obstination d'un soupirant
TORONTO. — Le tribunal de

Toronto s'est donné huit jours de
réflexion pour décider de la peine
à infliger à Russel S. Brown, 29
ans, qui, le 4 décembre dern ier,
avait donné, en deux heures et
demie, 124 coups de téléphone à
Marie James, 21 ans , sténo-dacty- •
lo, qui fut de ce fait empêchée
d'accomplir son travail. La jeune
fille a donn é la raison de son
indifférence et de l'obstination de j
son soup irant : elle est fiancée à
un autre.

Peu pressé de servir
MEMPHIS (Tennessee),  (AFP) .  —

Une société cinématograp hique , qui
a déjà engag é 350.000 dollars de
frais  pour la préparation d' un f i l m
qu 'Elvis Presleg, roi du rock n'roll ,
doit commencer à tourner le 13
janvier, a demandé l'ajournement
de la convocation de l'artiste sous
les drapeaux , f i xé  au 20 janvier.
Le conseil de revision ne voulant
considérer qu 'un appel direct de
l'intéressé , Presleg s'est hâté de
présenter lui-même une demande
de sursis.

... de ta planète *

L'indemnisation des actionnaires
de la Compagnie du canal de Suez
est évoquée par M. Hammarskjoeld

Le secrétaire général de l'ONU à Paris

qui est ensuite parti par avion pour New-York
PARIS, 28 (A.F.P.). — A l'issue de son entretien avec M. Félix Gaillard ,

président du Conseil , M. Dag Hammarskjoeld , secrétaire général des Nations
Unies, s'est rendu au ministère des affaires étrangères où il a eu une con-
versation avec M. Georges-Picot, directeur général de la Compagnie du
canal de Suez. (Lire la suite en lime page)

M. Hammarskjoeld (à gauche) et M. Pineau.

Deux expéditions engagent
une «course au Pôle sud»

L 'une angla ise, l 'autre néo-zélandaise

Une autre lutte oppose deux journaux londoniens
Malgré de nombreux démentis , il se confirme qu 'une véritable « course

au Pôle sud » s'est engagée entre M. Fuchs et sir Edmund Hillary.
M. Vivien Fuchs, chef de l'expédition

anglaise , parti de Shackleton , sur la mer
de Weddel , et sir Edmund Hillary,
vainqueur de l'Everest et chef de l'équi-
pe néo-zélandaise, parti de Scott, base
établie sur la mer de Ross , doivent en
principe effectuer leur jonction vers la
fin du mois de janvier au Pôle sud.
Une sorte de lutte semble s'être engagée
entre eux, dont l'enjeu consisterait à
arriver le premier au point zéro du
globe. Durant quelques jours , Londres
avait été sans nouvelles de Fuchs. An-
goissée, l'Angleterre redoutait le pire.
Fuchs a parlé depuis , écrit « France-
Soir > . Malgré le temps toujours défa-
vorable, son équipe de dix hommes
et lui-même ont quitté leur base avan-
cée de « South Ice » en direction du
pôle. Il leur reste encore au moins

800 kilomètres de neige et de glace &
parcourir avant d'y parvenir. Bientôt
ils vont se heurter à une barrière mon-
tagneuse que l'on aperçoit nettement
d'avion, mais qui n 'a jamais été ex-
plorée.

DEUX MESSAGES
« Sommes partis pleins gaz en direc-

tion du pôle », annonçait avec enthou-
siasme, le professeur de 48 ans.

(Lire  la suite en l ime page)

La délégation soviétique recommande
la nationalisation des pétroles arabes

Les travaux de la conférence afro-asiatique

Précisions sur la nature de l'aide offerte par Moscou
LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — La nationalisation des pétroles arabes ainsi que

celle de toutes les « compagnies étrangères à monopole » dans les pays
d'Afrique et d'Asie a été recommandée par la délégation soviétique à la
conférence afro-asiatique du Caire. Elle conseille en outre aux pays d'Afrique
d'Interrompre le paiement des intérêts des emprunts ou des titres détenus à
l'étranger.

LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — La plus
retentissante des interventions des
différentes délégations à la tribune
de la conférence de solidarité afro-
asiatique a été certainement celle
du chef de la délégation soviétique ,
M. Rachidov Charaf Rachidovitch ,
offrant à tous les pays représentés
à la conférence une aide financière,

La composition de la conférence
La liste des délégations qui par-

ticipent à la Conférence afro-asia-
tique se présente comme suit :
Maroc i représentants ; Tunisie S ;
Libye 2 ; yémen 3 ; Union sovié-
ti que 23 ; Inde 20 ; Indonésie 5 ;
Corée du Nord i ; Viêt-nam du
Nord 7 ; Mongolie 5 ; Jordanie 10 ;
Liban 13 ; Syrie 15 ; E gyp te  83 ;
Chypre 5 ; Birmanie 5 ; Chine U5 ;
Ethiop ie 6 ; Laos 2 ; Japon 45 ;
Madagascar i ; Palestine 8 ; Ma-
laisie 4 ; Ghana 5 ; Irak 11 ; Sou-
dan 17 ; Iran 1 ; Ceylan 6.

La force des délé gations du So-
malland , d'Oman , d'Al g érie , du
Ni geria , d'Ouganda , du Tchad et
du Kenya n'a pas été révélée o f f i -
ciellement.

Les délégations suivantes sont
attendues , mais ne sont pas en-
core arrivées au Caire : Séné gal ,
Thaïlande , Kowait et Zanzibar.

économique et technique incondi-
tionnelle du bloc soviétique.

Avenir paradisiaque
Dans son exposé , le porte-parole de

la délégation a fait  briller l'espoir
d'un avenir paradisiaque pour les na-
tions asiati ques et africaines sous-
développées. Il leur a rappelé que
l'Union soviéti que , après la nationali-
sation des entreprises privées, la dé-
nonciation des dettes étrangères , l'in-
dustrialisation du pays, était parvenue
en quarante  ans à accroître trente-trois
fois sa capacité de production. Il a
aff i rmé , aux applaudissements de tout
le congrès :

« Aujourd'hui , les nations d'Afri que
et d'Asie sont dans une position bien
p lus favorable que ne l'était l'U.R.S.S.
il y a quarante  ans. Les pays capita-
listes hautement développ és n'ont plus
main tenant  ni le monopole de l'équi-
pement , ni celui des machines , du cré-
dit , ou celui de l'expérience scientifi-
que et techni que.

, » L'Union soviétique, a ajouté M. Ra-
chidov , à remporté des succès dans
l'usage de l'énergie nucléaire pour des
buts pacifi ques. Le lancement de ses
fusées et de ses satellites a prouvé que
l'assistance donnée par les pays socia-
listes était basée sur les réalisations
les p lus récentes de la science moderne
et de la recherche techni que. »

La nature de l'aide russe
Le chef de la délégation soviétique a

précisé ensuite la nature de l'aide que
Moscou pouvait immédiatement donner
aux pays africains et asiati ques :

« Nous pouvons vous construire une
usine ou un système de transports , un
centre de recherches ou une université,
un hôpital ou un institut culturel.
Nous pouvons vous envoyer nos spé-
cialistes pour étudier vos problèmes et
vous pouvez nous envoyer les vôtres
dans nos entreprises et nos centres de
recherches. Nous pouvons envoyer nos
professeurs pour enseigner dans vos
établissements d'éducation ou vous
pouvez envoyer vos étudiants dans nos
instituts. Faites ce qui vous paraîtra
le meil leur dans votre intérêt. Dites-
nous vos besoins et nous sommes à
même de vous donner n 'importe quelle
assistance, que ce soit par des crédits,
par une aide techni que ou par n'im-
porte quel autre moyen.

(Lire la suite en l ime page)

M. Nasser a fait, au Caire, l'objet de frénétiques acclamations, le jour
anniversaire du départ des Franco-Britanniques d'Egypte.
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LES LIVRES NOUVEAUX

i Un mot galvaudé : génie
. - CHRONIQUE ,

S'i7 y a un mot désormais
usé , et qui bientôt ne signifiera
p lus rien, au sens d'aptitude ex-
traordinaire, tant on s 'en est
mal à propos servi, c'est bien
celui de génie. Jamais siècle n'a
été mieux organisé ni mieux ou-
tillé pour fabriquer des ré puta-
tions à bon marché. Et , naturel-
lement, c'est sous le couvert du
génie que circulent ses pires
contrefaçons. Cela va ¦ même,
par tous les degrés du b l u f f ,  qui
sont innombrables, j usqu'à la
mystification pure et simple.
N'importe quel désaxé , par
exemple, retiendra largement
l'attention, s'il a le toupet de
publier — fût- i l  incapable d'être
imprimé sans avoir subi une re-
vision ne laissant intacte aucune
ligne. Notre temps a inventé
l'écrivain qui ne sait pas écrire,
mais chez lequel on discerne,
grâce aux lunettes en vogue , je
ne sais quelles merveilles à son-
der jusque dans leurs moindres
rep lis. Ainsi ce monde qui cul-
tive en série la médiocrité se
flatte-t-il d'avoir cependant un
goût intense pour les perso nna-
lités hors série. Ne soyons pas
trop surpris  que les fausses l 'in-
téressent p lus que les vraies.

Notez qiiil se dépense beau-
coup de science pour mettre en
vedette ces douteuses valeurs.
Savants , p hilosophes , critiques
—- la p lupart exquisement let-
trés — contribuent à leur éta-
blir dans les moins contestables
des formes  un passeport intel-
lectuel. C' est que les maîtres, o f -
f ic ie ls  ou non , ne veulent nlus
encourir, comme leurs prédéces-
seurs an siècle dernier, le rep ro-
che d 'ignorer  l 'inconnu dont
l'œuvre influencera les généra-
tions fu tures .  Le discernement,
à ce propos, demeure néanmoins
un don rare. Voilà pourquoi on
célèbre avec empressement
beaucoup d'oeuvres prétendues
— tout en ne voyant pas mieux
qu'autrefois celles qu 'il faudrait
apercevoir. Les chances de per-
cer les ténèbres, p our les forces
réduites à travailler dans Tom-

bre, ont même singulièrement
diminué depuis que règne une
redoutable confusion entre le
réel et le frelaté .

¦ ¦ ¦

Pas de siècle p lus riche en
authentiques génies que le dix-
septième. La conception de l'art
était pourtant très limitée, et
aussi absolutiste que possible.
Elle a si peu empêché les
grands écrivains d'être p leine-
ment eux-mêmes, pour le f o n d
et pour la forme , qu'il n'y en a
pas deux qui se ressemblent. Eh
bien ! savez-vous qu 'à cette épo-
que, qui ne sp éculait pas sur le
génie , le mot n'avait pas la si-
gnification qu 'il a prise depuis
lors ? C' est M.  G. Matoré , pro-
fesseur  à la Sorbonne , qui te
rappelle dans un article de la
revue Le françït is:  moderne (oc-
tobre 1957).

Le terme désignait les dispo-
sitions naturelles de. quelqu 'un.
Il y  avait une distinction entre
le génie et l'art ; on recevait en
naissant le génie, mais on ap-
prenait l'art. Le génie pouvait
donc être déclaré faible  com-
me il pouvait être port é aux
nues. On ira nlus loin, au siè-
cle suivant , dans l' examen du
phénomène. Diderot surtout le
décrira comme une exp losion
de la vie intérieure dans ce
qu'elle a de p lus profond , de
p lus orig inal , de p lus expans if ,
de p lus f écond .  Le génie de-
vient alors anonyme de créa-
tion , ainsi que l'exp liquera Ri-
varol : « Le g énie peut être dé-
f i n i faculté  créatrice, soit qu 'il
trouve, des idées on des expres-
sions nouvelles ». Le romantis-
me n'aura qu 'à amp li f ier  cette ;
idée pour lui fa ire  un magnifi-
que sort. Et Honoré de Balzac ,
cherchant ce qui caractérise
l'homme de génie, estimera que
c'est « l'invention d'une forme ,
d' un système ou d'une f o rce ».
(Modeste Mignon.)

Paul ANDKJffl.

(Lire la suite en lime page )  J

Nouvelle
explosion
atomique

Samedi dernier

en Union soviétique
WASHINGTON, 29 (A.F.P.).

— L'U.R.S.S . a effectué un
nouvel essai d'explosion atomi-
que samedi, annonce-t-on à la
commission nationale de l'éner-
gie atomique.

En Sibérie
Le porte-parole de la commission

a fait samedi en fin d'après-midi à
la presse la brève déclaration sui-
vante : « L'Union soviétique poursuit
ses essais d'armements nucléaires.
La plus récente des explosions nu-
cléaires a eu lieu le 28 décembre
au terrain habituel d'essais soviéti-
ques en Sibérie. »

La dernière explosion atomique
soviétique avait eu lieu le 10 octo-
bre dernier.
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. i iAJkv i JT^ UO en confiant votre linge au

A. LUGON . J~A \ neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale /SîM7 e f l l f l m  . I ftlTAID rr„„0 _.',_

AGENCE fi0*!̂ . 5ALOW " l»*Ul I Tous prix

« SKODA m$MéM  ̂M. Bomand
J 29 S9 Ŝ3£ *̂*77u7lUTEL C T̂ Poteaux 4 - Tél. 5 16 17
Domicile : 5 77 27 -Jl

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

TAPISSIER-DÉCORA TEUR JEANNET HENRI
MEUBLES STYLE ET MODERNE Prébarreau 7, Neuchâtel Tél. /- f * 1  OO
LITERIE - RIDEAUX ou 5 78 67 après 19 h. ** OI _60

HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE CIGHELIO

(

R E P R O D U C T I O N S  DE PLANS HSSSSM
DOCUMENTS , D IPLÔMES ET MUSIQUE TÉL. 5 22 93

^a« , I V I L L E

jHP Neuchâtel
Fête

du Nouvel-An
Cloches de minuit. —

Les olooh.es de la ville
seront sonnées le 81 dé-
cembre 1957 à minuit,
•t la Musique militaire
Jouera sur la place de
J/Hôtel-de-Vllle, avant «t
après minuit.

Etablissements publies.
— Les cafés et restau-
rants pourront demeu-
rer ouverts toute la nuit
de Sylvestre, et Jusqu'à
2 heures, la nuit du 1er
au 2 Janvier 1958.

A titre exceptionnel ,
les orchestres sont au-
torisés à Jouer Jusqu'à la
fermeture.

Direction de la Police.

On cherche

remplaçante de kiosque
Connaissances de la branche exigées.
Adresser offres écrites à L. D. 5555 au

bureau de la Feuille d'avis.

Un poste de

COMMIS - COMPTABLE
aux Services industriels du Locle

est mis au concours.
Salaire pour employé marié : Fr. 9380.—

à 12,000.—. Caisse de retraite.
Les candidats, porteurs du diplôme d'une

école de commerce ou d'un titre équivalent,
sont priés d'envoyer leurs offres jusqu'au
15 janvier 1958 à la direction des Services
Industriels, qui fournira tous renseignements
complémentaires.

PIVOTAGES
On engagerait Immédiatement un plvoteur qua-

lifié connaissant le réglage des machines à rouler
les pivots simples et doubles, et pouvant assumer
la reponsablllté de la production et la conduite
du personnel. Adresser offres écrites a H. Y. 5524
an bureau de la Feuille d'avis.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour 2 à 3 jours par
semaine, dans ménage soigné. — Mme
J. DUCOMMUN, Pierre-à-Mazel 54.

Tél. 514 32.

f AUX DOCKS Ma.vo.s.e doux V«™J|éSr ""Xf }
l Temple-Neuf 10 le l 2-5° 2.75 2.95 

J
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Ordures ménagères
Nouvel-An, mercredi 1er janvier : pas de

service.
Les quartiers du mercredi seront des-
servis mardi 31 décembre 1957.

Jeudi 2 janvier : pas de service.
Les quartiers du jeudi seront desservis
vendredi 3 janvier 1958.

Déchets encombrants
La journée du premier mercredi du mois

de janvier se fera le vendredi 3 janvier 1958.
Neuchâtel, le 20 décembre 1957.

Direction des travaux publics
Service de la voirie.

A VENDRE
à Couvet

un terrain de 2032
m2 en nature de
champ, convenant
également pour
construction.

S'adresser par
écrit à l'Agence
immobilière Sylva,
bureau fiduciaire
Auguste Schiïtz, à
Fleurier.

$ IMPORT^TE MAISON %
y» engagerait tout de suite ou pour date à convenir W

I REPRÉSENTANTS
v\ pour la vente de machines à coudre auprès des y?
\\ particuliers en Suisse romande. "Vente facile. w
w\ Situation d'avenir ; bon salaire ; instruction approfondie. vw
/// Conditions exigées : bonne présentation ; élocution (ù
7/7 facile ; moralité irréprochable ; volonté et enthousiasme ; //,
/)> habitude de la clientèle particulière. w

Zv Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae Zo
/// et certificats, sous chiffres S. K. 5560 au bureau de /z
W la Feuille d'avis. f f

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

ABSENT
jusqu'au 3 janvier

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

¦

NOUVEAUX
DISQUES

pour vos cadeaux

ECONOMISEZ un argent
fou, en achetant vos

disques
« Aux Arts Ménagers » :

Un choix monstre
de nouveaux

microsillons, de fr. 3.50
h Ir. 26.90.

40 marques mondiales I
RISTOURNE Immédiate
en espèces si vous
n'auditionnez pas. Prix
spéciaux déjà pour 3

disques à la fois I

Des milliers de nouveau-
tés viennent encore

d'arriver I

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon

NEUCHATEL

A Genève : Torre
25, rus Pierre-Fatio

Beau choix de belles voitures d'occasion

Peugeot
203 : 7 CV. Limousine toit ouvrant, avec
chauffage-dégivrage. 4 portes. 4-5 places,
toutes garanties 3 mois.

Grise. Housses intérieures. Modèle 1954.
Révisée et garantie.
Noire. Housses intérieures, 64,700 km., 1951.
Grise. Housses rouges, révisée en 1500 ce.,
8 CV, à 53,000 km., actuellement 83,000 km.
Modèle 1951.

COUPE 2/3 places. Noir ef toit ivoire. Inférieur
cuir, roulé 38,700 km. Modèle 1953.
Verte. Modèle 1951, à réviser ; bas prix.
Grise. Modèle 1950, à réviser ; bas prix.
Noire, 15,000 km., intérieur similicuiT. Mo-
dèle 1956. Très , soignée.
Grise. Révisée. Intérieur simili, révisée il y a
25,000 km., actuellement 65,000 km. Modèle
1955.

Demandez la liste de prix

Venez les voir et les essayer sans engagement

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
AiEUCHATEL - Plerre-à-Mazel 51 • Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

[FROMAGES
spéc iaux pour la fondue

Mont d'or 1er1 choix des Charbonnières
Bagnes pour raclettes

Vacherins fribourgeois
Roquefort - Gorgonzola

Parmesan - Sbrinz
Toute la gamme de fromages

de dessert
Beurre Floralp, des Ponts-de-Martel ,

' de cuisine et fondu
Belle crème fraîche à battre

» Oeufs frais du pays et étrangers

Prix de gros pour revendeurs

S STOTZEEt
|j Bue du Trésor 8 Tél. 513 91

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

^kfàjLj L, TÉLÉVISION
• "'2

4%/ffl/////P MAGNÉTOPHONE . MEUBLE COMBINÉ

MJIM RADIO -GRÂMO

Quelle jeune fille
voudrait s'occuper de 3
enfants de 3 à & ans
pendant les

vacances
dans station de l'Ober-
land bernole ? Durée 4
semaines dès le il jan-
vier. Libre le soir. Belle
chambre à disposition.
Gages : Fr. 120.— plus
voyage, pension et loge-
ment. — Adresser offres
avec photo sous chiffres
P. H. 5556 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer

chambre
pour Jeune fille sérieu-
se à TSerrières. — Faire
offres à K&àh, Olos de
Serrières 33.

Chambre indépendante
meublée et chauffée , à
louer Immédiatement. —
Demander l'adresse du
No 5545 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le Restaurant Neuchà-
telois, faubourg du Lao,
cherche pour entoée im-
médiate,

garçon de cuisine
fille d'office

aide de buffet
Se présenter.

Corcelles
à louer pour dots à con-
venir bel _upa.prtement

2 chambres
confort . — S'adresser :
Etude Jeanneret & So-
guel, Môle 10, Neuchâ-
tel, tel. 5 11 32.

Petite chambre & louer.
Paiement d'avance. Fbg
du Lac 20, 2me & droite.

Joli appartement

meublé
3 chambres, soleU, vue.
Tél. 5 34 68.

A louer pour Janvier

une grande
pièce

avec cuisine, frigo, bains,
tout confort, près du
centre et de la gare. —
Offres a D. V. 5547 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre près
de la gare, & Jeune hom-
me sérieux. Libre le 2
Janvier.— Demander l'a-
dresse du No 5562 au
bureau de te Feuille
d'avis.

Ohamibre à louer à
personne sôriouse. Pour
visiter, de U à 14 h. et
de 18 & 20 h. Monnard,
Beaux-Arts 3. Tél. 6 30 36.

On cherche d'occasion
voiture 18 CV

Adresser offres avec ki-
lométrages, année de
construction et prix & H.
Z. 5651 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
« Simca Aronde »
couleur noire, année de
construction 1961, très
bon état, 1400 fr.; une
moto «Universal Boxer»,
année de construction
1951, 560 cm., 600 fr. ;
deux brebis portantes
brun noir, du pays, 160
francs pièce, et une
chienne Berger allemand,
noir et feu, 2 ans, pedi-
gree haute origine, 120
francs, bon début clas-
se A. Paul Burger, Vll-
llers (Val-de-Ruz, NE).

Menuisier-charpentier
Italien cherche place à
Nechâtel ou dans les en-
virons. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à U. M. 6564 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
hors de l'école , cherche
place dans boulangerie,
tea-room ou magasin de
d e n r é e s  alimentaires,
pour aider au magasin
et au ménage. Occasion
d'apprendre le français
désirée. Entrée selon en-
tente. Offres à
Hôtel-Pension sur Munie

Dallenwil (NW)
Tél. 041 - 84 13 62

Demoiselle habile cher-
che petits

travaux à domicile
Adresser affres écrites à
T. L. 5563 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison d'enfants du
canton de Vaud, cher-
che, pour entrée Immé-
diate,

ÉDUCATRICE
sachant coudre, âgée
d'au moins 22 ans. —
Adresser affres détaillées
sous chiffres P. V. 22837
L à Publicitas, Lausanne.

On demande une

sommelière
Débutante acceptée. —
Tél. 7 13 91.

Jeune fille sachant 3
langues, soit le français,
l'anglais et l'allemand,
cherche emploi de

VENDEUSE
dans magasin de la pla-
ce. — Adresser offres
écrites à F. X. 5549 au
bureau de la Feuille
d'avis.



^CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
.̂ fAL 

la plus ancienne banque h ypothécaire du canton

^2 Siège «ocial: NEUCHATEL, R» da Môle 6
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Facilites de retraits.

j Grille-pain !
i 1 tous modèles _¦

Timbres-escompte 5 % g

I ô&exj *. I
I 

NEUCHATEL 1
Seyon 10 Tél. 5 46 21 j |

#

£jff La boucherie pour les gourmets \ù\
W NOS FUMÉS RÉPUTÉS W*

Jambon - Noix de jambon - Palettes /S j (f
Langues de bœuf fraîches ™(il

salées ou fumées C\â;TRÈS AVANTAGEUX \iS
GiGOT ET SELLE D'AGNEAU

ROGNONNADE DE VEAU
RIS ET LANGUE DE VEAU

Les meilleurs rôtis de bœuf,
veau et porc

Notre fameux jambon
de campagne

Charcuterie fine ef quenelles
PÂTÉ DE FOIE GRAS MAISON
Terrine de foie truffé maison
Pâté en croûte truffé maison ! !

BELLE VOLAILLE
Gros poulets

Poulardes de Hollande
Poules à bouillir - Dindes - Oies

Canards - Lapins frais du pays
Service rapide Un vrai y

*\ à domicile trésor *\

^J.LEUENBERGER *^
. BOUCHERIE-CHARCUTERIE

: ' - ¦ ¦ • '

4 ^fy , Classeurs - Casiers - Dossiers - Registres - Carnets c*\ y
_ ;
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RADIO-TÉLÉVIS ION
CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

Ouvert l'après-midi Téléphone 5 92 3 3 - 7 9 3 72

VENTE DE TOUS APPAREILS
SERVICE APRÈS VENTE
FACILITÉS DE PAIEMENT

VENTES PAR ABONNEMENTS
INSTALLATION D'ANTENNES

O. U. C. ET TÉLÉVISION SIMPLE OU COLLECTIVE
RÉPARATION D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES

REPRISE — ECHANGE i
SERVICE RAPIDE A DOMICILE,

r%# r* ir*Xr| .fip S_^__
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Volaille de 1er choix I
Poulets prêts à cuire C 9(1 K
(1 kg. à 1 kg. 200) Ol/lU le kg. ^

Poulardes prêtes à cuire O CA g
(1 kg. 300 à 1 kg. 500) OllIU le kg. K

Poulets de Bresse Q en K
(1 kg. 200 à 1 kg. 500) Oivll le kg. 1&

Renouvellement des abonnements
à la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

pour 1958
Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

bulletin de versement
qui leur a été remis par les porteuses ou
par la poste pour renouveler leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 décembre

pr ochain.

Le tarif des abonnements est le suivant:
1 an Fr. 32.—
6 mois » 16.25
3 mois » 8.25

Les abonnements qui ne seront pas pay és
le 10 JA N VIER 1958 feron t l'objet d'un
prélèvement par remboursement pos tal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

l Compte postal IV 178



L agrandissement de la piste de Cointrin
et la future percée du Mont-Blanc

LA « VOCATION NOUVELLE » DE GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

En ratifiant , enfin , la semaine der-
nière, la convention franco-suisse fixant
les modalités de la correction de fron-
tière que nécessite l'agrandissement de
l'aérodrome de Cointrin , pour que ce-
lui-ci soit à la hauteur de ce qu'exigera,
en i960 , l' entrée en service des
grands avions de transport , le Conseil
de la République a fait entrer , du
coup, cette correction dans le domaine
des toutes proches réalités. Aussi , tout
Genève et plus particulièrement les au-
torités qui veillent jalousement sur son
avenir se sont-elles montrées très heu-
reuses de ce vote des sénateurs fran-
çais qu'elles attendaient avec quelque
anxiété.

Anxiété à laquelle a fait place, désor-
mais la bonne certitude. Car il n'était
plus besoin que de ce vote pour me-
ner fermement à bien l'allongement de
la p iste de Cointrin , rendre possible
dorénavant par l'échange des quarante-
deux hectares de sol suisse contre les
quarante-deux hectares de sol français
que la convention stipulait.

De vastes perspectives
Grâce à cet allongement prévu donc

pour 1960, Genève se verra dotée d'un
aérodrome international à la page et
qui fera d'elle , comme la très juste-
ment fait remarquer un sénateur bien-
vei l lant , au cours de la discussion au
Conseil de la République, un centre de
communiciitions aériennes de tout pre-
mier ordre.

Chose d'une importance considérable
pour elle avant tout, cela va sans dire.

Mais qui ne le sera guère moins pour
toute la Suisse.

De même que cette percée du tun-
nel du Mont-Blanc, complétée par la
construction de la route blanche, percée
qui pourrait dès l'année proche, sortir
du domaine de la fiction et qui, de
son côté, pourrait faire également de
Genève un centre de communications
routières de tout premier ordre aussi.
Double avantage dont on ne saurait
trop estimer les possibilités , qui a per-
mis même à un sénateur du Conseil
de la République de dire encore que
centre de communications internatio-
nales aériennes et centre international
de communications routières, Genève se
trouverait à même, alors , de répondre
à « SA vocation nouvelle » .

Irait-on au-devant
d'autres concessions ?

Toutefois , la France se verrait mise,
elle aussi , au bénéfice d'appréciables
avantages. Ou, du moins , toute une
grande région touristique française qui
va pouvoir être desservie au mieux,
grâce aux concessions qui lui sont faites
par la convention franco-suisse pour
l'agrandissement de Cointrin et qui ,
certes, ne sont pas peu de chose.

Ce que l'on a, semble-t-il, un peu
trop négligé de relever au Conseil de la
République. On y était plutôt préoccupé
de saisir l'occasion offerte par le per-
cement du Mont-Blanc pour poser la
question de la suppression des zones
franches de Savoie et du Pays de Gex.
Le cordon douanier qu 'elles impliquent
est antipathique à tous les Français
et les gêne visiblement.

Ed. BAUTY.
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HORIZONTALEMENT
1. Ce que fai t  celui qui vante sa sa-

lade. — Possessif.
2. Arrache les mauvaises herbes. —

Expert.
3. Chef d'Etat. — On l'a mis par-

dessus le marché.
4. Hercule y monta sur le bûcher. —

A bout oe service.
5. Obtenu par roulement. — Franchi

par des gens hardis.
6. On ne pouvait le franchir qu'une

fois. — En panne.
7. Tour de cou. — Elle doit avoir

bon oeil.
8. Danse au bras d'une infidèle. —

Vieilles pièces de vers sur des
sujets familiers.

9. Ne convient pas. — On y volt re-
pousser des soucis.

10. En tête. — Planté là.
VERTICALEMENT

1. Un aigle sans plumes. — Province
de Belgi que.

2. Il travaille en chaussons. — Plante
vénéneuse.

3. Minos , Eaque et Rhadamante. —
Compagne d'un capon.

4. Il nous fait  changer de couleur.
6. Dernière séance. — Entrent dans

la danse.
6. Article. — Fourmilles.
7. On ne lui cache rien.
8. Barbiche. — Il ne lâche pas faci-

lement sa prise.
9. Jason en conquit une. — Argile.

10. Corne de langouste. — Adverbe.

Solution du problème No 606

Théâtre : 20 h. 30, Le corsaire.
CINÉMAS

Rex : 20 h. 15, Des gêna sans Impor-
tance.

Studio : 20 h. 30, Les aventures d'Arsène
Lupin.

Clnéao : 14 h . 30 - 21 h. 30, La maison
des revenants.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Oaslno de
Paris.
17 h. 30, La chanson du printemps.

Palace : 20 h . 30, L'amour descend du
ciel.

Arcades x 20 h. 30, Sénéchal le Magni-
fique.

Pharmacie d'office :
A. et Dr M.-A. Wildhaber, Orangerie

HP boisson de table I 83 au jus de fruits ^Hr H
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Remise de commerce
Le soussigné avise sa fidèle clientèle

qu'il a remis son commerc e à Monsieur
Roland Schick , dès le 1er janvier 1958.

Pension-Restauration du Seyon

chez Roland
Pour les fêtes de fin d'année

menus spéciaux de Fr. 4.— à Fr. 7.50
et toujours nos bonnes assiettes à divers prix.

A remettre

TABACS
JOURNAUX

bien situé à Lausanne,
agencement moderne,
existence assurée. Paire
offres sous chiffres OFA
8611 L. à Orell Fussll-
Annonces, Lausanne.

A vendre pour voiture
« Topolino »

pneus à neige
état de neuf. Tél. 6 18 03.

f Les bons camemberts iI H. Madire, rue Ftemiry 18 1

A vendre d'occasion ,
par suite de cessation de
commerce,

frigidaire 1955
150 dm», prix lntéres-
sant. A la même adresse:

moulin à café
électrique

pour épicerie. — Adresser
offres écrites à R. 3.
5559 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ils sont arrivés
les fameux

| ASTI
j 1er choix
! Moscato et gazéifié

Fr. 3.50 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 2.50

'7 chez

Dessibourg
PRIMEURS

suce, de Ceruttl j
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

ASTI
Moscato

350
+ luxe 5 %
seulement |

E. Hugli
primeurs et vins

; Chavannes 23

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable, :

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

koue*
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/iC' 1 P E T I T E S
*î <.\& ANNONCES
t/ ettU DE LA
" FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

iWj J\ L/ vJvilvO *es haricots ses champignons ses fruits
Temple-Neuf 10 premières marques -fuisses et étrangères

CHAUMONT et GOLF-HOTEL
Vous passerez une agréable soirée et aurez
beaucoup de p laisir en compagnie de

l' ensemble parisien

Jack Lalue
chaque mercredi , samedi et dimanche,

de 16 à 18 heures
Route sablée. Se recommande : C.-L. Bolvln

Sf crl fï...0 — son service sur
B10-A assiette est p articuliè-

Neuchâteloise tement apP récié

V. . .J

Pour votre apéritif
de f in  d'année...

LE CERCLE LIBÉRAL
entièrement rénové

spacieux et confortable

r n
Les chandelles s'allument, la broche rougeoie

Vivez joyeux...

Réveillonnez 3UX ^MlESi
Tél. 5 20 13

* *
? 77L <£ 7/lme 9xedtf Ztess |
jL COIFFURE POUR DAMES ET MESSIEURS ]±
Ks Rue Saint-Honoré 14 §§

A4- ^^o présente nt à leur f idèle  clientèle , g$
~j| à leurs amis et connaissances leurs meilleurs vœux .
5f" pour la nouvelle année y [
Mti : «
* - *

Le restaurant-boucherie

du Raisin, Cortaillod
présente à sa f idèle  clientèle 

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année et rappelle

ses sp écialités de la maison :

Filets de perches au beurre
Palées en sauce neuchàteloise

Poulet. Ses entrecôtes réputées
Son jambon succulent.

Se recommande: famille Kohll. Tél. 644 &1

Hôtel du Verger, Thielle
Sylvestre

DANSE
Se recommande : famille Dreyer

Restaurant du Pertuis
SYLVESTRE

BAL
BONNE MUSIQUE

Se recommande : famille Ernest Studer
Tél. (038) 714 95

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 12 JANVIER 1958

Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 30

Le plus grand orchestre de jazz du monde

LIONEL HAMPTON
**** ET SES 22 SOLISTES ****

Concert donné sous les auspices de

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DIIGROS

Prix des places : Fr. 3.30 à Fr. 11.— (taxe comprise)

Location: Neuchâtel, Ecole Club Migros, 16, rue de l'Hôpital

La Chaux-de-Fonds : magasin de tabac du théâtre, dès le
6 janvier 1958

TRAIN SPÉCIAL
Prix du billet aller-retour Fr. 2.60. En vue de l'organisation de ce
train , nous prions toutes les personnes désireuses d'y participer,
de bien vouloir s'inscrire au secrétariat de l'école Jusqu 'au

4 Janvier h midi, dernier délai.

INÈS coiffure
présente ses meilleurs vœux de f i n  d'année.
Tél. 5 24 12 Fbg du Lac 6

Charles Jaqisef
vous propose pour le 31 décembre
1957 et les Fêtes de l'An nouveau ,
de venir réveillonner au cabaret

RESTALRANT-CARARET
DANCING

| Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97

1 Jo Bouilkn
H «BIKINI SISTERS»
Ail accompagnés par le duo de jazz

STAN et CHAULÉE
AMBIANCE — COTILLONS

I Au Restaurant :
y I Un menu préparé par le chef

François « des Milandes »

Vu le nombre de p laces limité ,
; I il est prudent de réserver sa table

, - SÊHÊÊKBmmCHRONIQUE REGIONALE
-*yy^

GRANDSON
Le nouveau juge de paix

M. Edouard Duvoisin , à Champagne,
a été nommé juge de paix du cercle
de Grandson , à la place de M. Louis
Montandon , à Giez, qui atteint la
limite d'âge.

Tout comme son collègue, M. Alfred
Métraux , nouveau juge de paix d'Yver-
don , M. Edouard Duvoisin devra aban-
donner son siège au Grand Conseil.
Mais , le cercle de Grandson élisant
ses dé putés au système majori taire , une
nouvelle élection devra avoir lieu.

SAINT-RLAISE
Recensement communal

(c) Le dernier recensement a donné pour
notre commune les résultats suivants :
la population atteint un total de 2031
habitants (2013 en 1956). Les Neuchà-
telois ne sont plus que 746 (765) ; on
compte 779 confédérés (819) et 506 étran-
gers (429). On comprend que ce der-
nier chiffre toujours plus élevé, Influence
grandement certaines autres rubriques !
C'est ainsi que l'état civil de nos habi-
tants se répartit en 819 mariés (810), 160
veufs ou divorcés (170) et 1052 céliba-
taires (1033). Le sexe masculin a 878 re-
présentants (905), tandis que les fem-
mes sont au nomibre de 1163 (1108 ). H
y a 530 ménages (546 ) et 242 propriétai-
res d'immeubles (235) . Les confessions
se répartisent comme suit : protestants
1458 (1463), catholiques romains 502
( 494) ; catholique ohirétlons 8 (2) ,  Israé-
lites 10 (6) et 53 de confessions diverses
ou qui n 'en ont point (48). Nous distin-
guons 3 groupes de professions; 140 per-
sonnes sont occupées dans l'horlogerie , la
mécanique et autres branches annexes
(152), 16 personnes s'adonnent à l'agri-
culture (18) et 7 à la viticulture (9) .  Les
professions diverses groupent 795 per-
sonnes (746).

(La doyenne de la commune reste tou-
jours Mme Otto de Dardel , née le 10
Juin 1866. Elle est suivie maintenant de
Mme veuve Grenacher , n(e le ' 4 août
1866. Le doyen des citoyens est M. Au-
guste Kaufmann, né le 5 novembre 1868.

MONTALCHEZ
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le 23
décembre sous la présidence de M. Jean-
Claude Porret , pour examiner le budget
de 1956 qui prévoit aux recettes cou-
rantes 31,823 fr., aux dépenses courantes
31,619 fr., laissant un boni présumé de
204 fr. Les charges communales sont les
suivantes : intérêts passifs 538 fr . 40 ;
Immeuble administratif 850 fr.; frais
d'administration 4375 fr.; Instruction pu-
blique 9759 fr. et travaux publics . 7210
francs.

Aux recettes, le rendement des Impôts
est supputé à 16,800 fr .; les taxes à 595
francs et les services industriels laissent
un bénéfice de 1670 fr. Le revenu du
fond des ressortissants est de 12,758 fr.
et les amortissements légaux de la com-
mune sont de 3321 fr. 60.

M. F. Erb demande que l'éclairage pu-
blic soit amélioré par la pose de quel-
ques tubes de néon ; M. Marcel Rognon
aimerait que la route de la montagne
soit améliorée par la suppression de
quelques caniveaux a remplacer par des
tuyaux souterrains, ceci pour faciliter la
circulation des véhicules à moteur ; l'exé-
cutif est chargé d'étudier ces questions.
En outre, la signalisation routière sera
complétée par un écriteau à poser au
départ de la nouvelle route cantonale de
Presens. —•—

(c) ij e dernier recensement de la popu-
lation fait constater une diminution de
6 unités par rapport à décembre 1956 ,
165 personnes seulement habitent notre
commune. On compte : 63 Neuchàtelois,
99 Suisses d'autres cantons et 3 étran-
gers ; 76 personnes sont mariées, 13 sont
veuves ou divorcées et 76 célibataires. On
compte 160 protestants et 5 catholi-
ques romains. Les propriétaires d'immeu-
bles sont au nombre de 44 et 9 personnes
sont assurées contre le chômage.

VALTMARCIJS-VERNÉAZ
La population a diminué de 11%
(c) Selon les opérations de recensement
faites au cours du mois de décembre, on
constate que les habitants régulièrement
domiciliés dans notre commune sont au
nombre de 142 seulemen t, soit 18 de
moins qu 'il y a un an. Cette diminu-
tion de plus de 11 % provient de diffé-
rentes causes dont nous citeront les deux
essentielles.

Le première réside dans le fait que
pour les travaux de la terre , que ce soit
en agriculture , viticulture ou même hor -
ticulture, il est nécessaire d'avoir re-
cours toujours davantage à la main-
d'œuvre étrangère pour remplacer les
travailleurs de chez nous, qui de plus
en plus désertent la campagne. La plu-
par t de cette main-d'œuvre étrangère
étant saisonnière , elle n'est donc pas re-
censée.

La seconde cause provient du nombre
toujours croissant des Immeubles et lo-
gements retenus seulement pour séjours
temporaires, soit actuellement 10 lmmeii-
bles et un logement. De plus, 9 logements
:sont totalement inoccupés, à noter tou-
tefois que deux de ceux-ci sont considé-
rés comme étant insalubres.

Cette dépopulation n 'est pas sans cau-
ser de lourds soucis aux autorités com-
munales. En effet , les charges de nom-
breux dlcastères et services publics de la
commune sont de plus en plus lourdes,
tandis que les revenus sont en régression .

Malgré cela, Vaumarcus, cette pointe
méridionale de notre terre neuchàteloise
Treste le Heu préféré des campeurs et de
tous ceux qui aspirent à un repos bien-
faisant dans cette campagne entourée de
forêts mystérieuses descendant Jusqu 'au
lac.

La population diminue
à JMontalchez

Lundi
SOTTENS et télédiffusion

7 h„ petit concert Eric Coates. 7.15,
informations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble : musiques et
refrains de partout. 11.25, vies intimes,
vies romanesques. 11.35, un compositeur
genevois : Ernst Bloch. 11.45 env., piano.
12 h., au carillon de midi. 12.45, Infor-
mations. 12.55, et en avant la musique 1
13.35, ensemble Cedric Dumont. 13.55,
femmes chez elles.

16 h., si le Grand-Théâtre étai t ou-
vert... 16.20, les Jetimesses musicales de
Genève Interprètent « Lauda Sion salva-
torem », de Michel Wlblé , avec Maxie-
Lise de Montmollln. 16.55, le disque des
enfants sages. 17 h., géographie du cante
Jondo. 17.20, Quatuor, de MOTZart. 17.50,
Image à deux sous. 18 h., rendez-vous à
Genève. 18.25, micro-partout. 19.15, in-
formations. 19.25, instants du monde.
19.45, divertissement musical. 20 h., «Pre-
nez garde aux vitamines », pièce policiè-
re , de G. Hoffmann. 21 h., « Mam 'zelle
Nitouche ». 22.30 , informations. 22.85,
poésie à quatre voix. 23.05, pour clore—
23.12, marche.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, variétés popu-

laires. 7 h., InfOTrmatlons. 7.05, variétés.
11 h., émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h., le trio sud-américain San José.
12.20, wir gratulleren. 12.30, Informations.
12.40, concert populaire. 13.25, Suite de
ballet , de G. Brenta. 14 h., pour les mè-
res.

16 h., les douze nuits saintes, coutu-
mes et légendes. 16.30, Trio, de Brahms.
17 h., ballades, de C. Lôwe. 17.50, nos
châteaux et leurs chevaliers. 18 h., or-
chestre du Théâtre hollandais. 18.40, la
Suisse occidentale en hiver 1957. 19 h.,
ensemble romand de cuivre. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations ; écho du
temps. 19.50, pour terminer l'année : Der
Tunnel , évocation , de C. von Arx. 21.10,
« Un Jour de règne ». opéra , de G. Verdi.
22.15, Informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, « Un jour de règne », opéra, de
Verdi.

TELEVISION ROMAND E
20.15, téléjournal. 20.30, sport 1957.

21 h., une soirée au cirque. 21.45, Infor-
mations.

Emetteur de Zurich : 20.15, l'époque
des fusées : rétrospective du téléjournal.
21.15, la conquête de la lune, un rêve
des hommes de toujours examiné à la
lumière des découvertes de la science,
avec M. J. Stemmer, secrétaire central de
la Société Internationale d'astronautique.
22 h., dernière heure.
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La Municipalité
de Moudon enfin élue

grâce au sacrifice libéral

VALD
Apre* une séance f er t i l e

en rebondissements imprévus

(sp) L'élection complémentaire à la
Municipalité de Moudon, a eu lieu
vendredi soir, devant un très nom-
breux public. Au début de la séance,
le représentant du groupe socialiste
déclare que son parti veut deux sièges
ou point du tout. Aucune présentation
pour le septième siège n'a été faite
au Conseil communal , par aucun parti,
mais le Conseil communal vote quand
même, et M. Marc Beday (soc. sor-
tant) est élu par 32 voix.

M. Beday est absent , et le groupe
socialiste demande une suspension de
séance, à l'issue de laquelle le repré-
sentant du groupe produit une lettre de
M. Beday, selon laquelle ce dernier
refuse son élection.

Nouvelle suspension de séance, de-
mandée cette fois par le groupe radi-
cal, alors que le public m.inifeste, et
se voit menacé d'expulsion . Et c'est
par un coup de théâtre que les opéra -
tions reprennent , une heure plus tard.
En effet , le Dr Gouin , au nom 'du
groupe libéral , annonce 'que M. Bobert
Liaudet, élu à la Municipalité samedi
dernier, renonce à son mandat, afin de
ramener la paix à Moudon.

Encore une suspension de séance (la
dernière) et M. Saillet (soc, nouveau)
est élu par 36 voix, alors que M. Beday
Osioc., aincien) en reeueiililie cett e fois 51.

Avec ces deux sièges accordés aux
«©d'altistes, et le sacrifiée du municipal
libéral, la paix est rétablie à la sa-
tisfaction de la population.

Un radical , M. Maurice Braillard, a
été ensuite élu syndic par 47 voix.

GENÈVE

GENÈVE. — La population du can-
ton de Genève s'élevait , à fin novem-
bre à 237.807 habitants, dont 197.990
pour l'agglomération urbaine. Pendant
le mois de novembre, on a compté
3576 arrivants contre 3200 habitants
qui ont quitté le canton.

La population du canton

FRIBOVRG

FBIBOURG. — MM . Torche, conseiller
d'Etat, directeur de l'agriculture, et
Oberson, vétérinaire cantonal, ont com-
muniqué à la presse fribourgeoise que
l'action entreprise contre la tuberculose
bovine dans le canton de Fribourg est
aujourd'hui terminée. Dès l'année pro-
chaine le troupeau fribourgeois est
franc de tout germe de cette maladie.
L'action a été entreprise, sur la base
de la législation fédérale, depuis 1952,
et a nécessité l'élimination de 41.250
têtes de bétail sur un total de 120.000
têtes ; 24.114 têtes ont été éliminées
avec subsides et 12.262 sans subsides.
La dilifféreflice, sodit 4864 têtes, a pu être
vendue librement. Le coût total de cette
action a été de 14 millions de francs ,
sur lequel la Confédération a versé
5,3 millions et le canton 4,75 millions
de subsides. La différence, soit 4 mil-
lions, a dû être supportée par les
propriétaires de bétail et leurs caisses
d'assurances. Les propriétaires de bé-
tail ont en outre supporté une perte
d'environ 6 millions par suite de la
vente de bétail réagissant.

Le contrôle du troupeau sera continué
régulièrement tous les deux ans et les
fonds demandés aux propriétaires seront
affectés désormais à la lutte contre la
fièvre de Baing.

Le troupeau fribourgeois
exempt de tuberculose
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Moulins 11 - Tél. 5 32 52 j
NEUCHATEL

présente à sa f idèle clientèle , à ses j
amis et connaissances, ses meilleurs ;

vœux pour la nouvelle année

Skieurs Saanenmôser
Dimanche et 2 Janvier, 7 heures, Fr. 14.—

1er Janvier, GRINDELWALD, 7 heures, Fr. 1B.—
EXCURSIONS L'ABEILLE - TÉL. 5 47 54

GUILL0D
1895 - 1957

(62 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises.

Fleury 10, Neuchâtel
Tél . 5 43 90 .
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PRÊTS
de 300 â 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., I.uclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.



La Tour du pendu

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 24
EDGE TRÉMOIS

» Je vais t'octroyer un petit congé
pour raison de santé , ce qui ne sur-
prendra personne , et vous permet-
tra, gentils tourtereaux, de vous ren-
dre utiles. Tiens-moi discrètement au
courant et ne nous ennuie plus. Par
exemple, vous serez , tous deux , en-
tièrement responsables de vos gaf-
fes... Il ne faudra donc pas quéman-
der le moindre secours, tant que
vous n 'aurez pas résolu l'énigme.
Compris ? Je ne veu x pas ébruiter
l'affaire. Moi , pendant que vous vous
escrimerez , j' amuserai l'opinion pu-
blique avec Rolande , Epichari , Dani-
Mohamed et le cousin albanais du
Havre... Somme toute, un peu de tra-
pèze volant...

— Entendu , chef. Je jure de réus-
sir.

Lecouvreur eut un sourire condes-
cendant et Valroy partit en courant.

En sortant de la P. J., il eut la
malchance de tomber sur Rol ande ,
Qu'on venait de relaxer. Ne l'ayant
Pas reconnue d'emblée , il ne put
lui échapper. Elle n 'était plus ni
en petit métallo de fantaisie , ni en
fille de cirqu e, ni en élégante à
grand chapeau , mais en petite fem-

me de Montmartre et , comme il ne
l'avait jamais vue sous cette forme,
il se laissa accoster.

— Qu'est-ce qu 'on m'apprend, mon
peti t inspecteur ? Que vous êtes ma-
rié ? Et avec une très jolie femme?

— Qu 'est-ce que ça peut vous fai-
re ? s'emporta-t-il.

— Comment ! riposta-t-elle. Mais
ça m'enthousiasme ! Vous ne pou-
viez pas me le dire , cachottier ?

— Je vous l'ai dit.
— Menteur 1 En tout cas, sur un

ton à vouloir me faire croire le con-
traire...

— Et puis après ?
— Et puis après , si je l'avais su,

j e n 'aurais pas agi ainsi à votre
égard. L'amour, pour moi . c'est sa-
cré ! J'ai passé toute ma vie à courir
après , sans jamais l'attraper. Donc
toutes mes excuses, monsieur l'ins-
pecteur...

Après cette profession de foi , ell e
s'éloigna , très digne.

Valroy demeura un instant éber-
lué. Quelle drôle de fille , cette Ro-
lande ! Pas antipathique , au demeu-
rant. R se réjouit de rapporter cette
conclusion à Ginette.

Un taxi vert , deux cylindres,
trompettant aussi furieusement
qu'inutiilement , le déposa rue Fran-
çois-Gérard.

Ce fut d'aibord , entre les époux ,
une silencieuse étreinte émue. Gi-
nette avait un peu maigri . Son pe-
tit visage trahissait quelque fatigue.
Pierre s'apitoya. Elle haussa les

épaules. Puis, elle murmura d'une
voix douce :

— Je n 'ai pas encore tout à fait
réussi , mon chéri , mais je suis à
présent sûre d'attein dre le but.

— Oh ! Ginette, dis vite !
— Chut , mon Pierrot , plus tard.

Actu ellement , tes réactions, ta sur-
prise feraient tout échouer. Ce que
je puis seulement t'affirmer, c'est que,
ton Lecouvreur et toi, vous êtes à
mille lieues de soupçonner la vérité...

— Que tu connais, ce me semble?
— Oui, par des aveux... partiels.

Un rieu me manqu e, cependant...
— D'où viens-tu ?
— Je te répète que je ne puis rien

te dire pour le moment.
— Car tu n'as pas été à Fleuri-

nes ?
— Tu le sais aussi bien que moi ,

puisque tu as téléphoné à Chaumes.
— Alors, d'où viens-tu ?
— Je te le raconterai après t'avoir

livré la personne qui a tué la dan-
seuse. Sois tranquille, c'est toi qui
l'arrêt eras.

— Sans avoir rien fait !
— Pardon , je me suis contentée de

mettre à profit tes premières dé-
couvertes.

— Peu de chose.
— Mais essentiel. Veux-tu me lais-

ser continuer ? Je te jure que tu
n'auras pas à le regretter.

Il eut une longue hésitation, se
leva et alla regarder par la fenêtre.
Une pluie torrentielle battait les vi-
tres . Dimanch e 7 juin.  Le Derby de
Chantilly se courait en ce moment.

Il se représenta le pesage ultra-chic
évacué sous l'averse, le sauve-qui-
peut comique des toilettes, toutes
voiles dehors, et s'étonna de cette
pensée saugrenue, qui n 'avait aucun
rapport avec ses préoccupations.
D'où un vague sourire.

Quand il se retourna vers Ginette,
il vit qu'elle souriait pareillement.

— Tu vas repartir pour Fleurines,
mon chéri ! dit-elle.

— Hein ?
L'assurance et le calme de sa fem-

me le frappaient d'admiration.
— Tour du pendu ?
— Tour du pendu... Oui ! Tu y

deviens indispensable. Il s'y trouve
le petit rien qui me manque encore
et qui éclairera tout. Sonde, inter-
roge les pierres, les arbres, les
cœurs. Le coup est parti de là-bas.
J'en suis sûre !

— Et toi ? Où vas-tu aller ? sou-
pira-t-il.

— Mais d'où je viens, mon chéri.
— Ginette 1
Sa voix tremblait de reproches

difficilement contenus.
— Et je vais « patauger », moi,

dans la nuit complète ! ragea-t-il.
Gentiment, elle l'embrassa sur le

front.
— L'auto ? Tu en as toujours be-

soin ? demanda-t-il.
— Je te la rends.
— Ah 1 gémit-il, c'est déjà quel-

que chose !... Car, tu sais, moi le
train...

— Mais oui , mon pauvre grand ,
je suis au courant. Si je n'ai rien

dit à Lecouvreur, lui m'a tout ra-
conté et je t'ai joliment plaint .
Quarante-huit heures de chemin de
fer , avec huit changements, pour
te faire traiter d'imbécile à l'aller
et au retour, c'est beaucoup pour
un mari comme le mien.

Mutine, elle lui fermait la bou-
che de sa main fine. Il soupira
derechef. Huit heures du soir son-
naient. Le couvert était dressé sur
une table à jeu. Ils dînèrent alors
gaiement et , oubliant l'affaire de
Fleurines, ne parlèrent plus que
d'eux-mêmes.

Au petit matin, Pierre, vibrant
d'une foi qui le surprenait, s'en
fut au garage La Fontaine , monta
dans la « Panhard », prit la route
de Fleurines. Plein soleil en lui.
Mais pas sur le monde. 8 juin 1914.
De la pluie, des orages, tojis les
jours.

La veille, dimanche 7, à Sé-
zanne , sur le même Champ-Benoît ,
où avait sévi le cirque Tonnelier ,
les journaux annonçaient qu 'un
ballon militaire , drossé par la bour-
rasque , avait explosé.

A l'étranger, ça n'allait pas
mieux. A Durazzo , pays d'Epichari ,
une insurrection inattendue, inex-
plicable. Partout, rien que des nua-
ges, des coups de vent, des énigmes
insolubles.

Cependant , intérieurement, Pierre
rayonnait. Si Ginette lui avait parlé
ainsi , c'est qu 'elle était certaine du
succès.

Une demi-heure après son dé-
part , la même Ginette , qui, sur un
petit tailleur gris sombre, avait re-
vêtu un manteau de voyage, décro-
chait le téléphone.

— Allô ? fit-elle. Bonjour... En
forme ? Moi , pas. Ce qui a été le
plus dur , voyez-vous, c'a été de
ne lui rien dire... Oui , il vient de
partir , comme convenu. Ah ! le pau-
vre chéri ! Notre premier secret !
Et pour une affaire de son mé-
tier ! Venez vite me chercher...
Nous mettrons les bouchées dou-
bles, sinon , je ne pourrais plus ve-
nir... Venez ! Je vous attends.

IX
Pierre, par une pluie battante,

fit une entrée de haut style dans
la cour d'honneur du château de
Fleurines.

Poivrac, sa femme et Sau-sau,
qui s'étaient abrités dans l'orange-
rie, accoururent.

— Monsieur l'inspecteur a - t - i l
fait bon voyage ? s'inquiéta Poi-
vrac. Voilà plus d'un mois que
vous êtes attendu ici , mais vous
n'arrivez pas par un beau temps !
Monsieur l'inspecteur nous apporte-
t-il du neuf ? .

— Du super-neuf. Mme Ducrocq
est-elle visible ?

•

(A suivre)
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j e  Grâce à sa victoire sur Bâle,
Young Sprinters a accédé au pelo-
ton de tête composé jusqu'ici de
Davos et de Zurich. Les Neuchà-
telois ont rejoint ces deux équipes.
Les Davosiens comptent cependant
un malch de moins.
ir Une rencontre très importante,
quant à la lutte contre la reléga-
fion, se déroulait à Arosa. Ce fut
un match houleux, qui se termina
une minute avant la fin des temps
réglementaires, Lausanne ayant aban-
donné la piste parce que les arbi-
tres lui refusèrent le but (!) éga-
llsateur.
•k Le troisième match au program-
me se déroulait à Ambri, où Chaux-
de-Fonds offrit une rude résistance
aux Tessinois, qui parvinrent toute-
fols à empocher finalement leurs
deux premiers points.
-k Davos et Zurich, précisons-le, ne
restèrent pas inactifs, puisqu'ils sont
les deux seules équipes suisses par-
ticipant à la coupe Spengler.

Young Sprinters dut se battre contre Bâle
pour poursuivre la série de ses victoires

Le championnat suisse de hockey sur glace

Young Sprinters - Bâle 4-1

(0-1, 2-0 2-,0)
YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Ueber-

sax , Renaud ; Golaz , Adler ; Blank ,
Martini , Bazzi ; Mombelli (Kaspar),
Nusabaum , Schopfer. Coach : Perrottet.

BALE : Yud ; Barr , Hofer ; Grob ,
Blanchi i Nebel , Handschin , Wittlin ;
Spichty, Thommen , Helier. Entraîneur :
Barr.

BUTS : lime, Wittlin (sur passe de
Barr) . Deuxième tiers-temps : 3me,
Martini (sur effort personnel) fime,
Blank (sur passe de Martini ) .  Troisiè-
me tiers-temps : 4me, Blank (sur pas-
se de Bazzi) ; 18me, Blank (sur passe
de Martini) .

NOTES : Temps froid ; léger brouil-
lard ; piste bonne. Arbitrage satisfai-
sant de MM. Gyssler (Zurich) et Mark!
(Berne). 4500 spectateurs. A la Urne
minute du premier tiers-temps, Golaz
casse sa canne en intervenant contre un
Bâlois. C'est d'ailleurs au cours de cette

La première ligne d'attaque de l'équipe neuchàteloise assiégea les Bâlois. Blank lutte avec le
Canadien Barr derrière lequel se trouve Martini alors que Bazzi essaie de déborder à droite
l'arrière Hofer . . (Press Photo Actualité).

phase que les Rhénans marqueront leur
but , Golaz se trouvant pour quelques
secondes... désarmé. Six minutes plus
tard , deuxième canne cassée : celle de
Wittlin. Durant la pause, le spectacle
se porte dans un angle du stade où ,
à la suite d' une bousculade , la police
doit intervenir. A la 13me minute du
deuxième tiers-temps, Mombelli tombe
à proximité de la balustrade ; il se
blesse à une paupière et est transporté ,
le visage ensanglanté, hors de la piste.
Il sera remplacé par Kaspar. Cinq mi-
nutes plus tard : troisième canne cas-
sée ; c'est Handschin qui en est privé
lors d'un choc avec Blank . A la lGme
minute, Young Sprinters marque , mais
le but est annulé , l'arbitre ayant sifflé
une faute de Blank qui passa le palet
de la main. La visibilité devenant mau-
vaise, on allume les projecteurs au dé-
but du troisième tiers-temps. A la 9me
minute de cette troisième période de '
jeu , une quatrième canne est brisée. La
victime en est Nusabaum bousculé dans
un angle par Blanchi. Petite statistique
des tirs. Tirs bâlois contre la cage

d'Ayer 28 (10, 8, 10) ; ils se divisen t
comme suit : tirs à côté 8 (2 , 4, 2) ,
tirs retenus par Ayer 19 (7, 4, 8), goal
1 (1, 0, 0) . Tirs neuchàtelois contre
la cage de Yud 32 (5, 17, 10) ; lis se
divisent comme suit : tirs à côté 4 (2 ,
0, 2), tirs retenus par Yud 24 (S, 15,
6) , goals 4 (0 , 2, 2). Furent pénalisés
de deux minutes : Thommen, Nuss-
baum (2 fois) et Blanchi .

X X X
Neuchâtel , 29 décembre.

Bâle n'a pas été un adversaire fa-
cile. C'est en se battant que Young
Sprinters força la décision. Bien or-
ganisé en défense , 'grâce à l ' infatigable
Barr et à la posit ive réapparition de
Hofer , le club rhénan opposa une
sérieuse résistance à son adver saire.
Cela nous valut une rencontre équi-
librée, heurtée et disputée avec achar-
nement jusqu 'il l' u l t ime minute.  Sur
le p lan techni que , Young Sprinters
était sup érieur à Bâle ; c'est lui qui
présenta les phases les plus belles ,
le hockey le plus varié. Mais devant
des joueurs décidés , athléti ques, har-
gneux , qui se regroupaient avec rap i-
dité dans leu r secteur défensif , les
Neuchàtelois ne pouvaient éviter les
chocs, les corps à corps. Il ne leur
restait qu 'une solution : se battre.
C'est ce qu 'ils f i rent  dès le début du
deuxième tiers-temps, alors qu 'ils
étaient menés h la marque. Ils n 'at-
tendirent  plus le palet ; ils allèrent
le chercher à gauche , à droite , mul-
ti plièrent les attaques. En trois mi-
nutes , Yud dut  intervenir pas moins
d'une demi-douzaine de fois. C'est
d' ai l leurs  en insistant alors que Bâle
amorçait une offensive que Mart ini
s'empara du palet et , sur sa lancée ,
égalisa. La s i tuat ion était rétablie.
Mais il ne fa l la i t  pas s'arrêter en
chemin. Trois minutes plus tard ,
Blank , démarqué , reçut une magnifi-
que ouverture , pénétra seul dans le
camp de défense adverse , et ne laissa
aucun espoir à Yud.

X X X
C'est cependant au troisième tiers-

temps qu 'éclata la supériorité des
Young S printers ; c'est au début de
cette période de jeu qu 'ils consolidè-
rent leur victoire de fa çon indiscuta-
ble. Réduits  à cinq unités à la suite
de l' expulsion de Nussbaum , ils jouè-
rent durant deux minutes à un
rythme étourdissant .  On pensait qu 'ils
se rontenteraien t d' appli quer une dé-
fensive  serrée , de conserver leur
mince avance ; Us surprirent specta-
teurs et adversaires en se lançant a
corps perdu à l'attaque. Blank et
Bazzi , qu 'épaulaient Marti ni et Ueber-
sax, se présentèrent tout d' abord seuls

Mêlée à proximité de la cage hâloise. Blank et Bazzi luttent pour
la possession flu palet sous le regard de leurs coéquipiers Martini

(au premier plan) et Benaud (à l'arrièrc-plan)
(Press Photo Actualité).

devant Yud : le gardien rhénan dé-
via miraculeusement le pale t ; mais
quel ques secondes plus  tard, Blank
le logeait au f o n d  de la cage. Young
Sprinters confirma être le plus fo r t
peu après , de la 13me à la lame mi-
nute. Réduit une f o i s  encore à cinq
éléments à cause d une seconde expul-
sion de Nussbaum , il résista à tous
les assauts des Bâlois , qui brillaien t
leurs dernières cartouches , qui les brû-
laient avec une énergie far ouche,
emmenés par Barr et par un Hand -
schin nettement sup érieur à ce qu 'on
en disait. Et à deux minutes de la
f i n , Blank bénéf ic iai t  d' un nouveau
service de Martin i et paraphait d' un
quatrième but la victoire des Neuchà-
telois.

X X X
Le coach Perrottet s'est montré sage

en ne jugeant pas Bâle sur la base
de son match contre Chaux-de-Fonds.
Il s'est confirm é hier qu 'aucune ren-
contre n 'est jouée à l'avance. Ce n 'est
pas parce que Bâle encaissa onze buts
contre ces Chaux-de-Fonniers que
Young Sprinters battit  par 15-1, que
Barr et ses hommes allaient venir
en victimes à Monruz. En mésestimant
son adversaire, Young Sprinters au-
rait subi hier une défaite.

Bâle se comporta de façon très
honorable. Le décompte des tirs au

but nous démontra qu 'il fi t , dans ce
domaine , presque jeu égal avec les
Neuchàtelois .  Ayer ne dut-il pas arrê-
ter près de vingt  tirs fort bien ajus-
tés ? Le gardien Yud concéda quatre
buts. Ce fut  un min imum ! Car nous
ne voyons vraiment pas quel gardien
aurai t  fai t  mieux au cours de ce
match . Hofer en défense , Handschin
en attaque , Barr dans tous les com-
par t iments , se sont montrés  excel-
lents. La li gne Sp ichty-Thommen-
Heller déploya elle aussi une grande
activité. Young Sprinters fournit une
bonne performance. Même la ligne
des techniciens Blank-Martini-Bazzi ne
répugna pas à la lutte, n'hésitant pas
à se jeter dans la mêlée lorsque les
circonstances l' exigeaient.  Des arriè-
res, Uebersax fut le plus brillant ,
tant par son sens du placement que
par ses passes jud icieuses ou encore
ses tirs au but. Quelle métamorphose !
Ceci di t  sans vouloir amoindrir les
mérites d'un Golaz qui dut se déme-
ner comme un diable au milieu de
ses jeunes coé qui piers de la seconde
garniture. Bâle , en effet , disposait de
deux lignes d'attaque aussi percu-
tantes l une que l' autre, et comme
l'arrière Barr ne quittait pas la glace,
la tâche de la seconde garniture neu-
chàteloise fut  plus diff ici le  qu'en
d'autres occasions.

V. B.

AMBRI PIOTTA N'A PAS APPRECIE
LA TACTIQUE DES CHAUX-DE-FONNIERS

Jeu dur et nombre uses sanctio ns outre-Gothard

provoquer des « ruptures » par
Townsend et Pfister , n'a pas été
goûtée par le public, .\mbri a eu le
grand tort , après avoir pris un avan-
tage de trois buts, de s'énerver.

Chez les visiteurs, magnifique par-
tie de Conrad , spécialement dans
ses sorties et du duo Townsend et
Pfisteir. Ge dernier a fourni une par-
tie remarquable. Bonne aussi la
prestation de Dannmeyer et de Mul-
ler. Quant à Chamot, il a réussi à
neutraliser magnifiquement Kelly

niais s'est attiré les sifflets du pu-
blic pour son marquage pas toujours
régulier. Ambri-Piotta a joué avec
un peu trop de nervosité ; il eut
ses meilleurs joueurs en Bixio Ce-
lio, Morandi , qui a sauvé dans le
deuxième et troisième tiers-temps
son équipe de la défait e, et Forna-
sier qui est un bon réalisa'teur. Il
faut ajouiter qu 'à la 6me minute du
deuxième tiers-temps, Pfister a tiré
sur le poteau alors que Morandi
était battu. A. B.

Lausanne quitta la piste
en signe de protestation

A Arosa où on assista à la rentrée de Trepp et de Gebi Poltera

Arosa - Lausanne 6-5
(1-3, 2-1, 3-1 )

AROSA : Staub ; Bragagnola , Pfosi ;
Hermann ; Trepp, Glvel , Gebl Poltera ;
Rltsch , Jenni , Staub ; Kiiscr, Jegy. Cla-
vadetscher. Coach : Uli Poltera.

LAUSANNE : Stempfel ; Cattin , Zim-
mermann ; Tlnembart , Roth ; Fried-
rich, Dennlsson, Naef ; Hirschy, Wehr-
ii , Morger ; Martelli. Coach : Hans Cat-
tini.

BUTS : 4me, Dennisson ; 8me, Gl-
vel ; lime, Hischy ; 18me, Dennisson.
Deuxième tiers-temps : Ire, Dennisson ;
4me, Jenni ; 19me, Givel. Troisième
tiers-temps : 4me , Wehrii ; Mme .
Trepp ; 16me, Gebi Poltera ; 17me, Bra-
gagnola.

X X X

Arosa , 29 décembre.
Cette partie , qui avait été caracté-

risée par le retour des « anciens »
Trepp et Gebi Poltera , fut  très équi-
librée. Lausanne mena constamment
à la marque, sauf dans le troisième
tiers-temps lorsque les Grisons réus-
sirent coup sur coup trois buts , ren-
versant la situation. Profitant d'une
période d'affolement de l'équipe
vaudoise, Arosa , qu'on voyait déjà
vaincu , trompa trois fois Stempfel en
l'espace de trois minutes. Les Lau-
sannois trouvèrent cependant suffi-
samment de ressources pour tenter
de rejoindre leur adversaire , pour
sauver au moins un point de l'aven-
ture. Et soixante secondes avant la
fin des temps réglementaires, alors
que presque tous les joueurs « pio-
chaient » à proximité de la cage de
Staub, Nref tira dans la mêlée. La
confusion était telle que l'on ne sut
pas de façon précise si le palet avait
franchi la .ligne fatidique. Les Lau-
sannois prétendirent que si ; les

Arosiens furent , comme bien on
l'imagine, d'un avis opposé. Le juge
de but répondit lui aussi négative-
ment, de sorte que les arbitres Kost

RÉSULTATS
Arosa - Lausanne 6-5
Ambrl Piotta - Chaux-de-Fonds 6-3
Young Sprinters - Bâle 4-1

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. o.Pts
1. Davos . . .  4 4 27 15 8

Young
Sprinters . .  5 4 — 1 34 13 8
Zurich . .  5 4 — 1 32 14 8

4. Chx-de-Fds . 5 2 — 3 22 27 4
Bâle . . .  5 2 — 3 16 26 4

6. Ambrl Piotta 4 1 — 3 10 10 2
Arosa . . .  4 1 — 3 6 22 2

8. Lausanne . 4 4 17 31 0

et Katz n 'accordèrent point le but.
Il s'ensuivit d'interminables palabres
et les Lausannois quittèrent la pati-
noire en signe de protestation. Le
résultat f inal  fut  donc de 6 à 5 en
faveur des Grisons ; les arbitres dé-
clarèrent même qu 'en cas de protêt
lausannois, le résultat deviendrait de
5 à 0 ( for fa i t) ,  toujours en faveur
des Grisons. Attendons cependant la
décision de la ligue.

E. M.

% La célèbre p iste de Cresta-Run
a été ouverte à l'entraînement à
Saint-Moritz. Des concurrents d 'Afr i -
que du Sud , de Grande-Bretagne , de
Nouvelle-Zélande , des Etats-Unis , de
Hollande , d'Italie et de Suisse se
sont déjà retrouvés pour leurs pre-
mières descentes.

0 44 iVi'ce, l'es boxeurs poids p lu-
mes Bobby Bell (Etats-Unis) et
Francis Bonnardel (France) ont f a i t
match nul , en dix rounds.

9 A Lyon , le cheval « Orleix »,
appartenant à l'écurie suisse Saint-
Hubert , a remporté une course de
haies de 3000 m., dotée de 3000 f r .
suisses de prix. Il y avait six par-
tants et c'est M. Bouchet qui mon-
tait « Orleix ».

0 La Fédération allemande de
ski a déclaré que Marianne Seltsam
ne sera pas invitée à partic iper aux
éliminatoires prévues pour la sélec-
tion de l'équi pe devant prendre part
aux championnats du monde. La cé-
lèbre skieuse allemande a élevé une
vigoureuse protestatio n contre cette
mesure et elle a menacé de dé poser
une p lainte en justice si la Fédé-
ration germanique maintenait cette
décision.

Afin de pallier le manque de neige,
qui constitue le souci majeur des
organisateurs des diverses compéti-
tions de ski et notamment des con-
cours de saut, certaines stations
d'Autriche vont avoir recours à la
matière plastique.

C'est ainsi qu 'à Aflenz , en Styrie,
où doivent se dérouler, du 12 au 16
février prochains, les championnats
nat ionaux pour les disciplines nor-
diques, un tremplin et sa piste de
réception seront garnis de tapis en
matière plastique offrant sensible-
ment les mêmes conditions qu 'une
couche de neige bien damée.

Cette solution , déjà utilisée en
Allemagne pour l'entraînement des
sauteurs en été , serait plus économi-
que que celle consistant à amener de
la vraie neige par camions depuis
les montagnes voisines, ainsi que
cela s'est souvent pratiqué jusqu 'à
présent. Ce serait cependant la pre-
mière fois qu'un tel système serait
employé pour une compétition d'im-
portance.

On skiera sans neige
en Autriche

En coupe Davis

Les Américains
n'ont pas été ridiculisés
La dernière journée de la

finale de la coupe Davis, au
stade de Kooyong, à Melbourne ,
a été favorable aux Américains
qui ont obtenu deux victoires
assez surprenantes ; de sorte
que ce n'est finalement que par
3 à 2 que l'Australie a triomphé
des Etats-Unis.

Les Australiens escomptaient que
deux nouveaux succès dans les der-
niers simples leur permettraient
d'égaler le vieux record de la Gran-
de-Bretagne, réalisé de 1904 à 1906 :
remporter trois années de suite le
challenge-round par 5-0.

Pour cela, il eût fallu cependant
que le jeune Malcolm Anderson
batte le « vétéran » américain Vie
Seixas, qu'il n 'était jusqu 'ici jamais
parvenu à battre. A l'issue d'un duel
particulièrement serré et lors du-
quel la tension ne se relâcha pres-
que jamais , Anderson dut capituler,
au 24me jeu du cinquième set .Ain-
si l'honneur des .Etats-Unis était
d'ores et déjà sauvé.

Mais le néophyte Mac Kay causa
ensuite une véritable sensation en
obtenant un deuxième point pour ses
couleurs, après un match très viril,
qui alla également à la limite des
cinq manches et au cours duquel
sa puissance de frappe se révéla dé-
terminante pour lui permettre de
triompher du joueur considéré gé-
néralement comme le numéro un
mondial en 1957 !

Résultats des deux simples de la
dernière journée :

Vie Seixas, Etats-Unis, bat Mal
Anderson , Australie, 6-3, 4-6, 6-3,
0-6, 13-11 ; Barry Mac Kay, Etats-
Unis, bat Ashley Cooper, Australie,
6-4, 1-6, 4-6, 6-4, 6-3.

Les équi pes suisses ont dû nette-
ment capituler devant les forma-
tions étrangères lors de l'améri-
caine de cent kilomètres organisée
dimanche au Hallenstadion zuri-
cois et qui a donné les résultats
suivants :

*. Schulte-Bug dahl, Hollande-Alle -
magne , 7 p., les 100 km. en 1 h. 56'
37' i (moyenne 51 km. b 75). A an
tour : 2. Senf f t leben-For l in i , France,
ôl p.  ; 3. van Steenbergen-Severey ns,
Bel gique , 28 p. ; i. De Rossi-F agg in,
I tal ie , 7 p.  A deux tours : 5. Roth-
P fenn inger , Suisse , 45 p. ; fi. K oblet-
Bacher , Suisse , 9 p.  ; 7. Meier-Tief en-
thaler , Suisse , 1 p.  ; S. O. von Biïren -
Schweizer , Suisse , 0 p.  A trois tours :
9. Wenger-Wirth , Suisse , 13 p ; 1°'
Walliser-Gassner , Suisse , 2 p.; "•
Plattner-A. von Bùren , Suisse, 0 p . I
12. E. von Buren-R. Gra f .  Suisse , 0 P-
A cinq tours : 13. Decorte-de Beu cke-
laere , Bel g ique , 10 p. A six tours : l*>
Fa ore-H. Mill ier, Suisse , 1 p.  Ont aban-
donné : Brun-Vaucher (Suisse).

Succès étrangers
hier au Hallenstadion

Une nouveauté :
le « motoskijoring »

Organisé par le Ski-Club et
le Moto-Club de Bullet, le « mo-
toskijoring » des Rasses a rem-
porté un joli succès.

A/u début die l'après-midi, le cheval
est à l'hommeur. En effet , Treize skieurs
participent aux course* de skijoiring
que remporte die haute lutte Gilbert
P Blond die Vlllars en 1' 43" et qui ga-
gne définitivement le challenge mis en
compétit ion. A la 2me place, nous trou-
vons Michel K limndler de Champagne,
toujours très sûr , en 1' 43" 4/5. Au clas-
sement imter-sectlons , la victoire re-
vient au Ski-C.hib d'Yv erdon avec les
coiinreaiiFS Klmn-diler , Besançon et Jaquier.

La seconde partie de la manifesta-
tion , plus bruyante mais combien de
fois plus spectaculaire, a permis au pu-
blic d'assister à du « motoskijoring ».
Nouve iTUité pour no'tre région , cette spé-
cialité die la mot o laisse entrevoir de
graindes possibilités. Rappelant les cour-
ses - sur gazon , avec en plus le risque
die glissade inhérent à tout sport sur
neige , le « moitoski.io'rimg • demande au
pilote un gros effort physique. En ef-
fet , sur une piste d'environ 600 mètres
les temps mis par les coureurs ne sont
que de très peu supérieurs à ceux mis
sur la même diistance en été. Quant
aux skieurs, eux aussi doivent s'adop-
ter <*! une vitesse plm s grande dans les
lignes droites et au ralen t issement plus
brusque dies motos que des chevaux à
l'entrée des courbes. Espéirons que cet
essa i sera poursuivi les années prochai-
nes sur une plais grandie échelle. Cha-
que catégorie ayant couru deux man-
ches, voici les résultats de cette jour-
née :

Caté gorie 250 cm' : 1. Georges Re-
mailler , Yverdon ; 2. EmiVe Cruchet ,
Giez ; 3. A lfred .legge. Genève ; *. Da-
nel Duvoisin , Bonvillars.

Catégorie H 00 cm3 : 1. Jacques Lan-
gel , la Chaux-de-Fonds ; 2. Roland
Langel , la Chaux-de-Fonds ; S. P.-A.
Rap'in, Payerne ; 4. Michel Métraux,
Yverdon ; 5. Reymond Hug uelet ,
Payerne ; 6. Etienne Benoit , Fleurier;
7. Florian Thévenaz , Bullet ; 8. James
DuPasquier , Couvet.

J. P.

Davos finaliste
de la coupe Spengler

A la suite des résultats enregis-
trés dans les deux groupes élimi-
natoires , Davos et Etoile Rouge
Brno sont quali f iés pour disputer
la f inale  de la coupe Speng ler (lun-
di soir), tandis que Mllanlnter et
Grums se rencontreront pour l'at-
tribution des troisième et quatrième
p laces (mardi) et Tigrene Oslo et
C. P. Zurich pour les cinquième et
sixième (lundi).

Les résultats enregistrés durant
le week-end furen t  les suivants :

Grums 1. K. (Suède) bat Zurich
5-2 (k-0. 1-1, 0-1); Milaninter bat
Tigrene Oslo 9-3 (b-1 , 2-2, 3-0) ;
Davos bat Grums I. K. 7-6 Ct-0, 2-4,
1-2);  Etoile Rouge Brno bat Milan-
inter 4-2 (1-2 , 0-0, 3-0).

¦ 
i . . '

AMBRI PIOTTA : Morandi ; T. Celio,
B. Celto ; Coppa ; Bossi, Kelly, G. Jury ;
Guacetti , N. Celio, Fornasler. ' ' '

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Vuille,
Millier ; Dannmeyer ; Pethoud , Town-
send, Pfister ; Chamot, Liechti, Geiser.

BUTS : Ire, Kelly (sur passe de Bos-
si) ; Ire, Pfister (effort personnel) ;
2me, G. Juri (sur passe de Kelly) ;
lime, Fornasier (sur passe de Kelly).
Deuxième tiers-temps : 16me, Coppa
(sur passe de Kelly) ; 16me, Townsend
(sur passe de Pfister). Troisième tiers-
temps : 6me, Townsend (sur effort per-
sonnel) ) 15me, Fornasier (sur passe de
Coppa).

NOTES : La rencontre est arbritrée
par MM. Braun (Kloten) et Madoerin
(Bâle), mauvais. 2500 spectateurs. Bleu
temps, glace parfaite. Furent pénalisés :
Fornasier (2 minutes) , B. Celio (2),
Bossi (2), Kelly (10) ; Dannmeyer (4),
Geiser 5.

X X X
Ambri-Piotta, 29 décembre.

Rarement on a vu , du moins sur
la patinoire d'Ambri-Piott a, un
match aussi heurté. Après un pre-
mier tiers -temps gui se j oua d'une
façon correcte, les esprits se sont
échauffés. Cet énervement était dû
en bonne partie à la faiblesse des
arbitres qui n 'avaient pas su mettre
un terme au jeu dur pratiqué par
les deux équipes. Il faut dire que
Chaux-de-Fonds a appliqué ce qu 'on
appelle en football la tactique du
< béton ». Dès la première minute
on attacha Chamot aux trousses cle
Kelly, ce qui eut pour effet d'éner-
ver le Canadien d'Ambri-Piotta. Dès
la 16me minute du deuxième tiers-
temps, les matches de boxe se sont
succédés. Au troisième tiers-temps,
Kelly cassa sa crosse sur là glace
pour protester contre l'annulation
d'un but par lés arbitres. Ce geste
lui coûta dix minutes de pénalisa-
tion. Après l'expulsion de Kelly, les
frères Celio restèrent exactement
dix-sept minutes en piste S4ins s'ac-
corder le moindre répit. Chaux-de-
Fonds aurait mérité le ma'tch nul ;
dans les deuxième et troisième tiers-
temps, les joueurs visiteurs ont g.n-
ché des occasions qui auraient pu
leur donner un avantage déf in i t i f .

La tactique adoptée par les Chaux-
de-Fonniers, qui ont p!*>cé constam-
ment trois à quatre hommes devant
la cage de Conrad en cherchant à

Ambrî Piotta - Chaux-de-Fonds
5-3 (3-1, 1-1, 1-1)

 ̂
Championnat suisse de hockey sur

glace de ligne B : Montana - Gotté-
ron Fribourg 5-6 (3-0, 0-2, 2-4) ; Slerre -
Servette 1-3 (0-1, 1-0, 0-2) ; Grindel-
wald - Langnau 8-7 (3-0, 2-4 , 3-3) ; Pe-
tit-Huningue - Grasshoppers 5-2 (1-0.
2-1, 2-1) ; Vlège - Martigny 4-0 (0-0 ,
4-0, 0-0) ; Slerre - Gottéron 4-4 (1-1,
3-2, 0-1) Montana - Servette 4-5 (0-0.
3-3, 1-2).

% Cross cyclo-pédestre à Leudelande :
1. Maro Thewes, Luxembourg, les 18
km. en 1 h . 02' 40" ; Wllll Wehrii , Suis-
se, 1 h. 03' 19" ; 3. Johnny Goedert ,
Luxembourg, 1 h . 03' 50" ; 4. Pierre
WUmes, Luxembourg, 1 h . 05' 05".
% Le comité international pour le sport
militaire a chargé l'armée Italienne d'or-
ganiser les championnats internationaux
militaires ' de ski 1958. Ces compétitions
auront leu h Barrfonèche, au cours de
la première moitié de lévrier. Il est pro-
bable que l'armée suisse soit représentée
par une équipe.



6 Les footballeurs ont joué sur
deux fronts hier : pour le champion-
nat et pour la coupe.
• En championnat, Bâle a résisté
à Lausanne, et Malley en a fait de
même avec Lucerne. Dans les deux
cas, ie facteur terrain a compensé
la différence de valeur des adver-
saires en présence.
• En coupe, les matches d'hier
ont désigné deux demi • finalistes :
Belllnzone el Granges, vainqueurs
respectifs d'Uranla et de Longeau.
• Un petit but a départagé Grass-
hoppers et Chiasso ; en faveur des
Zuricols. La rentrée au Tessln des
hommes de Grassl fut vraisembla-
blement pénible. Les supporters
opposés è l'abandon de l'avantage
du terrain (même contre 27,000 fr.)
risquent de donner de la voix.
• Brunnen n'eut que son courage
à opposer à Young Boys. Huit buts
témoignent bien de la différence
de catégorie des deux équipes.
• Thoune ef Lugano enfin n'ont
pu se départager. Une troisième

I édition devient donc nécessaire.

Les hommes de Decker évitèrent
les prolongations de justesse

Rencontre de qualité à Longeau

Longeau - Granges 1-3
LONGEAU : Hanzi I ; Brosins,

Abrecht ; Burri , Spahr II, Spahr I ;
Witschi , Sommer , Beuggert , Hanzi II,
Ghisoni. Entraîneur : Nagy.

GREGES : Campoleonl , Raboud II,
Fankhauser, Bohren , Morf , Sidler ; Ha-
mel, Decker , Raboud I, Facchinetti , Mo-
ser II.

BUTS : Hamel (32me) . Deuxième mi-
temps : Sommer (9me) , Morf , sur pe-
nalty (39me), Hamel (42me).

NOTES : 3800 spectateurs entourent
la pelouse un peu givrée et glissante ,
lorsque M. Relier (bon) de Bâle , donne
le coup d'envoi de ce derby du pied
du Jura, Tout au long du match , les
gardiens s'illustreront par des arrêts
inespérés où la chance jou a un grand
rôle au grand dam des avants qui n 'en
croyaient pas leurs yeux. A la 23me et
à la 30me minutes surtout , Longeau a
deux occasions parfaites pour ouvrir la
marque, mais trop pressés, Hanzi II et
Witschi n 'en profitent pas. A la 32me
minute, Hamel , toujours admirablement
placé, reçoit une passe de Moser, s'in-
filtre dans la défense adverse et mar-
que. Dès la reprise, le jeu repart de
plus belle et les situations épiques se
multiplient devant les deux cages. A
la 9me minute, tout est remis en ques-
tion par un magnifique retourné à 25
mètres de Sommer, qui laisse tout le
monde sans réaction , y compris Campo-
leonl. Dès cet instant , le match prend
l'allure d'un véritable combat de cou-
pe : jeu viril , mais propre et sans mé-
chanceté. Les émotions fortes ne man-
quent pas, puisque à la 20me minute ,
Spahr I ouvre en profondeur, Sommer
tire, Campoléoni , sorti, est battu , mais
Morf sauve sur la ligne. Hanzi I a du
travail plein les bras, Il plonge pour
arrêter un violen t tir de Moser ; il n'a
pas repris son souffle que Raboud I
récidive, après un premier tir de Ha-
mel, Hanzi n 'en peut mais... et le po-
teau renvoie la balle sur la poitrine
du gardien revenu. Ce n 'est pas fini ,puisque deux minutes après , Hanzi I
détourn e difficilement un tir de Fac-
chinetti et la latte sauve à nouveau
Longeau, alors que Campoléoni , lui aus-
si battu , a vu la balle friser le poteau
gauche ! On prévoit les prolongations ,
lorsqu 'on cinq minutes , le drame est
consommé. A la 39me minute , Hamel ,
toujours lui , reçoit une passe de Fac-
chinetti , part seul vers Hanzi I, mais
à la limite des « seize mètres », Spahr
I le fauche : penalty ! Morf ne manque
pas l'occasion. Trois minutes plus tard ,
corner tiré â mi-hauteur par Moser queHamel reprend imparrablement de la
tête. Les j eux sont faits , au grand
désespoir des supporters de Longeau.
Corner» i Longeau - Granges 8-7 (4-3).

X X X
Longeau, 29 décembre.

Match de coupe, match entre équi-
pes de ligues différentes et pourtant
rarement il nous a été donné d'assis-
ter à. une partie aussi équilibrée , dis-
putée franchement mais avec « fair
play >, riche en renversements rapi-
des de situations et d'émotions. Tour
à tour, chaque formation présenta
un jeu tantôt  direct , fait de longues
ouvertures précises aux ailes qui ne

manquaient jamais d'inquiéter la dé-
fense adverse (Longeau) ; tantôt un
jeu de petites passes rapides, s'infil-
t rant  à travers le filet défensif pour
trouver le coéquipier bien placé
(Granges). Bref , un match qui fait
que personne ne regrette de s'être
déplacé. Si, pourtant , un regret : le
résultat.  En ef fe t , chances , occasions
manquées , supériorité al ternée , tech-
niques et tactiques différentes mais
tout aussi effectives , tout devait
amener , en bonne logique, le résul-
tat nul. Cependant , il aura suffi  de
cinq minutes  h Granges pour arra-
cher une victoire qu 'il n 'espérait
plus dans le temps réglementaire.
Mené à la mi-temps par un but
d'écact, Longeau rétablit l'équilibre
au début de la reprise : justice était
faite. Mais hélas pour lui , un geste
désepéré et le fléau de la balance
s'inclina.

Tous les joueurs ont fait de leur
mieux , ont donné le maximum pour
faire triompher leurs couleurs , pour
nous offr i r  aussi un beau spectacle :
qu 'ils en soient félicités. Disons
pourtant  que Longeau s'est surpassé
et se retira avec les honneurs de la
bataille. -.¦:...-*;¦'... . , --  .-. <¦ -• ¦

G. Ml

Chiasso s'incline devant Grasshoppers
LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Grasshoppers • Chiasso 2-1
(1-D

GRASSHOPPERS : Elsener ; Schmid-
hauser, Koch ; Bani , Winterhofen,
Vetsch ; Armbruster , Scheller , Robbia-
ni , Ballaman , Duret. Entraîneur : Hah-
nemann.

CHIASSO : Nessl ; Colombo, Binda ;
Boldini , AlbisettI, Cavadini ; Chiesa ,
Laurito , Boffi , Gilardl, Riva IV. En-
traîneur : Grassl.

BUTS : Riva (23me), Ballaman
(23me). Deuxième mi-temps : Scheller
(38me).

NOTES : Terrain du Hardturm en
bon état bien que légèrement glissant,
ce qui rendra le contrôle de la balle
diff icle .  Temps frais. La cohorte tes-
slnolse semble moins puissante que le
dimanche précédent. 14,000 spectateurs,
à nouveau , assistent a la partie arbi-
trée par M. Huber (Thoune) , brouillon.
Grasshoppers remplace Zurmuhle , bles-
sé, par Scheller et laisse Vuko au repos.
Chiasso présente la même formation que
l'autre dimanche, seuls Gilardl et Albi-
settI ont échangé leurs places. A la
40me minute , Riva tire sur le poteau.
Deux minutes avant la fin , Robblani
centre mais le poteau Intervient à nou-

veau. Corners : Grasshoppers - Chiasso
7-3 (3-0).

X X X
Zurich, 29 décembre.

La logique fut respectée hier
après-midi à Zurich où les spécialis-
tes de la coupe surent mériter leur
qualification . Chiasso ne se distin-
gua que pendant un quart d'heure
de la seconde mi-temps, pour être
ensuite complètement submergé par
les offensives des Zuricois qui, sous
l'impulsion de Ballaman et de Win-
terhofen complètement retrouvés, lut-
tèrent avec énergie pour arracher la
victoire. La partie connu t un niveau
technique nettemen t supérieur à
celle du dimanche précédent. Les
gardiens eurent du travail pleins
les bras et si Nés si se mit davan-
tage en évidence par ses plongeons
spectaculaires, Elsener eut par con-
tre à deux occasions affaire  à Riva
et Chiesa qui tirèrent à bout por-
tant  sur lui. Une fois même le po-
teau sauva Elsener après que Riva,
à nouveau 1res brillant , eut terminé
un dribhl ing ex t raord ina i re  par un
tir à effet à In 40me minute de la
première partie. Mais dams l'occupa-
tion du terrain les coéquipiers de

Acrobatique Intervention de Winterhofer qui enlève la balle au Tessinois Itoffï

Ballaman surclassèrent assez net-
tement les Tessinois qui ne purent
enlever l'enj eu grâce au seul Riva.
Bani , sains atteindre la perfection du
dimanche précédent , se battit jus-
qu 'à l'ultime minute par surveiller
avec assez de bonheur notre inter-
national. Il y eut des situations dé-
sespérées devant chaque cage mais
le sort ne voulut pas que l'écart à
la marque fuit élevé.

X X X
On assista par moments à une par-

tie fertile en émotion ; Ballaman ne
transforma-t-il pas habilement un
coup franc quarante-cinq secondes
après le but de Riva? Un cinq à trois
eut mieux correspondu à la valeur
des lignes d'attaque. Chez les Tessi-
nois , s'il faut  louer à nouveau Riva ,
Laurito travailla plus que la der-
nière fois et sa technique  reste ex-r' cellente. Binda , solide défenseur ,
monta plusieurs fois à l'a t taque et
tenta des tirs de loin. Du côté des
Zuricois, la défense est extrêmement
homogène et Schmit lhauser , par
exemple , construisit  maintes atta-
ques dans un excellent style. Bani
et Winterhofen sont de remarqua-
bles demis tandis que l'attaque privée

de la « locomotive » Zurmuhle  souf-
fr i t  de la méforme complète de Rob-
biani qui ne réussit rien de bon.
Heureusement que Ballaman se dé-
pensa sans compter et que Scheller
assez effacé en seconde mi-temps
put obtenir splendidement le goal
de la victoire à sept minutes de la
fin. Lausanne jouera de façon très
différente d imanche prochain. Hah-
nemann devra se souvenir d'un cer-
tain Vuko qui , s'il ne possède plus
la vitesse, reste néanmoins un élé-
ment fort précieux , ne serait-ce que
par ses coups de tête si précis. Les
Grasshoppers , décevants lors de la
première rencontre, se sont repris
à temps, mais le choc du prochain
tour de coupe pourra i t  nous valoir
une  surprise si les a t taquants  du
Hard tu rm ne se montrent  pas plus
percutants. c' w-

Sauf lorsque Eich manqua un... penalty

Young Boys - Brunnen 8-0
(6-0)

YOUNG BOYS : Eich ; Bariswyl, Bi-
gler ; Hi iupt l i , Steffc n, Schnelter ; Spl-
cher, Wechselberger , Mêler , Allemann ,
Rey. Entraîneur : Sing.

BRUNNEN : Scodeller ; Elmer, M.
Mettler ; X. Mettler , P. Mettler , Die-
trich ; Pfyl , Wlget , B. Bossart , J. Bos-
sart. Entraîneur : Hertle.

BUTS : Wechselberger ( l ime) , Meier
(15me) , Mêler (26me), Wechselberger
( lOme) , Rey (44me ) , Allemann (45me) ;
deuxième mi-temps : Spicher (22me) ,
Wechselberger (Mme).

NOTES : Le stade du Wankdorf est
légèrement gelé , surtout sur la partie
se trouvant à l'ombre des tribunes. Les
joueurs auront beaucoup de peine à
conserver leur équilibre. Les représen-
tants de la lime ligue sont accompa-
gnés d' une forte cohorte de partisans
et même la fanfare de Brunnen , invi-
tée, a fait  le déplacement et jou e des
airs entraînants , avant le match et pen-
dant la pause.

C'est l'arbitre Guidi (Belllnzone) qui
tient le sifflet ; Brunnen doit rempla-
cer son entraîneur. Hertle , blessé con-
tre Wlntcrthour . Avec deux tirs sur la
latte , Brunnen a perdu deux occasions
de sauver l 'honneur . En deuxième-mi-
temps, Young Boys bénéficie d'un pe-
nalty (hand) mais le . gardien E lch( l )
n 'arrive pas à battre son vis-à-vis. Cor-
ners : Young Boys - Brunnen 13-4
(5-1).

X X X
Berne , 29 décembre.

La victoire de Young Boys ne fai-
sait pas l'ombre d'un doute , c'était
plutôt la manière dont se défendrait
le représentant de la deuxième ligue
qui constituait  l'a t t rai t  de cette par-
tie. Brunnen s'est défendu avec un
beau courage , sans jamais fermer le
jeu ; on doit reconnaître qu 'avec un
peu plus de métier , ses avants au-
raient pu , deux fois au moins, battre
le gardien adverse. La grandeur du
terrain et l'effort  déployé au cours

de la première mi-temps (la plus in-
téressante) ont provoqué une baisse
de régime dans les rangs de Brun-
nen , dont le gardien , le centre demi
et le centre avant , se sont souvent
mis en évidence.

Young Boys a pris la part ie au sé-
rieux et par moment les Bernois se
battaient comme s'ils étaient menés
à la marque. C'est ce qui , jusqu 'à la
fin , a conservé l'attrait  de cette par-
tie , dirigée supérieurement par l'ar-
bitre tessinois Guidi. Une chose est
certaine , pour les spectateurs ber-
nois du moins , Young Boys ira loin
dans In coupe et sera , dit-on , un des
deux finalistes de cette compétition.

p. c.

Young Boys a pris
son match au sérieux

Dans la course
de la Saint-Sylvestre

Kuts sera-t-ii gêné
par la chaleur (45 ) ?

La 33me course de la Saint-
Sylvestre sera la plus sensa-
tionnelle de toutes celles qui se
sont disputées à Sao-Paulo de-
puis 1947, en raison notamment
du nombre et de la qualité des
participants étrangers, qui re-
présenteront dix-huit nations.

La plupart de ceux-ci se trouvent
déjà à Sao-Paulo. Les deux derniers,
le Belge Leenaert et l'Anglais Heat-
ley, étaient a t tendus aujourd'hui.
Mais parmi ceux qui étaient sur
place depuis plusieurs jours figurent
les principaux favoris , le Soviétique
Vladimir Kuts (qui sera cependant
peut-être gêné par la chaleur ré-
gminit à Sao-Paulo , la température
ayant a t t e i n t  45 degrés !), le Portu-
gais Manuel Paria , vainqueur l'an
passé, le Français Maurice Chiclet et
l 'Américain Max Truex , sans comp-
ter l'Argenitlh Osvaldo Suarez , à la
tête d' un fort lot d'athlètes sud-amé-
ricains , comprenant entre autres  ses
compatriotes \Valter Lenios , Luiz
Sandoval et Gilberlo Miori , les Uru-
guayens Viterbo Bivero, A. Maldana
et Duilio Essimonti , les Paraguayens
Mathias Valejos , Inocencio Avalôs et
Justino Lopes, les Chilien s Bamon
Sandoval , Jaime Correa et Eduardo
Fontecillas, ainsi que les meilleurs
coureurs brésiliens.

Lausanne pouvait empocher deux points
En match de championnat renvoyé à cause de la grippe

Bâle - Lausanne 1-1 (0-0)

BALE : Stettler ; Bopp, Jermann ;
Redolfi , Bohrer , Thuler _, Slmonet , We-
ber , Hiigi II, Sutter , Staublé. Entraî-
neur : Strittich.

LAUSANNE : Schneider : Magada ,
Magnln ; Perruchoud , Fesselet , Rœsch ;
Klein , Zivanovic , Roth , Vonlanden , Coû-
tai;. Entraîneur : Presch.

BUTS : Deuxième mi-temps : Rœsch
(18me) , Staublé (23me) .

NOTES : Temps froid , couvert. Ter-
rain enneigé et gelé par endroits. 4000
spectateurs. Chez les Bâlois , absence de
l'arrière Hiigi I et de Magyar et ren-
trée de Hiigi II au poste d'avant-centre
et de Staublé (aile gauche). L'état du
terrain rend la conduite de la balle
difficile et les vingt-deux acteurs ont
de la peine à conserver leur équilibre.
Après la pause les deux buts sont mar-
qués en cinq minutes. A la 24me minu-
te de la seconde mi-temps , Thuler ,
blessé dans une rencontre avec Roth ,
est transporté à l'hôpital. L'arbitre , M.
Wyssllng (Zurich) , a eu quelques déci-
sions assez larges en faveur des joueurs
locaux. Corners : Bâle - Lausanne 3-7
(3-3);

X X X
Bâle , 29 décembre.

Lausanne a livré une bonne partie

au slade du Bankhof et vu leur lé-
gère supériorité territoriale et leur
meilleure prestation d'ensemble, les
Vaudois auraient dû s'approprier
l'enjeu de la rencontre. Sur ce ter-
rain , gelé par endroits , ils s'adap-
tèrent , en effet , mieux que leurs
adversaires et échafaudèrent des
combinaisons qui , à plusieurs repri-
ses, mirent sérieusement en danger
le but de Stettler. Le gardien des vi-
siteurs n'eut, lui , que fort peu à in-
tervenir, en première mi-temps sur-
tout , car les Bhénans n 'élaborèrent,
en fait , qu 'une demi-douzaine de
descentes vraiment dangereuses. Ce
n 'est qu 'après la pause que les deux
équipes augmentèrent  la cadence.

Si la défense de Lausanne s'est
présentée sous un bon jour , l'atta-
que n 'a pas été , elle, très heureuse
dans sa réalisation. A Bâle, la ren-
trée rie Hiigi a passé absolument
inaperçue , mais il fau t  relever la
bonne tenue de l'arr ière Jermann ,
remplaçant Hiigi I. A l'actif des foot-
balleurs locaux, précisons qu 'ils évo-
luèrent  à dix dans les vingt derniè-
res minutes et qu 'ils continrent  avec
un peu de bonheur l'assaut final des
visiteurs.

Belllnzone sur la bonne voie
Urania nettement battu outre-Gothard

Urania a subi une nette défai te
à Bellinzone. Il s 'inclina par 4-0.
Ce n'est cependant qu 'en deuxiè-
me mi-temps qu 'il baissa pied de-
vant les attaques des Tessinois qui
ont confirmé hier les progrès es-
quissés le dimanche, précédent  con-
tre Bienne. Durant les premières
quarante-cinq minutes , Urania f i t
bonne contenance, ses jeunes
joueurs dé p logant une grande acti-
vité et compensant leur manque de
routine par une volonté admirable.
Bellinzone marqua par Pcrsich à la
14me minute. En seconde mi-temps ,
la roue tourna ; Urania ne parvint
p lus à s'opposer avec autant de
succès aux assauts adverses et, à
la Urne minute à nouveau , Perslch
obtenait un deuxième point. Six
minutes p lus tard. Parlier capitu-
lait devant un tir de Robustelli
qui joue maintenant les centres-
avants. E n f i n , un penal ty ,  transfor-
mé à la 32me minute par Sartori ,
comp létait la série. Les Tessinois
eurent leur meilleur homme, en
Simoni, agent de liaison infatigable
Oui couvrit un énorme terrain. Mais
l'équipe ne laissa apparaître aucun

point  fa ib le .  Elle n'avait pas encore
réussi quatre buts cette saison !
Chez les Genevois , Lag devant ,
Liechti et D uf a u  furen t  ceux qui
laissèrent la meilleure impression.
1700 personnes assistaient à cette
rencontre dirigée par M. Schicker
(Berne) .  Les équi pes jouèrent dans
la composition suivante :

BELLINZONE : Pernnmian ; Ghi-
lardi . Gianoni ; Terzaghi , Ziletti ,
Simoni ; Sartori. Pedrazzoli, Robus-
telli, Bezzola , Persich.

U R A N I A  : Parlier ; .loge, Lagde-
vant ,- Liechti ,  Vincent , Kuster ;
Linder , D u f a u , Prod'hom I , Casser,
Pillon. O. G.

Thoune et Lugano
n'ont pu se départager

Pour la deuxième fois

Thoune - Lugano 2-2
(2-1 après prolongations)

THOUNE : Fink ; Furrer, Jaberg ;
Klener, Cziscek , Liechti ; Rothlisberger,
Tellenbach , Luthl, Gantenbein , Rothen-
biihler.

LUGANO : Ghlsletta ; Clerlcl, Ranza-
nlccl ; Codurl , Froslo, Larsen ; Bernas-
conl , Poma , Kauer , Meylan , Steffanina.

BUTS : Tellenbach (5me et 25me),
Kauer sur penalty (29me). Deuxième
mi-temps : Kauer (26me) .

NOTES : M. Dienst (Bâle) arbitre cet-
te rencontre suivie par 4000 specta-
teurs. Terrain gelé, temps clair et froid.

X X X
Thoune, 29 décembre.

D'emblée, les « Artilleurs » atta-
quèrent avec décision, ce qui eut
pour effet cle surprendre les Tessi-
nois qui avaient de la peine à s'or-
ganiser. Les Luganais réduisirent
l'écart par un penalty. Cette pre-
mière mi-temps nous montra des
footballeurs locaux volontaires, tan-
dis que les visiteurs , eux, construi-
saient bien leurs actions, mais se
brisaient sur une défense attentive.
Le résultat à la mi-temps correspon-
dait exactement à la physionomie du
jeu qui fut intéressant à suivre. Dès
la reprise, changement de décors :
Thoune joua la défensive à outrance,
met tant  toutes les balles en touche.
Lugano , par contre , continua à cons-
truire , ce qui lui valut d'égaliser de
façon méritée. Le jeu fut, dans l'en-
semble, décousu , les hommes se mar-
quant  impitoyablement et chaque
équipe ne procédant que par échap-
pées. Les prolongations ne changè-
rent  pas le résultat ; le jeu devint
dur.

Match à rejouer donc sur un ter-
rain neutre, probablement Lucerne.

E. A.

Les éliminatoires
des championnats suisses
En janvier et en février auront

lieu les combats éliminatoires des
championnats suisses amateurs qui
se dérouleront à Lucerne le 8 mars.
Les boxeurs qui ne figurent pas en
première série devront tout d'abord
disputer , dans le cadre régional, des
combats préliminaires. Ensuite, les
qualifiés accéderont aux éliminatoi-
res nationales qui verront l'entrée
en lice des premières séries. Les
étrangers sont autorisés à participer
à ces championnats pour autant
qu 'ils résident en Suisse depuis le
1er janvier 1953. Voici les dates pré-
vues pour ces meetings : éliminatoi-
res régionales, le 5 janvier à Bienne
pour les associations des cantons de
Berne, Bâle, .Aarau et Soleure , le 12
janvier à Lausanne pour Genève,
Vaud , Valais, Fribourg et Neuchâtel,
le 12 janvier à Lucerne pour Thur-
govie, Glaris, Grisons, Schaffhouse,
Zurich , Lucerne, Saint-Gall et Tes-
sin ; éliminatoires nationales, le 26
ianvier à Berne et le 9 février à
Bienne.

Cossemyns rencontrera
Bassey à Liverpool

Le Belge Pierre Cossemyns sera le
prochain adversaire du Nigérien Hogan
• Kid » Bassey, champion du monde . des
poids plumes. Le combat se déroulera
le 23 janvier au Liverpool Stadium en
10 reprises, au poids de 58 kg. Le
boxeur nigérien avait reçu des propo-
sitions du Palais des Sports de Paris
pour un combat à disputer le 13 jan-
vier. Hogan Bassey, qui revient d'une
tournée de plusieurs semaines en Afri-
que , ne se sent pas suffisamment en
forme pour boxer à cette date et pré-
fère fixer sa rentrée au 23 janvier.
Toutefois son manager M. Georges Bid-
dles a déclaré que Bassey avait pris
en considération l'offre de Paris et qu'il
espérait se produire dans la capitale
française avant de défendre son titre
mondial. Entre temps , des pourparlers
sont en cours en vue d'un combat que
Hogan Bassey pourrait  disputer à Bru-
xelles le 14 février contre un adversai-
re à désigner. Les organisateurs belges
doivent donner leur réponse dans les
quarante-huit heures. Les négociations
en vue d'un championnat mondial entre
Bassey et le Mexicain Ricardo Moreno
a Los Angeles n 'ont toujours pas abouti .
L'organisateur californien M. Georges
Parnassus voudrait mettre le match
sur pied en mars , mais pour des ra i-
sons financières , M. Biddles préférerait
qu 'il se déroule en avril.
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Des escroqueries sous forme de bul-
letins de Sport-Toio falsifiés ont été
découvertes en Rhénanie - Palalinal.
Elles se montent a l'équivalent de
660,000 francs suisses. Six fraudeurs,
dont deux employés de la société du
Toto de Coblence, ont été arrêtés. Ils
avaient corrigé les bulletins en y Ins-
crivant après coup les tlps exacts.

Bulletins de Sport-Toto
falsifiés en Rhénanie

9 A Munster, américaine cycliste sur
1001 tours (154 km.) : 1. Gleseler-Gillen ,Allemagne-Luxembourg, 25 points, 3 h.
11' 16"9. A un tour : 2. Ziegler-Scholl,
Allemagne, 36 p. ; 3. Plattner-Bucher,
Suisse, 16 p. A trois tours : 4. Marsell-
Reitz , Allemagne, 33 p. ; 5. Zoll-Junker-
mann. Allemagne, 31 p. Puis : 9. Pa-
vre-Brlnkmann, Suisse-Allemagne, à neuf
tours.

Q Finale de la coupe d'Allemagne :
Bayern Munich - Fortuna Dusseldorf
1-0.
0 Quatre Joueurs de Slovan Bratislava
( Tegelhof , Bendekovlc , Bena et Stelner),
accusés d'espionnage, ont été condamnés
a. cinq ans de prlron et A, la perte de
leurs droits civiques pour huit ans, par
le tribunal de Bratislava (Slovaquie) ,
pour avoir pris contact avec des « agents
des services de renseignements ennemis »
au cours d'un voyage en Autriche etavoir reçu des sommes d'argent pour leurcollaboration future.

0 Championnat d'Italie (15me Journée) :
Atalanta - Alessandrla 1-1 ; Genoa -
Torlno 1-1 ; Juventus - TSampdorla, ren-
voyé (à cause du brouillard); Laneros-
sl - Bologna 3-2 : Milan - Florentlna
2-1 ; Napoll - Udlnese 3-2 ; Roma - In-
ternationale 0-1 ; Spal - Lazlo 3-0 ; Ve-
rona. - Padova 1-2. — Classement : 1.
Juventus, 21 p. (un match en moins) ;
2. Florentlna, 20 p. ; 3. Padova, 19 p.
(un match en moins) ; 4. Napoll, 19 p. ;
6. Roma, le p.
0 Coupe de France, 32me de finale
(match à rejouer pour la deuxième fols),
a Tour, Nantes et Caen font match nul
0-0 après prolongations.
A Ctoupe des champions européens, hui-
tième de final e (match de barrage):
à Bologne, Borussla Dortmund bat C.C.
A, Bucarest 3-1 (mi-temps l- l ) .  Borus-
sla est qualifié pour rencontrer Milan en
quart de finale.
% Championnat de France (19me Jour-
née) : Reims - .Angers 2-3 : Salnt-Etlen-
ne - Sedan 3-3 ; Aies - Toulouse 2-0 ;
Nice - Marseille 3-0 ; Lens - Nîmes 1-<1 ;
Valencleniies - Monaco 0-0 ; R&clng Pa-
rla - Lyon 2-4 ; Bézlers - Sochaux 2-1 ;
Metz - Lille 2-3. — Classement : 1.
Reims, 28 p. ; 2. Monaco et Saint-
Etienne. 24 p. ; 4. Lens, 23 p. ; 6. Nt-
nies, 22 p.
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0 La fédération galloise annonce que
la F.I.F.A. a confirmé les dates des éli-
minatoires de la coupe du monde entre
Israël et le Pays de Galles. Le match
aller aura Heu le 15 Janvier , à Tel Aviv ,
et le match retour , le 15 février , à Car-
dlff.
m Championnat d'Espagne (15me Jour-
née) : Saragosse - Real Madrid 3-1 ;
Atletlco Madrid - Real Sooiedad 2-0 ;
Grenade - Barcelona 4-0 ; Espanol -
Atletlco BUbao 1-0 ; Seville - Valence
0-1 ; Ososuna - Jaen 5-1 ; Celta Vlgo -
GIJon 1-2 ; Valladolld - Lfts Palmae 2-0.
— Classement : 1. Real Madrid , Atletlco
Madrid et Barcelona , 21 p. | 4. Oelta VI-go et Espanol, 18 p.

RÉSULTATS
COUPE SUISSE

(quarts de finale)
Longeau - Granges 1-8
Belllnzone - Urania 4-o

(huitièmes de finale)
Young Boys - Brunnen 8-0
Grasshoppers - Chiasso 2-1
Thoune - Lugano 2-2 (après prolon-

gations)
CHAMPIONNAT SUISSE

(ligue nationale A)
Bâle - Lausanne 1-1

(ligue nationale B)
Malley - Lucerne 4-4
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

5 déoeunltare. Dubois Frères S.A., horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds. La signa-
ture de Mathias Wlrz est radiée.

5. Le chef de la maison Mine A. Jobln,
épicerie, mercerie, vins, au Locle, est Ali-
ce-Ellsa Jobin.

5. Transfert à Montllier du siège de la
maison Arthur Uhlmann, société ano-
nyme, horlogerie, précédemment à la
Chaux-de-Fonds.

6. La maison Georges Hertlg fils et
Cie à la Chaux-de-Fonds, vins, exploi-
tation du domaine de « Tête de Ran »,
ajoute à son genre d'affaires : agence
pour la vente en Suisse d'eaux minéra-
les étrangères, atelier de réparation de
caisses, futaille et véhicules à moteur.

6. Modification de la raison sociale
Kaufmann et Cle, cadrans, à la Chaux-
de-Ponds, en celle de Kaufmann et Cle,
Fabrique Natère. Roger Kaufmann étant
décédé, Adèle-Olga Kaufmann est entrée
comme associée. Georges-André et Albert
Kaufmann ont la signature collective.

Radiation des raisons sociales suivan-
Arthur Jobln, épicerie, au Locle, par

suite de décès du titulaire ;
Mme Klenk-Moreau, tabacs, au Locle,

par suite de remise de commerce ;
Alfred Koch, chaussures, à Neuchâtel,

par suite de cessation de commerce ;
W. Boiteux , gravure, au Locle, par

suite de remisse de commerce ;
Association patronale des mécaniciens

et constructeurs-mécaniciens de la Chaux-
de-Fonds, cette association n'étant plus
assujettie à l'Inscription ;

Jean-Louis Kessler, articles de ménage,
à Neuchâtel, par suite de cessation de
commerce ;

Alexis Perrenoud, épicerie, au Locle,
pan- suite de remise de commerce ;

Vêtements Brelsacher, à Neuchâtel ,
par suite du décès du titulaire.

6. Roulet S. A., gravure, pendulettes,
au Locle. — Alfred Roulet est nommé
administrateur avec signature Indivi-
duelle. Robert Jacot-Guillarmod est nom-
mé fondé de pouvoir avec signature col-
lective.

6. John Brlngolf & Co S. A., Montres
Brlna, à Neuchâtel . — Les pouvoirs d'An-
dré-Vlrglle Racine sont éteints. Hans-
Ruedl Schftir est nommé fondé de pou-
voir avec signature Individuelle.

10. La Scala S. A., Immeubles, cinémas,
à la Chaux-de-Fonds. — Président : Mau-
rice Piurl-Deschamps. Les pouvoirs de
Frédéric-Jean Pirobst , démissionnaire,
sont éteints.

10. Association suisse des fabricants
de plvotages, à la Chaux-de-Fonds. —
La signature de Roger Sandoz, démis-
sionnaire, est radiée. Alclde Baur est
nommé président et Constant Sandoz
vice-président.

10. Sous In raison sociale Gravnge
8. A., au Locle, il a été constltiié une
société anonyme ayant pour but l'exploi-
tation d'un atelier de gravure et décou-
page pour l'horlogerie. La société peut
participer à d'autres entreprises en Suisse
et à, l'êtrangeir. Capital social : 50,000 fr.
Président : William Boiteux.

11. Wermellle et Cie, décolletage, à
Saint-Aubin. — Nelly-Léa Schlunegger
est associée Indéfiniment responsable en
remplacement de Louis-Henri Schluneg-
gecr, décédé. Nelly-Marguetrlte Petitpierre
est as:90clée commanditaire.

11. Société coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel et environs, à Neu-
châtel. — Henri Verdon est président en
remplacement de Louis Glanzmann, dé-
missionnaire. Vice-présidents : Paul Ro-
bert-Grandpierre et Max Baumberger.
Secrétaire : Amélie Sandoz. Vice-secré-
taire : Raymond Segeesemann. Otto Eg-
ger est nommé directeur et Robert Re-
bord sous-directeur.

11. Modification des statuts de la mal-
son Hlldenbrand et Cle S. A., fertolanbe-
rie, à Neuchâtel , le capital social ayant
été porté de 50,000 à 100.000 fr.

12. Huther S. A., Montres Branella, à
Obambrelin. — Président : Max Dletrlch.
Membre : Hans-Edouard Meyer. Les pou-
voirs de Conrad Fehr, démissionnaire, et
la signature de Pierre Lœffel sont éteints.

12. Fabrique d'horlogerie Angélus,
3tolz .frères, société anonyme, le Locle.
Les statures de Willy Stolz;, décédé, et
de Jean-Samuel Vullle, sont radiées.
Charles Perret et Othmar Herzog sont
nommés fondés de pouvoirs.
12. Barbezat & Cle, à Fleurier. — Jean-

Louis Barbezat est associé indéfinimentresponsable en remplacement de Jean-
Wiildam Barbezat , décédé. Léonle Bar-
bezat est associée commanditaire. René-
Emmanuel Vaucher et Roger-Paul Chuat
ont la signature collective. La société a
modifié son genre de commerce comme
suit : fabrique de produits chimiques,
importation et distribution de produits
pharmaceutiques et cosmétiques.

13. Caisse de Crédit Mutuel de Cor-
naux. — Edouard-Alexandre Olottu est
nommé secrétaire avec signature collec-
tive, en remplacement de Robert Tissot,
démissionnaire.

14. Transfert à Nyon du siège de la
maison Perret & Ole S. A., horlogerie,
précédemment au Locle.

16. Le chef de la maison Huguette
Perrenoud, épicerie , mercerie, au Locle,
est Huguette-Denise Perrenoud.

16. Le chef de la maison Vêtements
Brelsacher, à Neuchâtel, est Roger Brel-
sacher.

16. Valcena S. A. No 3, Immeubles, à
Neuchâtel. — Rose-Marie Burclohardt est
administratrice unique en remplacement
de Marcel-Georges Prêtre, démlsslon-
nalrre.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Conclusion d'un contrat de mariage
enitre :

JeremAJa Ivanovlc et Nelly-Bluette née
Bégueldn, à la Chaux-de-Fonds, stipu-
lant le régime de la communauté uni-

Ernesto-Pllnto Criveldl et Bmma-Lina
née Isoz, à la Chaux-de-Fonds ;

Karl-Anton Galle et Yvette-Andrée
née Lttthi, à la Chaux-de-Fonds.

22 nov. Clôture de liquidation de la
succession répudiée de Louls-__econdo
Mora, cordonnier , au Locle.

26. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a :

désigné Mlle Marcelle George en qua-
lité de tutrice d'Eric Robert-Tissât et
de Christine Delay ;

prononcé la mainlevée d© la tutelle
d'Alain-Edouard Dubois, et libéré Edouard
Dubois de ses fonctions de tuteur ;

prononcé lia mainlevée de la tutelle de
Jean-Claude Sandoz et de Gilbert Ja-
cot et libéré René Wemer de ses fonc-
tions de tuteur ;

désigné Mlle Suzanne Perret en qualité
de tutrice d'Alain Saucy ;

désigné Pierre Zumbach, à Genève, en
qualité de tuteur de Jean-Daniel Fahys;

désigné Jean-Pierre L'Eplattenier en
qualité de tuteur de . Christian-Michel
Neuensciiwonder, d'André-Marc Raves-
soud, de Marlyse Mlschler et d'Irène-
Marguerite Frelholz ;

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Mireille Jeanmaire-dit-
Quartier , et désigné Ernest Jeanmaire
en qualité de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Patrlce-Jean-Plerre Clerc, légitimé Lar-
don, et libéré Jean-Pierre L'Eplattenier
de ses fonctions de tuteur.

29. Ouverture de la faillite de Willy
Mojon , serrurier, à la Cheux-de-Ponds.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 20 décembre.

29. Ouverture de la faillite d'Adolphe
Bohiren , ouvrier, à Fleurier . Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
23 décembre.

29. Ouverture de la faillite de Louis
Guillaume-dit-Gentil, manœuvre, à Cou-
vet. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 23 décembre.

30. Ouverture de la faillite de La
Boutique de Jac'mlne, Mme Jacqueline
Berger, à Neuchâtel . Délai pour les pro-
ductions : 30 décembre.

30. Ouverture de liquidation de la
succession répudiée de Bernard-Edgar
Pellaton , mécanicien, à Hauterive. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 20 décembre.

30. Ouverture de liquidation de la
succession répudiée de Lilliane-Marie Gl-
rod, ménagère, à . la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 23 décembre.

30. L'état de collocatlon de la succes-
sion Insolvable di'Emma-Mlna Jacot-
Descombee née Grossen, ménagère, à la
Chaux-de-Fonds, peut être coneniité à
l'Office des faillites du dit lieu.

30. Clôture de la faillite de Revêt
S. à. r. 1., linoléums, à la Chaux-de-
Fonds.

30. Clôture de la faillite de Marcel
Girard, ouvrier , à la Chaux-de-Ponds.

30. Ensuite de fTOllllte, Gottfried
TSchaer et Marguerite née Huguemto, i.
la Chaux-de-Fonds, sont soumis de plein
droit ou réglane de la séparation de
biens.

4 déc. Ouverture de la faillite de
Marc Guillaume- Gentil , plâtrier-pedntae
à Neuchâtel. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : 24 décembre.

5. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

nommé Juliette Aurol en qualité de
tutrice de Yves-Ernest Froidevaux ;

•nommé Sam Humbert en qualité de
tuteur de Danielle TSandoz ;

nommé Magdelelne Renaud en qualité
de tutrice de Geneviève Rlchatd ;

nommé Denis Wavre en qualité de tu-
teur de Chrisrtlane-Prédérique Netu-
schill.

7. Ouverture de la faillite d'Adolphe
Bornoz , précédemment fabrication de
meubles, à Neuchâtel. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 27
décembre.

7. Ouverture de la faillite de Werner
Hlrschl, horloger, à Auvernier. Liquida-
tion Tsommalre. Délai pour lee produc-
tions : 30 décembre.

10. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

relevé Maurice Descombes, à Saint-
Martin, de ses fonctions de tuteur de
Josette-Simone Morand et nomnîé pour
le remplacer Monique Dedye, à la
Chaux-de-Fonds.
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- POUR LES FÊTES

FOIE GRAS DE STRASBOURG
Caviar - Crevettes - Langoustes

Thon - Sardines

ESCARGOTS D AREUSE
garantis pur beurre

GRAND CHOIX EN FROMAGES
DE DESSERT

Roquefor t - Gorgonzola '- Promage Monsieur
Camembert - Brie - Coulommiers - Chabichous

Boursault - Pont-FEvêque
Fromage Gervais et Baer

Mont-d'or 1er choix, fromage Jura et Gruyère

Marchandise spécialement choisie pour fondue
BAGNES - TILSIT

L'ARMA ILLI
A. BORLOZ Hôpital 10

La maison spécialisée en produits laitier*
0 Service à domicile #

\& D O *
<Cw & _, tfiarques

* * WILLY GASCHEN
Moulins 11 - TéL 5 32 52

NEUCHATEL

Vins italiens
Barbera en litre . . . 2.30
Valpolicella en litre . . 2.30

Chianti, la f iasque
Corona 4.—
Poggetto 4.50

Sp alletti 1er choix
Capsule ronge . . . .  4.80

> blene (1950) . . 5.30
» or (1949) . . . 5.80

Toujours en magasin, en bouteilles :
Brachetto , Nebiolo et Asti

Prix spéciaux par quantité
SEEVICE A DOMICILE

R Oré MllMlA #J ii y ii ï
s ŝs un ^s<3ue
**8̂ S7E^5* ne s'achète pas comme
\̂ A9**' un morceau de savon

Ecoutez-le avant de l 'acheter,
vous vous éviterez des désillusions

Pas de publicité tapageuse. Nous laissons nos clients
juger, car nous n'avons pas besoin de dire

que nos prix sont très avantageux
La comparaison saute aux yeux

Choix énorme en classique, folklore, jazz , danse, variétés
Notre installation est unique à Neuchâtel . 11 tables
d'écoute. Pour les amateurs raffinés, AUDITION SUR

CHAINE HAUTE-FIDÉLITÉ SPÉCIALE

Chez nous, pas de bousculade : nos clients
sont servis très rapidement

Achetez vos disques de préférence ches

JEANNERET MUSIQUE
SEYON 28 - NEUCHATEL

La bonne maison neuchàteloise préférée des bourses
modestes j ]

nHHm«HHHHBHH_^HHH I

J^EMBI Ha s*A\ /A/«* 1 BtLjBlm

A l'épicerie Th. Corsini
rue des Chavannes

On y achète de la marchandise de première qua-
lité ; saucisses aux choux, au foie vaudolses,
salami d'Italie, chianti, vins d'Asti, grand choix
de vins rouges et blancs en litres et en bouteilles.

Malaga, Vermouth, conserves, chocolats.
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Petite chronique de la T. V.

H. GEIGER A STUTTGART
La TV ailliemanidie a invité H. Geiiger,

qui sera imiberviiewé à fin décembre de-
vant les oamérais diu situdro de Stutt-
gart. LWiTaibeur des glaciers m-antrera à
cette occasion de larges extraits des ma-
gnifiques films tournés par la télévision
suisse pour les quatre émissions présien-
tées avec le succès que l'on sait par A.
Burger ; J.-J. Lagrange, réalisateur des
émissionis, se rendra également à Stutt-
gart..
LA DIFFUSION DES ÉMISSIONS

PAR AVION
Il a été annoncé que l'U.R.S.S. avait

procédé à dies diffusions d'émisisioms en-
tre Moscou et Minsk par le truchement
d'émetteurs placés à bord d'avions croi-
sant à des ailfoibudes données. Précisons
que des expériences analogues ont déjà
eu lieu ou se poursuivent dans plu-
sieurs pays, notammenit aux Etats-Unis
et en Amérique du Sud. Seuls le coût
des opérationis et l'obligation de main-
tenir des avions valarut dams des Trayons
et à dies altitudes dionmés empêchent de
vulgariser le système, sinon à des fins
milita ires.

La TSuisse, «Be aussi, s'est occupée du
problème. En 1951, M. W. Kuentz, de
Berme, m-onitirait, danis une étude très
intéressante publiée dans le bulletin
technique des P.T.T., quelles seraient
dans les chefs-lieux dies cantons les
conditions de réception d^un émetteur
de stratovision placé dans un avion
oroiisant au-dessus de Benne à 10.000
mètres d'altitude. Presque tout le Pla-
teau et une grande partie des régions
tavoisinantes riecevraiient les émdsisionis.
La situation serait — aux points extrê-
mes de la Suisse — particulièrement
favorable pour Genève et Saiint-GaJi.
Mais, pour l'ensemble du pays, compte
tenu des Alpes, un seul émetteur die
atratovisiion siérait insuffisant.

OUVREZ L'ŒIL
ET LE BON...

< 0. RESPIGHI > d)
par R. de Rensls

Traduit et adapté par G. Chapallaz
Cest le premier ouvrage paraissant

en français et consacré à un composi-
teur encore peu connu chez nous. A
pairt les « Pins de Rome », les « Fontai-
nes de Rome » et quelques tran'sorip-
tionis d'auteurs anciens qui figurent par-
fois au programme de nos concerts,
mous ignioronis la majeure partie d'une
œuvre très diverse. Entre 1910 et 1930,
Respighi a en effet abordé tous les gen-
res, de l'opéra à la cantate, dn poème
symphonique à la musique de chambre.
Ge livre comble d'onc une lacune, nous
offre une vue d^enisemble de toute cette
production et notamment de remarqua-
bles analyses des œuvres lyriques du
compositeur.

L'art de Respighi est un curieux mé-
lange de classicisme et d'impression-
nisme. A l'influence des anciens sj/uteuirs
âbaiMeno et du chant grégorien s'ajoutent
une couleur orchestrale, une puissance
d'évocation étonnantes qu'ii doit sans
doute en partie à son ancien maître,
Rimsky-Korsaikov.

Après la première guerre, Maurice Ra-
vel, les œuvres audacieuses d'Honegger
et _ Strawinsky, les théories révolution-
naires de Schœmberg et son école acca-
paraient l'attention du monde musical
et éclipsèrent un moment l'art néo-clas-
siique de Respighi, malgré sa réelle va-
leur humain e et poétique. H est plus
facile aujourd'hui de lui rendre sa véri-
table place et c'est oe qu'ont tenté, avec
succès, l'auteur et le traducteur diU pré-
sent livre.

Jolimient préfacé par Jean Cocteau,
cet ouvrage est suivi d'une lisite très
complète des œuvres de Respighi et ,
d'iumie intéressante discographie.

L. de Mv.

Aspect de la musique
contemporaine 1953-1957 (2)

par R.-Aloys Mooser

Oe [pemairquaible ouvrage du musicolo-
gue et critique genevois fait suite à
deux autres volumes qui couvrent la
période 1921-1946 et 1947-1953. Il réunit
les études publiées par l'auteur dans lejournal « Là Suisse » et qui ont trait à
de nombreuses œuvres oontemiporaimes
exécutées dans différentes villes de
Suisise ou de l'étranger, au hasard des
concerts et des festivals.

On est bien libre de ne pas partager
toutes les oipimions de M. Mooser, mais
on ne peut qu'admirer la sûreté de ju -
gement et la perspicacité dont il fait
preuive au cours die ces analyses. Les

(1) Editions Gessler, Slon, 1967.
(2) Editions Labor et Fldes, Genève,

1967.

critiques d'art qui peuvent se permet-
tre die publier sans retouche aucune —
comme c'est ici le cas — leurs anciens
articles sont bien rares. Or on s'aper-
çoit qu'il y a plus de trente-cinq ans,
les éloges de M. Mooser s'adressaient à
des compositeurs aujourd'hui uwiversel-
lemient appréciés et que ceux qu'il c dé-
molissait » n'ont guère connu que des
succès éphémères.

C'est que l'auteur sait mieux que per-
sonne quelles sont ces qualités si dwer-
ses et parfoi s contradictoires qu'une
œuvre de valeur se doit de manifes-
ter : originalité et puissance d'invention,
unité de style, équilibre entre le fond
et la form e, valeur expressive et poéti-
que, science de l'orchestration s'il s'agit
d'unie œuvre symphonique. Capable de
s1enthouisiasmer à l'audition d'un chef-
d'œuvre authentique, il dénoncera un
peu plus loin, dans ce style musclé et
souvent à remporte-pièce qui lui est
propre, l'œuvre banale ou encore la
construction formelle impeccable, mais
sans âme ni vertu poétique.

Cet ouvrage qui nous fait passer de
Prokofiev à F. Martin, de Schœmberg à
Messiaen n'est pas qu'une sorte de guide
des concerts à l'usage d'urne élite ; il
contribuera aussi à former le goût de
bien des amateurs en leur montrant
avec une souveraine logique d'après
quels critères une œuvre peut être ju-
gée bonne ou mauvaise.

L'intérêt de ce livre esit encore
rehaussé par une admirable préface
d'Emile Vuililermoz qui présente cet ou-
vrage « comme un témoignage éclatant
de la conscience professionnelle, de la
compétence technique et de la farouche
indépendance de sou auteur... en un
temps où le fram-c-parler et le cou-rage
sront devenus les plus dangereuses des
vertus civiques ».

L. de Mo.

ANNUAIRE STATISTIQUE DE L'UNION
DES VILLES SUISSES

L'.Annualre statistique de l'Union des
villes suisses vient de paraître . Cet ouvra-
ge contient les principaux chiffres con-
cernant la population et l'économie des
81 villes affiliées à l'union. Plus com-
plète encore que la précédente, cette
24me édition qui porte sur l'année 1956,
constitue une mine précieuse de rensei-
gnements sur la situation et l'évolution
des grandes localités du pays.
« PIONNIERS SUISSES DE L'ÉCONOMIE

ET DE LA TECHNIQUE »
(Ed. Pierre noill.it, Bienne)

Llnstltut de recherches économiques,
qui s'est fixé comme but d'encourager
les travaux de recherches dans le do-
maine de l'histoire économique suisse,
vient de publier le troisième fascicule de
son étude sur les pionniers de l'économie
et de la technique. Ce cahier est consa-
cré à Daniel Peter, Inventeur du choco-
lat au lait, Théodore Turrettinl, anima-
teur de la Société genevoise d'Instru-
ments de physique, Edouard TSandoz , fon-
dateur de la fabrique de produits chimi-
ques Sandoz S. A., à Bâle, et Henri Cor-
naz, fondateur de la verrerie de • Saint-
Prex.

PROCURER DE LA JOIE
Telle est l'Intention de la revue « Das

Idéale Helm » (Editions Schônenberger
S. A., Wlnterthour). -jes rédacteurs ne
veulent pas seulement conseiller le lec-
teur qui entend réellement embellir
son home, non, lia aimeraient le mettre
en un état d'optimisme admlratlf et de
bien-être, même si ses vœux sont simple-
ment platoniques. C'est cet enchante-
ment, précurseur des fêtes de fin d'an-
née , que reflète aussi le numéro de no-
vembre de « Das idéale Helm ». Les deux
articles principaux présentent une Inté-
ressante et confortable maison à une
famille et un superbe choix de meubles.
Mentionnons encore un reportage sur les
meubles de radio.

MARTHA QUEST
par Dorls Lesslng (Pion, Paris)

Les lecteurs français connaissent déjà
Dorls Lesslng dont le roman traduit sous
le titre de « Vaincue par la brousse » a
connu un très grand et légitime succès
lors de la parution, 11 y a deux ans,
dans la collection « Peux Croisés ». Dorls
Lesslng étudiait avec une vigueur, une
éloquence et une émotion proprement
extraordinaires les rapports entre Blancs
et Noirs en Afrique du Sud. C'est égale-
ment d'une, question brûlante qu'elle
nous entretient dans « Martha Quest » :
des rapports entre deux générations, cel-
le des parents et celle des enfants.

Henri Mondor
PROPOS

familiers de Paul Valéry
(Editions Grasset)

C'est une chance pour l'histoire lit-
téraire que, de ceux qui approchèrent
Valéry et connurent l'enchantement de
son esprit ainsi que l'agrément de son
caractère, l'un, merveilleusement sen-
sible à l'homme autant qu'à son œuvre,
ait eu la volonté de retenir et de con-
signer les « Propos familiers » du grand
écrivain. Henri Mondor sait voir et sait
entendre. H est en outre servi par une
mémoire dont les prodiges n'ont pas
fini de nous étonner. Ainsi, dans les
dernières années de l'existence de Valé-
ry, ne manqualt-U guère de noter dans
ses cahiers les libres jeux des propos
tenus à table, les débats et aussi les
confidences.

Voici donc un Valéry Intime, vu par
un ami qui sut être un témoin attentif
et qui nous rend, dans toute leur ver-
deur, les propos d'un causeur éblouis-
sant et non-conformiste.

Ouvrages récents sur la musique et les musiciens



ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus hau» prix du jour tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES TylyPnrTITrt! J/niri] LIVRAISON
FACILITÉS MÊÊ« " " LL « Jp» U * FRANC°

Beaux-Arti 4 N E U C H A TE L  CroIx-du-Marché 3
Tél. 5 30 62

Une carie suffit : demandez la visife de M. Loup, qui vous conseillera

< Z "I
Toute sécurité à...

ûff hf aatià d'&Miémcy
IJV.R.D.

Agence générale : f \ .  HilduTûnd
22, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

Oies grasses
extra-fines, gavées (4H à 6 kg.) T _
prêtes pour la casserole, le kg. Fr. •¦

Dindes du pays Q
(3 M à 6 kg), le kg. . . . .  . Fr. vi-

lles volailles peuvent être
livrées farcies)

Miel du pays 1957 in en
le bidon de 2 kg Fr. ÏWiîJU

Foie gras d'oie truffé
Demandez prix courant. Livraison sans frais par

BRUNO RÔTHLISBERGER
TH1ELLE-WAVRE. Tél. (038) 7 54 69.

Des occasions à saisir
Ne manquez pas cette offre

j|plJBLESj01JP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 belle chambre à coucher à 1 lit, avec lite-
rie, Fr. 1000.—.

1 combiné 3 corps, moderne, à Fr. 400.—.
1 bureau noyer, luxe, à Fr. 450.—.
1 meuble classeur pour bureau, tout noyer,

à Fr. 450.—.
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.— et

Fr. 180.—.
2 secrétaires Louis - Philippe, rénovés, i

Fr. 450.— et Fr. 400^-.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, Fr. 100 ,

Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr. 180—, et
Fr. 220.—.

4 tables anciennes, rénovées, à Fr. 200 la
pièce.

2 tables demi-lune, à Fr. 190.— et Fr. 250.—.
1 lot de chaises de Fr. 8 à Fr. 15.—.
3 bibliothèques, noyer et hêtre, à Fr. 75.—,

Fr. 220— et Fr. 300.—.
1 morbier ancien, à Fr. 100*-̂
1 bahut, à Fr. 250.—.
3 armoires 2 portes, à Fr. 170.—» Fr. 200.—.
2 armoires à glace, dont 1 à 1 porte et 1 à

2 portes, à Fr. 200— et 250.—.
5 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 350.—,

Fr. 430.—, Fr. 650 , Fr. 750— et
Fr. 850—.

1 studio moderne, rouille, à Fr. 550—.
5 très beaux studios modernes, à Fr. 550.—,

Fr. 1000—, Fr. 1250—, Fr. 275—, Fr. 450—.
1 salon Louis XV refait à neuf , 9 pièces,

tissu rose, h Fr. 1450.—.
1 salon 1900 acajou , 9 pièces, recouvert en

tissu de style neuf , à Fr. 1500.—.
1 salon : 2 fauteuils et 1 canapé Bidermeier,

à Fr. 1000.—
3 divans - couches modernes, à Fr. 120.—,

Fr. 170— et Fr. 250—.
2 divans-canapés refaits à neuf , à Fr. 170.—

et Fr. 250—
4 .fauteuils, à Fr. 50.— et Fr. 100.— "pièce.
2 fauteuils crapaud refaits à neuf , à Fr. 200.—

et Fr. 250—.
2 tap is laine de 2 X 3  m., à Fr. 200.— et

Fr. 150 la pièce.
2 machines à coudre, Fr. 25.— la pièce.
1 machine à coudre, à Fr. 100.—.
2 grandes malles, à Fr. 80.— et Fr. 100.—.
3 paires de lits jumeaux, literie à l'état de

neuf , k Fr. 250.—.— et Fr . 300— pièce.
4 lits 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320— et Fr. 350—.
6 lits à 1 place , à Fr. 60.—, Fr. 90 , Fr. 110.—,

Fr. 150— , Fr. 200— et Fr. 250—.
5 divans - lits, à Fr. 150.—, Fr. 160.—,

Fr. 180—, Fr. 90— et Fr. 120.—.
7 duvets , de Fr. 30.— à Fr. 45 la pièce.
1 lot d'oreillers et traversins, à Fr. 10.—, à

Fr. 15.— et Fr. 5.— pièce.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— la

pièce.
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 5.—

la pièce.
7 commodes, à Fr. 60.—, Fr. 80.—, Fr. 90.—,

Fr. 100— , Fr. 110—, Fr. 120— et
Fr. 280—.

ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
teuils pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

BEAU CHOIX DE MEUBLES ANCIENS,
RÉNOVÉS, PEINTURES ET BIBELOTS

FACILITÉS DE PAIEMENT

A remettre clans grand village de la Côte
(vaudoise), pour cause de départ,

salon de coiffure
2 places dames, 1 place messieurs. Installation
Willen, pas de reprise de clientèle. Convien-
drait pour couple ou coiffeur mixte. Faire
offres sous chiffres P. Z. 22862 L. B. à
Publicitas, Lausanne.

A vendre faute d'emploi

souliers de ski
hommes NO 43, peu usa-
gés. — Téléphone 5 76 31,
Neuchâtel.

/* _. . ._ _  __  ̂_ _ ¦ ¦ « _ _¦ -_- -.--- __. Montagne Rioja Mascara Saint-Georges A

MU-A l/Vv l\J  En litres Castel dei Monte Valpolicella Barbera Chianti
TEMPLE-NEUF 10 1.90 2£0 2

^
30 2aU J

MESDAMES,
sur votre liste de
commissions, n'ou-
bliez pas d'ajouter

nos délicieuses

taillades
neuchâteloises
et, le samedi ma-
tin, nos bonnes

tresses
Boulangerie fine

Pâtisserie

Jj leacr
Seyon 22, tél. 5 29 92
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RÉVEILLON... ^^ 'xm/ÊLW^ '' SYLVESTRE... |

ASTI « Monopole » (préparé en cuve close) Jww ia bouteille I

Mousseux < Comte de Castillon > 53® . ¦»**¦. f

Mousseux « MauSer > ou « Bouvier » 8 5 >. b***. |
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offrez — ou offrez-vous i — W% 
Toute la radio, toutes les grandes marques à des f$M

et pick-UD E* if *̂ chaque semaine de nouveaux arrivages ! 1

sèment capitonné, avec sol en miroir, A ! volontiers de très larges ["-' ¦%

l̂em t̂n^n^ne'"^̂ '!̂ IS D'UN STOCK PERMANENT DE PLUS DE 1000 APPAREILS : A
Pr. /1\J. ~̂y ri, .t JS Oé *̂-^ rr, *4j, _̂ ES-MR •_ 
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(Se fort en bois clair ou foncé.) M LCEWE OPTA 5 haut-parleurs pour la diffusion du u_. ., A ISS
— ..... _._ ._.!•_.£ • i .i i _i Nouveau tourne-disques 4 vitesses. "

jgRfe. 
.on .n «hrf , ™BlaB. fr». pou.rf de, Dim. : 60 x 73 x 39 «m. env. Wi

Meuble radio-gramo SIEMENS 1958 fi S 3. ho"»-P«"leu« «"• «ncert pour d,ffu- tonalités.
3 tB JV "on du *on en relief. 4 gammes d'ondes dont OUC.

avec 6 haut-parleurs de concert pour diffusion du "̂̂  ̂ £ touches et 2 boutons pour sélection Nouveau changeur automatique pour . c 708 Rg 1
son en relief. „ réglage séparé des tonalités. 10 disques à 4 vitesses. seulement Fr. # y ». gfc|

4 °vit«se 
Chanfl0°r au,oma,it'u° P°w 10 disques, j g g f a  4 gemmes d'ondes dont OUC. Dim' : 1-0 x 7 9 x 4 1  cm. env. Avec changeur automalique 10 disques, :j A

4 garnis d'ondes dont OUC. W W Antennes Ferrit et Dipôle incorporé». Fr. 1.125.- 895.-
Clavier de commande à 13 touches dont 5 pour ^̂  ̂ Tourne-disques pour disques normaux [ .1
la sélection des et microsillons. B̂K^̂ ^̂ KSKÊÊU ^̂ B K̂^̂ KBB B̂ Ê̂B^̂ K^̂ ^̂ ^KÊÊ^̂ ^̂ BÊ^̂ ^̂ ^K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m .ji
Dimensions : 111x78 x 40 cm. env. dE^̂  

Dim

' ' 
56x37 x 35 

cm. 

env. Ĥ 3 V"*- '" .. ' ffi3>sA. ̂ y^^^̂^̂ ^̂ mÊ̂ Ê̂ ^rV  ̂ ' \ A r,!;. jf j >

Meuble radio-gramo avec bar capitonné „_ . . _. A **¦««, ',<iis ''•¦l|£IÉ_fifl ©ï ____| Ŵ SSÂ :̂^rirri p̂i^èWy' '": .f- . :|
KUBA « Carmen ,. 1958 „̂  ̂

Va"se Por,ative PHILIPS «ffira«3flflfflaB_^__MMBl • ¦̂^ ™ffllaE
™™ |̂

, . _,,__ . _, „ , S* « "vec radio et tourne-disques A
3 haut-parleurs pour diffusion du son en relief. Bfl m̂ . ^P - i
4 aamme. d'ondes dont OUC. x̂W 4 longueurs d'onde» dont OUC. %^. Nj  ̂

|\ I C f\ I t'I E C B
Nouveau chanqour automatique 10 disques, 4 vi- Réglage des sonorités. \_!§^s_ __N̂ k ^» nm |4# V. W K. &9 •
lesses Telofunken. 

^̂  ̂
Antennes Ferrit et Dipôle incorporées. .̂v_Ŝ k_ CÂjL. —»

Dimensions : 112x93x42 cm. env. _flil ___t T J- m . J- '-^IlsS^âR!*  ̂ * Del miHiers de nouveau-
-B IS Tourne-disques pour microsillons et dis- NgsSSS>S /«_j | ^P ? , „,„__^_ , ._,„._ j.„.

IOOS . m W  ques normaux. A à̂ Â̂ **
1 f

$ V
.
len

?^.
n, enCOr,e d a.1-

Fr. I.U7J." k̂\W il ^&fr A river I (Disques français ,
Se branche simplement sur le courant Mi 

 ̂
W disques pour enfants, etc.) | j

lumière (multivolts). JB m '

• 

Dim. : 40,8 x 35,6x20 ,3 cm. UWaUB8»>taB Sa MBM@B Près de 50 marques mon-
mm̂ mal̂  Mi [_^ _̂___H____-__Ka 

 ̂
 ̂ \Xt diales à des prix « Arls

*^- ^?*
': r - J 

 ̂

(r 
compris couvercle) Fr. 395.- M̂ JM?9

»»! 
 ̂  ̂ ^^ ^

j £Ê .̂ assur é par nos pro- ^Tf '̂ *̂ sBr̂  SA W^SÀ̂ j-^eg ^— * ^4? .̂ Ŵ -̂^ W T-̂ K Ĵ^̂ ^Pj Mm '̂ ~ 1
Meuble radio-gramo JM Wk P'B% spécialistes (avec ________________________r_____y_-_---L--W-L ___i«»Ty -BTiAb i!tl-lA-éi A_i? v  ̂̂ ^m -SL$m&AA$i
PHILIPS « Saturne » 1958 ^BfiF 

stock do piècos do *!™$f
'*r-' ' '*" mSm'z '¦'' ^

'¦•^' '̂ '̂ ^̂^̂^ fBfTOJBlK Ĵ_m  ̂" S " 19
"̂̂  ̂ rec hange sur place) JH^Sl, _ .-̂  ^̂ X^Si l̂OSa^^Mt l̂imÊK^ îyi 'Xy' '- 'AAl

4 haut-parleurs pour diffusion du son en relief. sur simple coup de
4 gammes d'onde, dont OUC. Jfik téléphone. 26, RUE DU SEYON, NEUCHATEL
Sélecteur des sonorités à 3 touches. fflj NH
Nouveau changour nutomatique pour 10 disques, l ĵjggjf  ̂

Tél. (038) 5 55 90
à 4 vitesses. j

Dimensions : 100x82x40 cm. env. 
^  ̂

A Jft Ch3UX-de-F0ndS ! ExpOSÎtiûll 10 6̂, 18, Léopolfj-Robert
Fr 1.145.- m m

t^&œjfe*^^^»̂^Kl̂ g..'̂ g9S:-̂ fr-y:-.JV'-'jjK îHŷ fftff^aĵ ^^  ̂ -̂  ¦ v>:-A"•• 7 '¦ '̂ : '¦̂ 'tyr' '?'&$^  ̂ ¦ -'̂  ¦'"""' ^^^^ Î ^.VSM
^̂ ¦̂ [-^IB«l>l>^^^>^K^KÎ î î î k^^ _̂________________^HB__kE___________________^^

Pour yos étrennes
venez chez Etienne

Brlc-à-brac, Moulins 15.
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NOUVEL-AN Sylvestre, 1er et 2 janvier

¦¦*• Trio professionnel

c««**xi0*. de f ête _**$*. Roger d'Yvernois, de Genève
dC^otre J

** MC«
*£CJ<  ̂ ¦̂ É*te Georges SCHA11ER

compositeur, accordéoniste
Terreaux 7 . 4
Tél. S 88 88 virtuose

Venez passer /es /ête Je /Î4n
¦ III 11 Mil III Hltllll Mlllll Ml Mil III II III IIHHIIHIIIIIIItltHtMHIIIIIUIIMHIIIHMUMM

à l'HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-COR TAILL OD

« ? • ? • ? • ? © ? • ? • a « n © n » n »

SYLVESTRE NOUVEL-AN
SOUPER AUX CHANDELLES ET 2 JANVIER

Prix Fr. 15.— Prix Fp "—

y compris entrée, danse, M E N U :
cotillons et serpentins ,

Velouté d asperges
M E N U :  r«lée d" '™. .

en sauce du c/ief
Consommé Poularde de Houdan

Palée du lac ou
en sauce du chef Gigot de chevreuil

Poularde de Houdan à la crème
aux pointes d'asperges Petits pois au beurre

Pommes pai lle Pommes p aille
Salade Salade

Vacherin glacé Coupe Nouvel-An

L'ORCHESTRE DOMI1VO conduira le bal aux chandelles

Election de Miss Nouvel-An - Entrée : Fr. 3.—
donnant droit au bal - Cotillons et serpentins

:• ,¦* Veuillez ré^rver dès ce jour vos tables au tél. 6 40 92

HOTEL-RESTAU RANT DU SOLEIL
A l' occasion des f ê t e s  de f i n  d'année, nous présentons à notre
f idè l e  clientèle nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

et recommandons nos

menus des fêtes
agrémentés d'un virtuose accordéoniste

Dîner du Réveillon Diner du Nouvel-An
Fr. 10.— à midi

Sélection dehoreMM= Sf Nouvel-An au soir Fr> 10-
langouste moscovite Real-Turthe

Terrine du chef Menus soignés Jambon de campagne
truffée et toutes & l'os

Consommé «Wtotali+Ai PUet dB "O*8
Cock-a-Lecky nos sPé0lal"ê8 aux crevettes

Turbotln d'Ostende Cuisine riche Poularde de Louhan
poché et abondante à la broche

Sauce riche (toutfJ au beuTre) Fol%™? Lorettes
Aiguillette de v ' Petits pois

Dindonneau zougoise _________^_ & la Française
Pommes croquettes Salade

Salade Waldorf Parfait glacé liqueur
Clémentine givrée Biscuits

H esit prudent de réserver sa table
Tél. 5 25 30 J. PELSSARD, restaurateur

<» j J

?????????????????????????????????????????????????????????????? »

| HÔTEL DE LA GARE • CORCELLES-PESEUX I
? ?

J présente à sa f idè le  clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ?
? et lui soumet ses menus de f ê t e  J

j Sy lvestre j
? Consommé au Sherry 1 Crème Argenteuil 4I ?
^ Pâtés en croûte ) Palée pochée, sauce neuchàteloise ?
? ou ) aa f
? Vol-au-vent / Croûtes aux morilles du Jura *
? I
? _ _ ,__ ._ _ ______ Canard nantais à l'orange
t Poulet de grain rôti . Pommes parisienne 1
t Pommes croquette ) f* J
» Petits pois à la française ] Marrons glacés i» Tomates provençales , Petits choux au beurre ?? 1 «? Salade d'endives Salade de saison ?t *
^ 

Biscuit glacé ( Parfait au café ?

t Fr. 8.50 ) Fr. 9.50 t
t :
t GRAND PARC POUR AUTOS ?

i :
???????????????????????????????????????????????????????????????

HOTEL DU LION D'OR
BOUDRY

MENUS DES I"" et 2 JANVIER
Menu à Fr. 10.50 Menu à Fr. 11.50

Terrine de foie gras t ru f f é  Consommé de volaille en tasse
maison à la moelle

ou
Palée du lao Truites de rivière au bleu

sauce neuchàteloise Beurre noisette
Consommé de volaille en tasse Poulet de Bresse à la broche

à la mcelle Haricots f ins  au beurre
Poulet de Bresse à la broche Pommes gaufrettes

Haricots f ins au beurre Salade de saison
Pommes gaufrettes ou

Salade de saison Gigot de chevreuil
ou double crème

Gigot de chevreuil Nou illettes chinoises

NJ l°lett% %
è
hTnoises s°">  ̂ B** avx avelines

ouSouff lé  glacé aux avelines Tranches surprise
ou

Tranches surprise
A. LANGENSTEIN, Prière de réserver sa table,
chef de cuisine. Téléphone 6 40 16

A notre f i d è l e  clientèle, nos vœux les meilleurs pour 1958.

LA ROTONDE NEUCHATEL LA ROTONDE
es r
£ POUR RESTER DANS LA TRADITION... >
" ~~ ~~~~ 

*¦ c
r, A I occasion des fêtes de l'an %

I LA ROTONDE !
® en
i_i vous offre 

^

l SES TROIS ORCHESTRES :
^ avec 16 musiciens e) son programme u

< ' (IX

de variétés internationales
03 _¦
!» présenté par le fantaisist e parisien ._

- CLAUDE MARTY *e
J* DANCING BAR GRANDE SALLE *i

Ci Quartet Orchestre Orchestre
_ Warel Polyvo Ded Gerval 2

4 musiciens 8 musiciens 5

H R

Z (g

l A SYL VES TRE *
~ AU PREMIER ETAGE, DES 20 HEURES -

< MENUS t
- ee

Fr. 7.— Fr. 6.50

JJ Demi-poulet rôti Tournedos aux morilles _
«j Haricots au beurre Haricots au beurre %,
j . Pommes frite* Pommes frites
_ Salade Salade

Coupe Rotonde Coupe Rotonde ™
O

r- BUFFET FROID ROTONDE ^

Sylvestre. — Prix d'entrée avec cotillons et serpentins : g
Fr. 6.— ;. couple Fr. 10.— M

m Thé dansant avec attractions : 1er el 2 janvier, des 15 h.
" Entrée Fr. 1.10 M

<_s
£ 1er janvier, en soirée, grande salle el dancing,
tj avec attractions. Entrée Fr. 2.50
P" «4
9 
M On peut faire réserver sa table au dancing et au bar "

4 Tél. (038) 5 30 08 *

ri es

LA R O T ON D E  1 9 5 7 - 1 9 5 8  LA R O T O N D E

^

m REST A URANT Ile $teux l̂anotr
/MANOlA M E Y R I E Z - M O R A T

*i i  ïH_ i i  Té1, (037) 712 83
§$££ Hans Buol, propriétaire (de l'Ecole Escoffler)

I 1 Maître de la j tiaine des Rôtisseurs

R É V E I L L O N  DE S A I N T - S Y L V E S T R E
DINER DE GALA — BAL — COTILLONS — ORCHESTRE

1er ET 2 J A N V I E R  : M E N U S  D E  C H O I X
ET LA GRANDE CARTE

Tous les mercredis : MERCREDI ÉLÉGANT Au piano : le fameux Teddy Tlsssot
P. S. — En cas de mauvais temps et si vous ne désirez plus rentrer, des chambres

magnifiques, à des prix très modérés, seront mises a votre disposition

Vous propose pour

Saint-Sylvestre et Nouvel-An
Hors-d 'œuvre riche sur voiture

•
Consommé double à la mœlle ou Jus de tomate

-k

Poulet du pags rôti au beurre
Morilles à la crème

Jardinière de légumes
*

Pommes allumettes .
•

Salade de saison
*

Dessert
Prix : complet Fr. 16.— Sans premier 11.—

Et sa carte du jour

COTILLONS A SAINT-SYLVESTRE

| GRAND BAL DE FIN D'ANNÉE |
f. avec «THE RAMBLERS» de Genève, 12 MUSICIENS j|
¦ ^7» m^
f a  L 'orchestre «The Ramblers», qui a eu l 'honneur de passer sur les ondes d 'Europe I &
,  ̂ et de Monte-Ceneri, présentera ses 12 solistes et chanteurs , et conduira le bal. %
|| ij

5 S
yf 1er janvier de 20 heures à 2 heures %
$ 2 janvier de 20 heures à 24 heures %
S . ¦ • %

\ D A N S E  avec l'orchestre «MELODIAN » S

\ NOS DINERS fV* 1A \

| S Y L VE S TR E ET N O U V E L -A N  \
\ MENU à Fr. 9.50, sans 1er Fr. t*— MENU à Fr. 8.50, sans 1er Fr. 6.50 ||

 ̂
Consommé au Sherry Consommé au Sherry %£

<7» 4V A * - A * A.I Xfc

'%A Asperges en branches chaudes Asperges en branches chaudes |k•̂  sauce mayonnaise, jambon cuit sauce mayonnaise, jambon cuit %%%: ou . ou %J
m Pâté de foie gras maison Pâté de fo ie  gras maison 1|
f a  &4% Demi-poulet rôti au lard Entrecôte grillée beurre Maître d'hôtel %rf a  Petits pois au beurre Légumes du jour fe/*
Ja Pommes fr i tes  Pommes frites f a
m Salade verte Salade verte iA
. f y  4N4 -V /AA 4%, 

^̂7
 ̂

COUPE NOUVEL-AN 
COUPE NOUVEL-AN £*<

% SPÉCIALITÉS : Demi-poulet rôti sur assiette, pommes frites Fr. 3.50 Jl
fa Pâté de foie gras maison, garni Fr. 2.50 %

f a  \\ Réservez votre table, tél. 5 24 77 %

£% I \ y l 50 % de réduction pour le grand bal à la ^'
m ^S

 ̂
/ \ /l clientèle ayant pris le grand menu à J|

'f a  \^̂ J 1 _r I Sylvestr» 
^

\ 1 \ 1/ / ^
^ I \ Y / 

@zan(L (Reélauzant de la 
g

I vI#PAIYS Ml f /y ¦ / li  \ l
\ rvVV VY A V E N U E  DE LA G A R E  1 3
| P| NEUCHATEL Cf i 5 24 77 

^

 ̂
\f i i I 

M. et Mme C. 
Brunncr-Bregnard, gérants \ m

m U/ du Restaurant de La Paix, remercient )3
jkj W leurs clients et leur prés entent des vœux j .'4

\ sincère» pour la NOUVELLE ANNÉE ! k

ï S

H Hôtel (tournent et Golf K
J sur Neuchâtel M
H - Dîner dansant - M

3 SAINT-SYLVESTRE 1957 M
M fl^ec l' ensemble parisien %A

3 ¥ JACK LALUE ^ M
H Menu H
 ̂

Le (i^iïce de /oie ffras de Sirosbourff M
^4 à la jy cice au porto ki
ka * Li

Le médaillon de langouste r
M à la Parisienne M
kJ * Li
J Î i tiéritabZe tortue en tasse au xérès l
H *
r^ 

Le tournedos du ch ef grillé M
K A  aux morilles L

^* ï .
r^ Les pommes noisettes Ft
L.J Tomates Princesse )A A

La salade Casanova
M * M
M La bombe Alaska chantilly ki
U * Li

Les friandises t
M • M

j Prix du menu : Fr. 22.— r^
r  ̂ Entrée et cotillons compris wi
r^ Prière de réserver 

sa table : wi
}4 Tél. 7 9116 ou 7 ftl 73 L

^

Hôtel de la Gare

r

Montmollin
NOUVEL-AN

Menus soignés
SYLVESTRE
Choucroute maison
Dès 24 heures

Soupe à l'oignon

I • i
Sylvestre, Nouvel-An

? au i

j Caf é du Théâtre J
| ('A/in d 'éviter toute confusion, pas f
j rie musique, pas de danse, mais j

L 

l'ambiance chic) 1______ 
!:77?" "T-CV-ï-- .r^ 7̂=" =V=-=^="="=7>-=^=--î«ïw-:-^Le salon de dégustation

SERA FERMÉ
les 31 décembre et 1er janvier f ">

ftôtel be r^reu£(e
B O U D R Y

Menas spéciaux
pour les f êtes de f in  d'année
A Saint-Sylvestre, souper aux chandelles

Se recommande
J. Moy-Seller VEUILLEZ

chef de cuisine RÉSERVER
Tél. 6 4)140 VOTRE TABLEL : J

Dans un cadre original et unique '¦'

A Sylvestre et à Nouvel-An
demandez les menus de choix

Salles pour fêtes de famille et pour
sociétés

Il est prudent de réserver sa table
Pas d'entrée, pas de bal, mats de l'ambiance !

Bonne et heureuse année
à tous nos f idè les  clients

Famille W. Mêler

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
SYLVESTRE

Civet de porc garni, Fr. 6.—
Autres menus sur demande

Prière de s'Inscrire
¦_fe A m Orchestre

2 Janvier 1058 f %  _/V \\ « Echo du chalet »
dés 15 heures ¦# «™* k Jeux - Serpentins

Famille Jean Oppllger - Tél. 7 16 48



Conférence afro-asiatique du Caire
( S U I T E  D E  L A  P R E M I ER E  P A G E )

•Notre seule limite est celle dies possi-
bilités économiques d'e l'U.R.S.S. Nous
ne cherchoms aucun njv.Tnitage. Nous ne
voulons ni profits , ni privilège, ni par-
ticipation à l'administration , ni conces-
sions, ni matières premières. Nous ne
vous demandons pas de partici per à
un quelconque bloc, de changer votre
gouvernement ou de modifier votre po-
litique intérieure ou extérieure. Nous
venons vous aider comme un frère aide
son frère, sans aucun intérêt. Nous sa-
vons par notre propre expérience com-
bien il est difficile de sortir de la pau-
vreté. Notre seule condition est de vous
aider sans aucune condition. »

Félicitations
et remerciements

A sa descente de la tribune, le porte-
parole de la délégation soviéti que a été
immédiatement entouré par les chefs
des délégations présentes , qui ont tenu
à lui exprimer leurs félicitations et
leurs remerciements. Quelques déléga-
tions ont pris l'initiative , de faire cir-
culer un projet de résolution qui se-
rait soumis a l'assemblée générale de
la conférence , exprimant la reconnais-
sance des pays d'Afri que et d'Asie à
l'U.R.S.S. pour l'assistance déjà donnée
et celle qui est promise. Dans la soirée
de vendredi et la matinée de samedi ,
cette proposition a fait  l'objet de mul-
ti ples entretiens entre les quarante-
cinq délégations (c'est le chiffré offi-
ciel de samedi).

Etude de résolutions
LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — La com-

mission politi que et la commission éco-
nomique de la conférence de la solida-
rité afro-asiati que ont tenu une réu-
nion durant toute la matinée pour étu-
dier les questions qui feront l'objet
des résolutions présentées à l'assemblée
générale de la conférence.

La commission politique , en séance
plénière , a décidé de demander le € re-
trait des puissances imp érialistes de
tous les territoires d'Afrique et d'Asie
encore placés sous leur contrôle, comme
princi pale condition du maintien de la
paix dans le monde ».

La commisison a examiné également
la situation des différents peuples
d'Afri que et d'Asie en lutte contre
t l'impérialisme ». Elle a décidé à l'una-
nimité de réclamer l'évacuation des
forces britanni ques de l'Arabie du Sud
et du territoire d'Aden , l'annexion
d'Okinawa au Japon et le retrait des
forces américaines qui s'y trouvent. La
commission a demandé également à
tous les peuples de la communauté
afro-asiatique « de se déclarer formel-
lement pour la neutralité positive et
d'en faire la règle de leur politique ».

L'Egypte n'appuie pas
la formation d'un marché
commun afro-asiatique

!UE CAIRE, 23 (A.F.P.). — Le délé-
gué égyptien au comité économique du
congrès de solidarité afro-asiatique, M.
Ali Abdel Razzek, a provoqué une vive
surprise en annonçant au cours de la
réunion de samedi matin que l'Egypte
ne recommanderait pas le projet de
marché commun afro-asiatique. La sur-

prise a été d'autant plus grande qu'une
importante étude sur les possibilités
d'un marché afro-asiatique avait été
distribuée par la délégation égyptienne
aux membres de la conférence.

M. Ali Abdel Razzek a justifié c»
changement de position en faisant va-
loir :

1. Que la non-reconnaissance de la
Chine populaire créerait un obstacle
considérable au marché commun pro-
jeté.

2. Qu'on pouvait craindre l'Intrusion
de pays occidentaux dans le marché
commun afro-asiati que par l'intermé-
diaire des territoires conservés par ces
pays en Afri que et en Asie ou par les
traités liant certains pays d'Afrique et
d'Asie aux pays occidentaux.

Pour remplacer le marché commun
afro-asiatique , l'Egypte propose un sys-
tème d'étroite coopération économi que
entre les pays afro-asiati ques, liant
individuellement entre eux les pays
d'Afrique et d'Asie.

Le délégué de Ghana
critique l'U.R.S.S.

LE CAIRE, 29 (Reuter). — La pre-
mière criti que adressée directement à
l'U.R.S.S. pendant la conférence afro-
asiati que du Caire a été faite samedi
soir lors d'une conférence de presse du
délégué de Ghana , M. Amou Awnah.
Comme on lui demandai t s'il estimait
que l'intervention soviéti que en Hon-
grie était un acte impérialiste, M.
Awnah répondit :

« Oui , nous condamnons l'attitude de
l'U.R.S.S. à l'égard de ce problème
comme nous le faisons à l'égard de la
politique de la France en Algérie. >

Intervention
d'un délégué indien

LE CAIRE, 29 (A.F.P.). — Répon-
dant aux questions posées par des
journalistes, M. Anup Singh , membre
de la délégation indienne et président
du comité indien de solidarité afro-
asiatique, a cherché, au cours d'une
conférence de presse, à réfuter les accu-
sations de communisme portées par
certains contre la conférence afro-asia-
tique actuellement réunie au Caire.

« La conférence afro-asiatique, a-t-il
affirmé , ne peut être qualifiée de com-
muniste puisque 80 % des délégations
qui y prennent part appartiennent à
des pays non communistes. »

Certains journalistes lui ayant fait
remarquer que les discours qui ont été
prononcés dans le cadre de la confé-
rence contenaient tous des attaques ,
contre les pays occidentaux et aucune
criti que à l'égard de l'U.R.S.S., M.
Anup Singh a répondu :

c Les attaques lancées contre la
France et la Grande-Rretagne sont
dues au fait que de nombreux pays
afro-asiati ques ont eu à souffrir de
l'impérialisme de ces deux nations,
alors qu 'ils n'ont aucun reproche à
faire à l'Union soviétique. »

Pèle sud
(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De son côté, sir Edmund a envoyé
le message suivant : « Tentons à tout
pris de rallier le pôle. Espérons que
Dieu et les crevasses nous le permet-
tront. » Le vainqueur de l'Everest et ses
cinq hommes venaient alors de quitter
leur base avancée appelée « Dépôt 700 ».
Ils sont à 450 km. du pôle.

L'expédition Fuchs a trois semaines de
retard sur l'horaire prévu. Si elle con-
tinuait à progresser à la cadence de ces
dernières semaines, elle n'arriverait au
Pôle sud que dans une quinzaine de
jours au minimum. De son côté, le
vainqueur de l'Everest vient d'annon-
cer qu 'il comptait être dans une semai-
ne au pôle.

GUERRE DES JOURNAUX
Pendant que cette lutte de vitesse

s'engage clans le froid et la solitude,
une autre lutte se déroule dans les
confortables bureaux de Fleet Street
entre le € Daily Express » et le « Daily
Mail > .

Le « Daiiy Mail » a expédié au pôle
l'un de ses meilleurs journalistes, Noël
Rarber. Depuis un mois , il envoie des
câbles, auxquels son journal donne la
vedette. L'un des plus récents s'intitu-
lait : « J'ai survolé le Pôle sud. »

Le « Daily Express », qui n'a envoyé
aucun de ses correspondants au Pôle
sud, se contente de contrer son rival
en publiant des photos montrant le con-
fort de la base américaine de Murdo-
Soumd, dont Noël Barber a fait son
Q. G. Chaque fois que le « Daily Ex-
press » publie un excellent et dramati-
que récit de son correspodniint, lé jour-
nal rival fait l'impossible pour en dé-
molir l'effet.

Cette « guerre des Journaux » passion-
ne d'ailleurs plus l'Anglais moyen que
celle que se livrent à l'échelon de la
nature Fuchs et Hillary. Pour « M.
Smith », l'Antarctique a déjà été vain-
cu, voici cinquante ans , par deux explo-
rateurs britanniques, Scott et Shackle-
ton.

.̂
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L'Italien Ezio Selva
se tue à Miami

Le champion du monde de
canot moteur, l'Italien Ezio
Selva, a été tué dans une
course d'hydro-glisseur à Mia-
mi, lorsqu'il atteignait avec sa
machine une vitesse de 160 km.
à l'heure. Ezio Selva était âgé
de 56 ans.

Nouvelles accusations
contre les Etats-Unis

SYRIE

DAMAS, 30 (Reuter). — L'ambassade
dies Etats-Unis à Damais a été accusée
dlimanche dfaivoir ourdi um complot pour
nenvenser Je régime actuel et pour le
nemplaoer par um gouvernement pro-
américain. Cette accusation a été élevée
lors d'un procès contre dix Syriens, qui
sont accusés d'un complot avec trois
diplomaties américains expulsés, pour
l'établissement àf xm régime militaire.

Grise ministérielle
« désormais inévitable »

ISRAËL

JÉRUSALEM, 29 (A.F.P.). — La crise
ministérielle israélienne latente depuis
15 jours parait c désormais inévitable »
à la presse travailliste, exprimant géné-
ralement le point de vue du parti du
président du Conseil, M. Ren Gourion.

Le Conseil des ministres, prévu pour
dimanche, a été remis à lundi afin de
permettre aux différents partis de la
coalition de donner au premier minis-
tre une réponse à son mémorandum en
six points sur les « droits et devoirs
des partis de la coalition ».

A l'extrême-gauche, le parti € Ma-
pam », suivant maintenant le parti so-
cialiste de gauche « Achdout Avoda », a
estimé que les propositions de M. Ren
Gourion en vue de considérer comme
un secret d'importance militaire une dé-
cision du gouvernement, aboutissent à
créer une « sorte de gouvernement mili-
taire au sein du cabinet ».

Retour de M. Pères
JÉRUSALEM, 29 (A.F.P.). — On pré-

cise que M. Shimon Pères, directeur
général du ministère israélien de la
défense, qui est revenu dimanche en
Israël, a accompli une mission à Eonn.
Ce voyage a été effectué après que le
président du Conseil, sur la pression des
partis de gauche, eut renoncé à l'envoi
d'une « importante personnalité » en Al-
lemagne occidentale, pour l'acquisition
de matériel défenslf. Les . résultats de
la mission de M. Pères n'ont pas été
divulgués, mais on estime que cette
mission sera suivie d'autres similaires.

Un rapport détaillé
du commandant

de corps H. Frick

CONFÉDÉRATION

Après la démission du colonel Nuenlist

BERNE, 29. — Le département mili-
taire communique :

Dans la lettre de démission qu'il
adressait l'été dernier , le colonel E.M.G.
Nuenlist faisait part de quelques obser-
vations relatives à la situation des
officiers instructeurs et au climat dans
lequel se déroule leur activité. Il mo-
tivait ainsi la décision qui l'amenait
à préférer le poste de commandant de
la garde pontifical e, auquel il fut
nommé peu après.

Les faits invoqués par cet officier,
bien qu'ils n'aient pas revêtu le carac-
tère d une plainte, ont été l'objet d'une
enquête ordonnée par le chef dû dé-
partement militaire fédéral et confiée
au commandant de corps H. Frick, an-
cien chef de l'instruction.

Le manque d'Instructeurs
Le rapport très détaillé déposé ré-

cemment permet tout d'abord d'affir-
mer que les constatations faites n'ont
à aucun moment pris un caractère
tel qu'elles eussent just if ié l'ouverture
d'une enquête disciplinaire ¦. ou admi-
nistrative dirigée contre certaines per-
sonnes. Le manque grave et chronique
d'officiers et sous-officiers instructeurs
est à la base de la plupart des diff i -
cultés que rencontrent les responsables
chargés d'organiser l'instruction de nos
troupes et des cadres tout en assurant
à nos officiers et instructeurs une exis-
tence aussi stable et harmonieuse que
possible. Il est urgent qu'un effort nou-
veau soit entrepri s pour chercher à
renforcer les effectifs de notre corps
d'instruction.

La situation matérielle des instruc-
teurs n'est guère mise en question , car
elle a été sensiblement améliorée au
cours des dernières années et le sera
encore par l'introduction d'un nouveau
statut actuellement à l'étude.

Méthode, organisation et contacts
Les problèmes de méthode et d'orga-

nisation tout aussi bien que la nature
des contacts entre le corps d'instruc-
tion et ses chefs ont fait l'objet d'un
examen particulièrement attentif qui
constituera une base intéressante et
bien documentée pour la solution qu 'il
conviendnra d'apporter à ces questions.

Il n'est peut-être pas inutile de pré-
ciser finalement que les conclusions de
l'enquête tendent à démontrer que les
motifs d'ordre professionnel invoqués
par le colonel E.M.G. Nuenlist n'ont
pas été les seuls qui l'ont amené à
quitter une carrière qui lui aurait cer-
tainement encore réservé de belles sa-
tisfactions de commandement.

Les taxes applicables
aux concessions de télévision

BERNE. — Selon l'arrêté du Conseil
fédéral concernant les taxes applicables
aux concessions dès le 1er janvier 1958,
date à laquelle commencera le service
régulier avec heures d'émissions plus
nombreuses, la taxe mensuelle sera de
7 francs pour la réception privée et
de 14 francs pour la réception dans les
hôtels, restaurants, hôpitaux et établis-
sements. Elle ne comprend pas la taxe
pour la réception de la radiodiffusion
sonore. On peut , sans supplément de
taxe, exp loiter en un seul et même
endroit plusieurs appareils servant à la
réception privée. En revanche, les con-
cessionnaires qui exploitent des instal-
lations réceptrices de télévision dans
des maisons de week-end ou de vacan-
ces, des récepteurs de voyage ou des
installations montées dans des véhi-
cules doivent acquitter un supplément
s'élevant à la moitié de la taxe (3
francs 50). Les hôtels et restaurants
paieront une taxe de 4 francs par mois
pour chaque récepteur supplémentaire
servant à la diffusion publi que. Chaque
récepteur non public installé dans un
hôtel , restaurant, hôpital ou, établisse-
ment est soumis à une taxe supplémen-
taire de 2 francs par mois.

Le nouvel arrêté prévoit que les
indemnités pour droit d'auteur dues
par les concessionnaires pour la récep-
tion publi que de la télévision peuvent
être encaissées en même temps que les
taxes de concession. La même régle-
mentation s'appli quera à la réception
publi que de la radiodiffusion sonore.

Les donations
de la fondation Ford

en Suisse
NEW-YORK , 29 (Reuter). — La fon-

dation Ford a fait connaître lundi ses
donations pour l'année 1958, qui s'élè-
vent h un total de 18,8 millions de dol-
lars. Le centre de documentation et
d'étude de Lausanne et de Paris du
comité d'action pour les Etats-Unis d'Eu-
rope obtient 150.000 dollars , et l'Uni-
versité de Genève 7000 dollars pour
l'encouragement des échanges de pro-
fesseurs, d'étudiants et d'experts entre
la Suisse et la Pologne. L'Institut des
hautes études internationales de Genève
reçoit 350.000 dollars pour l'améliora-
tion" et l'élargissement de son program-
me de travail. Enfin , l'œuvre d'entraide
pour les étudiants réfugiés , à Zurich ,
obtient 33.730 dollars afin de permettre
les études des étudiants hongrois en
Suisse.

Un cadeau très p ersonnel :

Des cartes de visite
Venez voir notre grand choix,

demandez-nous une of f re

IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du , Temple-Neuf ¦ •
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WASHINGTON , 29 (Reuter). — Le
département d'Etat américain a confir-
mé dimanche que M. Dulles présidera
la délégation d'observateurs qui repré-
sentera les Etats-Unis à la conférence
des pays du Pacte de Eagdad à An-
kara.

Un porte-parole du département a
ajouté que la question de l'adhésion
des Etats-Unis au Pacte du Moyen-
Orient reste posée. Pour l'instant, tou-
tefois , ils n'ont pas l'intention d'en faire
partie. Depuis la signature du pacte en
1955, M. Dulles désirait assister à une
séance des pays membres, mais il en
fut empêché jusqu'ici faute de temps.

Les Etats-Unis ont été représentés
par des observateurs aux trois confé-
rences du Pacte qui se sont tenues jus-
qu'à maintenant. En 1956, ils adhérèrent
aux commissions du Pacte pour le dé-
veloppement économique et pour la lutte
contre les activités subversives, et en
1957, au comité militaire.

M. Dulles assistera
à la conférence

du Pacte de Bagdad

U. R.S. S.

LONDRES , 29 (Reuter). — Dans une
émission destinée à la Grande-Rreta-
gne, le commentateur de Radio-Moscou
a déclaré dimanche soir : € La néces-
sité d'une rencontre entre le premier
ministre britannique et le président du
Conseil soviétique est plus grande que

¦jamais . L'Union soviétique se prononce
sans équivoque aucune en faveur de
pourpa rlers. La seule réserve qui pour-
rait être faite à ces pourparlers c'est
qu'ils se déroulent sans condition. Si
des conditions devaient être posées —
par exemple si l'on voulait faire dé-
pendre la question du désarmement du
problème allemand — cela signifierait
que les pourparlers seraient condamnés
d'avance à un échec. Les dirigeants so-
viétiques proposent des conversations
avec l'Ouest , parce qu 'ils sont convain-
cus que des contacts personnels fourni-
raient l'occasion d'échanges de points
de vues et les voies et moyens pour une
négociation acceptable par les deux par-
ties en vue de résoudre les problèmes
litigieux. »

Appel pour une réunion
à l'échelon le plus élevé

( 8 C I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

A sa sortie de la présidence du Con-
seil, M. Hammarskjoeld , qui était accom-
pagné par M. Christian Pineau , ministre
français des affaires étrangères, s'est
abstenu de toute déclaration .

A l'issue de son entretien avec M.
Georges-Picot, président directeur gé-
néral de la Compagnie du canal de
Suez, M. Dag Hammarskjœld, secrétaire
général de l'O.N.U., a eu un nouvel en-
tretien, au Quai-d'Orsay, avec M. Chris-
tian Pineau, ministre des affaires étran-
gères.

« Entretien amical »
MM. Pineau et Hammarskjœld se sont

ensuite rendus ensemble au château de
La Celle Saint-Cloud. L'un et l'autre
se sont refusés à préciser la teneur de
leur conversation, se bornant à faire
remarquer qu'il s'agissait d'un « entre-
tien amical ».

En ce qui concerne l'entretien Ham-
marskjœld - Georges-Picot, le président-
directeur de la Compagnie du canal de
Suez s'est également refusé à toute dé-
claration sur les questions abordées au
cours de la conversation. Mais , des né-
gociation s se poursuivant actuellement,
sous l'égide des Nations Unies, sur la
question de l'indemnisation des action-
naires de la compagnie, on peut présu-
mer, malgré le silence de M. Georges-
Picot, que M.' Hainmarskjœld a dû in-

former son interlocuteur des disposi-
tions actuelles du président Nasser sur
cette question.
. M. Pineau a fait un tableau de la
situation internationale à la suite de la
dernière session de l'O.T.A.N. C'est dire
que l'ensemble des problèmes interna-
tionaux ont été évoqués, notamment ce-
lui du désarmement, dont les Nations
Unies sont saisies. Les chances de la
commission des vingt-cinq, dont la der-
nière assemblée générale des Nations
Unies a décidé la création , ont été exa-
minées.

Départ de M. « H. »
PARIS, 29 (A.F.P.). — M. Dag Ham-

marskjœld, secrétaire des Nations Unies,
a quitté Paris la nuit de samedi à di-
manche par avion pour regagner New-
York.

Accord commercial
franco-égyptien

LE CAIRE, 29 (Reuter). — Le sous-
secrétaire d'Etat au ministère égyptien
des finances, M. ElatafI Sonbol , a an-
noncé dimanche que l'Egypte et la Fran-
ce ont conclu un accord commercial
après les récents pourparlers de Genè-
ve. L'Egypte livrera à la France du
coton et recevra7 eh contrepartie des piè-
ces pour machinés et engrais.

Entretiens «H»-Pineau
ESPAGNE

MADRID, 28 (A.F.P.) — On apprend
die source généralement sûre qu'un tra-
fic d'armes destinées au Front die libé-
ration national algérien (F.L.N.) a été
découvert récemment à Raroelome.

Vingt et unie personnes, parmi les-
quelles des militaires espagnols et des
personnalités die la police, onit été arrê-
tées.

Le trafic avait été monté a/u début
de 1955 par um sujet mairoca.in membre
diu F.L.N., quii s'était assuré la coopé-
tpa'tion die plusieurs maîtres airmuriers
die l'armée espagnole et ainsi que celle
d'uni ootmimiisisiaiiirie die police et de deux
die ses siubordlomnés.

Parmi les armea acheminées vers
l'Algérie figuraient un petit nombre de
revolvers, die fusilla et die mitraillettes
ainsi que 220,000 cairtouches volées dans
les stocks diu paire d^aiptillenie de Baree-
lome.

Selon dies informations parvenues die
Barcelone, les personnes impliquées
dams oe trafic ont compara le 11 dé-
cembre devant un tribunal militaire.

Trafic d'armes
pour le F.L.N.

ITALIE
I. M il .—.— .III. .. .

ROME, 28 (Reuter). — Vendredi soir,
M. Umberto Tup ini , maire de Rome,
s'est démis de ses fonctions, pour se
consacrer uni quement à la politi que
nationale, au Sénat italien. En vertu
d'une loi nouvelle, les parlementaires
italiens ne peuvent en effet plus être
nommés maires.

M. Tupini, qui est actuellement âgé
de 68 ans, a été élu sénateur en 1950,
sur la liste démocrate-chrétienne, il
avait été ministre de la justice en 1944
et 1945, sous l'occupation alliée.

Démission
du maire de Rome

FRANCE

fAKlS, -il (A.F.F.). — Le projet de
loi de finiaiw.es pour 1958, et le col-
lectif budgétaire ayant été définitive-
ment adoptés par l'Assemblée nationale ,
cellie-oi, ainsi que he Conseil die lia Ré-
publique, s'est ajournée jusqu'au 14
jamvier.

L'Assemblée nationale availt -d'autre
part examiné le problème des traite-
ments des députés et de son propre
budget. Pour contribuer au redresse-
menit économique, les députés ont dé-
cidé d'abandonner 50,000 francs fran-
çais pair mois sur leurs traitements
jusqu'au mois de mars, et, à partir d>e
cette date, de voir cette même somme
transformée en bons de Trésor qui ne
seront pais négociables avant 1959.

Um certain nombre d'autres textes
législatifs ayant été examinés 'tant pair
l'Assemblée nationale que par le Com-
sieil de la République, les deux Cham-
bres omit interrompu leur session en
fin de journée.

Le parlement en vacances
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PAKISTAN

LAHORE (Pakistan occidental), 29
(.A.F.P.). — «La lutte que se livrent
les différentes idéologies existant dans
le monde risque de se terminer dans
les fumées d une guerre atomi que à
moins que leur frénésie matérialiste ne
soit adoucie par l'intervention de pers-
pectives spirituelles », a déclaré diman-
che le président de la République
pakistanaise, M. Iskander Mirza , dans
son discours d'ouverture de la confé-
rence islami que internationale à la-
quelle participent 131 délégués de 3-1
pays.

Ouverture
de la conférence

islamique internationale

 ̂ CHRONI QUE .
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A reprendre ce mot dès sa
venue, on voit naître, et se pré-
ciser avec vigueur , le senti-
ment de l 'individualité. L'hom-
me auparavant jugeait selon des
critères col lect i fs  et tradition-
nels ; le voilà gui s'en a f f ran -
chit et les discute. M. G. Matoré
retrace f o r t  nettement cette
croissance du moi. Son étude
s'arrête cependant avant l 'hy-
pertrop hie de Vindividualisme ;
hypertrophie que suivra la len-
te dissolution dont nous som-
mes les témoins.

Une observation de détail ,
mais non sans importance. Fé-
nelon, à la f i n  du dix-septième
siècle, a déjà employé le mot
génie dans un sens voisin de
celui dont il s'agit : « Nous
n'avons fai t  aucun tort aux
beaux-arts, ni aux hommes qui
ont un vrai génie pour les cul-
tiver. » C'est M. Gaston Cayrou
qui cite cette acception , tirée du
Télémaque, dans son vivant et
cop ieux lexique Le français
classique (Didier, Paris 1948) ;

i le Dictionnaire de la langue

^*" . • -m

française, que publi e actuelle-
ment M. Paul Robert , en situe
aussi l'orig ine vers la même da-
te — et il est surprenant que
M. G. Matoré , informé comme il
l'est, n'ait pas tenu compte du
fait .

Son travail , d'antre part , rie
cite pas B u f f o n , dont une phra-
se a fa i t  for tune  jusqu 'à s'iden-
t i f ier  avec un proverbe : « Le
génie n'est qu 'une p lus grande
aptitude de la patience. « Celle-
ci ne provient au reste pas du
célèbre Discours sur le style,
comme l'indique Littrè sous une
fausse  référence.  Elle f u t  rap-
portée par Hérault de Séchelles,
dans la relation de sa Visite à
Buffon (1785), dont une réédi-
tion paraîtra en 1802 avec le ti-
tre de Voyage â Montbard. On
sait l'exclamation -par laquelle
y a répondu Paul Valéry : « Gé-
nie ! <5 lonque impatience... »
(Charmes.) Les deux avis n'en
étaient pas moins conciliés,
puisque cela vent en somme di-
re que le génie, c'est la patience
de timpatience.

Paul ANDRE. j

PB "̂

f Un mot galvaudé : génie

Toute sécurité

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Sylvestre - Nouvel An
Repas solgnéa - Ambiance du tonnerre
Orchestre RYTHiW MELOD Y 'S

Quatre musiciens
Avec le fantaisiste animateur

AIMÉ COULOMB
C'est le dernier moment pour retenir

votre table

hAR» SPECTACLE DES
^̂  FÊTES DE L'AN

Ce soir, h Sylvestre et à Nouvel-An
THEATRE DE NEUCHATEL ¦;

JLE CORSAIRE
Location : Agence Strnbln (Reymond)

tél. 5 44 66, et à l'entrée

Etude de
Me Jacques Ribaux

Avocat et notaire - Neuchâtel

BUREAUX FERMÉS
du 1er au 6 janvier 1958

Gare de Neuchâtel
Nos superbes fleurs, couronnes

MAISON DURRER
Tél. 517 94

HÔTEL DE COMMUNE , DOMBRESSQN
Sylvestre, 31 décembre

dès 15 heures :

GRAND TOURNOI DE BELOTE
Des 20 heures i Soirée familière

Musique - Ambiance agréable
XOUVEL-AN

Excellents menus sur commande,
, tél. 7 14 01

D» H. SCHMID
Côte 87

ne reçoit pas
jusqu'à nouvel avis

ARGOVIE

WOHLEN , 29. — Un ouvrier du bâ-
timent dune cinquantaine d'années, Ca-
simir Wiederkehr , marié, de Buenzen ,
circulant à vélo samedi après-midi à
un passage à niveau signalé, à Wohlen ,
a été happé par le train et projeté à
terre. Il a succombé pendant son trans-
fert à l'hôpital. La victime laisse une
femme et trois enfants. L'enquête de la
police a établi que les signaux fonction-
naient.

Un cycliste tué
par le traisi

* A Liestal , un car freina, pour éviter
urne cycliste, mais à cause du verglas,
le véhicule fit une embardée et atteignit
la cycliste. Celle-ci , Mme Maria Vock ,
53 ans, a été si grièvement blessée qu'elle
est décédé© sur place.

VAUD

LAUSANNE, 29. — Un incendie , dont
les causes n'ont pas encore été établies,
a complètement détruit dimanche à 6 h.
à la rue de l'Aie un petit immeuble
dont l'intérieur était entièrement en
bois, qui appartenait à une société im-
mobilière et qui abritait un commerce
de confection et un har à café. Les dé-
gâts ne sont pas encore estimés.

Un immeuble
détruit par le feu

à Lausanne

FRIBOURG

FRIBOURG, 29. — Samedi , un indi-
vidu s'est présenté dans deux magasins
de Fribourg pour y faire des achats,
qu'il a payés au moyen de marks. Après
son départ , les commerçants se sont
aperçus qu 'il s'agissait d'anciens marks
d'Allemagne orientale qui n'ont plus
cours depuis l'échange des billets. L'es-
croc est activement recherché.

Attention aux anciens marks
d'Allemagne orientale !

TESSEV

BERNE. — Il y a quelques jours les
représenrfcaimtis du département militaire
fédéral, dont le commaindiant de corps
Zublin, nouveau chef du 3me corps
d'animée, aimisi que le colonel A. Corecco,
du coimmiissainiat central dies guerres, et
une délégation du gouvernement tessi-
nois , ayant à sa tête M. A. Janmer,
chef du département militaire caotioji'al,
ont ireroorontré les autorités miilibaiires de
Biafiica, sous la présidence du conseiller
roaitionail Pimi, pour examiner le projet
d'e oréaiti'on diurne place d'oirmies die
blindés daims les enviro^is de Biasca. Le
terrain envisagé, d'une surface do
763 ha, esit en grande partie improduc-
tif. Il se trouve à la sortie de la vaillée
de Blenio, à l'endroit même où, il y a
quaibre cents amis, un glissement de ter-
rain recouvrit toute la région.

Le terrain envisagé qui s'étend sur
les dieux rives du Tessm doit servir,
diurne part die place d'exercice et d'autre
part de place de tir. Urne route militaire
¦et un pont sur le Tessin reliera les
deux places. Les communes intéressées
qui toutes n'ont pas encore été consul-
tées, seraient favorables au projet, à
ooimdi'fcion qu'elles obtiennent les com-
pensations indispensables sous forme,
entre autres, d'aimélioirations foncières.

Vers la création
d'une place d'armes

pour blindés à Biasca

BERNE

Le parti des paysans, artisans
et bourgeois ne présentera

qu'un candidat
BERN E, 28. — Le comité central du

parti des paysans, artisans et bourgeois
du canton de Berne s'est réuni samedi.

L'élection complémentaire au Conseil
d'Etat pour le remplacement de M. Max
Gafner, décédé, constituait le principal
objet des délibérations. Après les ' in-
terventions des quatre candidats, pré-
sentés par des sections, à savoir MM.
Tschumi et Hans Weber, conseillers na-
tionaux, le professeur Roos et M. Gauts-
chi, ju ge à la cour suprême, le comité
à ouvert un débat au cours duquel les
différents aspects politiques de la ques-
tion ont été examinés. La question sou-
levée par le comité directeur de savoir
s'il convenait de présenter à l'assemblée
des délégués une candidature ou deux a
été tranchée en ce sen s que le comité
s'est prononcé par 34 voix contre 22
en faveur d'une seule candidature. La
discussion a fait apparaître divers nou-
veaux points de vue, de sorte que les
instances étudieront à nouveau la situa-
tion en ce qui concerne la nominiition.

L'élection complémentaire
au Conseil d'Etat
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Chaque année, la Société roman-
de pour l 'étude et la pro tection des
oiseaux organise un recensement
hivernal des oiseaux d' eau en Suis-
se romande. Le septième a eu lieu
du 23 décembre 1956 au 6 janvier
1957. Le huitième a débuté le 22
décembre dernier et se terminera
le 5 janvier proc hain.

La revue « Nos oiseaux » vient
de publier les résulta ts du recen-
cement de 1956-1957. Il est inté-
ressant de relever les c h i f f r e s  con-
cernant le lac de Neuchâtel. Ce sont
dix observateurs qui ont parcou ru
les rives. Ils ont recensé 10.905
oiseaux de 27 espèces, ce qui est le
total le p lus élevé obtenu j usqu'ici.
Ceci est dû surtout à une for te  p lus-
value des canards de surface , qui
atteignent près de 5000 individus
contre près de 1320 un an aupara-
vant. En contrepartie , p lusieurs es-
p èces accusent des e f f e c t i f s  réduits
par rapport à la moyenne : ce sont
le cormoran, le héron cendré , le
harlebièvre, la foulque  ; le dé f ic i t
est énorme chez le grèbe hupné ,
cinq fo i s  moins abondant qu'au
recensement p récédent ; le casta-
gneux compte 50 individus contre
223, te morillon 117 contre 628.
La diminution des foulques et des
hérons cendrés est peut-être une
conséquence des grands froids de
févr ier  1956.

Citons quelques « peup les » nom-
breux : mouette rieuse 3745, ca-
nards de sur face  indéterminés 3250,
canard colvert 1681 , foulque  1116 ,
grèbe hupp é 223, f n l i gule milouin
171. cygne tubercule 134 , garrot
122 , fiiligule morillon 117. canards
p longeurs indéterminés 89 , grèbe
castagneux 50, goéland cendré 48,
etc.

Ces c h if f r e s  n'ont évidemment
pas une valeur absolue, car la meil-
leure observation ne peut tout dé-
couvrir et nos oiseaux d'eau sont
des « bong illons ». Le recensement
des humains est certes beaucoup
plus faci le .

NEMO.

Le Nouvel an
des oiseaux aquatiques

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 dé-

cembre. Température : Moyenne : — 1,9 ;
min. : — 2,7 ; max. —1,1. Baromètre :
Moyenne : 723,8. Vent dominant : Di-
rection : ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert , brouillard élevé.

39 décembre. Température : Moyen-
ne : — 1.2 ; min. : — 2 ,7 ; max. : — 0,6.
Baromètre : Moyenne 721,8. Vent doml-
tniant : Direction : sud-ouest ; force :
faible Jusqu 'à 17 heures. Etat du ciel :
couvert, brouillard élevé.

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

Niveau du lac du 28 déc, à 7.30 : 4.28.90
Niveau du lac du 29 déc., à 7 h. : 428.89

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Très nuTageux à couvert. Par mo-
ments, faibles chutes de neige, surtout
dans le nord. En plaine , températures
voisines de zéro degré. Par places dan-
ger de verglas. Vent d'ouest , faible en
plaine, modéré à fort en montagne.

Valais, nord et centre des Grisons :
Beau à nuageux. Quelques chutes de
neige locales en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : Tout
d'abord ciel serein , puis nuageux. Nuit
froide. En plaine températures voisines
de 6 degrés durant l'après-mldl.

Une voiture fond sur fond
à l'avenue du ler-Mars

Samedi , peu avant midi , une voiture
pilotée par le docteur H. Schmidt , qui
venait de quitter le « stop » de la rue
Pourtalès et débouchait sur l'avenue du
ler-Mars, a été tamponnée par une
auto venant du centre et conduite par
M. Max Convert. Sous l'effet du choc,
la première voiture fit  un demi-tour
sur elle-même et se renversa fond sur
fond sur la chaussée. Le docteur
Schmidt , qui portait une plaie super-
ficielle à la tête, a reçu les soins d'un
médecin et a pu regagner ensuite son
domicile. Sa voiture a subi d'impor-
tants  dégâts, alors que celle de M.
Convert a été quel que peu endomma-
gée.

Un feu de cheminée s'est produit sa-
medi soir , à 22 heures , dans l'immeu-
ble rue Louis-Favre No '2. Les premiers
secours n 'ont pas eu à intervenir , le
feu ayant été éteint par le maître
ramoneur.

Un hockeyeur à l'hôpital
Hier après-midi, à la patinoire de

Monruz , au cours du match Young
Sprinters - Bâle, le joueur neuchàte-
lois Aldo Mombelli a reçu un coup de
canne à la figure. Assez grièvement
blessé à un œil , il a dû être transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police.

Sous les verrous
Le soir du 26 décembre, une querelle,

à laquelle l'alcool n'était pas étran-
ger, avait mis aux prises, dans le cor-
ridor d'un établissement public de la
ville , deux consommateurs. L'un d'eux
sortit de la bagarre avec une lésion au
cuir chevelu , un doigt cassé et des con-
tusions. Il fit appeler un taxi pour se
faire soigner à l 'hôpital des Cadolles.
Sur ordre du juge ^ d'instruction , l'au-
teur des lésions corporelles , un nommé
B., vient d'être arrêté par la police
cantonale.

LA COUDRE
Une fillette se jette

contre une auto
Samedi , à 17 h. 15, à l'avenue du Vi-

gnoble, la petite Sylviane Veya, âgée
de 3 ans et demi , qui traversait en
courant la chaussée, a été renversée
par une automobile p ilotée par M.
M. W. Portant quelques blessures su-
perficielles, l'enfant a reçu les soins
d'un médecin.

Feu de cheminée

CORTAILLOD
Nouveau conseiller général

M. Bernaird Simon, socialis te, a été
proclamé élu conseiller général, en rem-
placement de M. René Bel, décédé.

PORTALHAN
La fête de Noël

(c) Le Jour de Noël, les enfants des
écoles ont Invité au collège la popula-
tion à assister à une manifestation théâ-
trale. La petite troupe d'écoliers a pré-
senté plusieurs ¦ saynètes et fit entendre
de nombreux chants devant le superbe
arbre de Noël.

DELLEY
Les mises de bois

de la commune
(c) Le 24 décembre avait lieu la mise
de bois de la commune de Delley. Les
mlseurs étaient en grand nombre. Les
bois de service ont trouvé preneurs, tan-
dis que les bois de construction ont ten-
dance à la baisse par rapport à ceux de
l'année dernière.

RIENNE

Une voiture se renverse
(c) Une petite voituire s'est renversée
s-amedi à 11 heures, à la nouvelle route
de Benne , à la hauteur du chemin des
Mîiinaiis . M. René Dairmand-Couillery, po-
lisseur, domicilié chemin des Narcis-
ses 15, à Bienne, qui la conduisait, a
eu une jambe fracturée et des blessures
au visage. Sa femme souffre de dou-
leurs dans le dos. Tous dieux ont été
transportés à l'hôpital de district.

Les électeurs acceptent
le budget pour 1958

(c) Le 17 % seulement dies électeurs,
soit 2801 sur 16,640 inscrits, ont parti-
cipé à la votation communale de samedi
et dimanche.

Aide extraordinaire à l'hôpital de
district. — Pair 2495 oui contre 286 non ,
les électeurs ont approuvé le versement
à l'hôpital de district, au titre de me-
sure d'assainissement :

a) d'une contribution extraordinaire
d'.e 1,500,000 fr. à la charge die la réserve
créée par le Conseil le viille en 1955,
dont 300,000 fr. furent déjà octiroyés et
payés. Le reste du montant sera utilisé
pour la reprise d'hypothèques die l'hô-
pital ;

h) d'un subside extraordinaire pour
1957 die 67 ,679 fr. en faveur du com pte
d'exploitation .

Le budget est accepté. — Le budget
poiur 1958, tel qu 'il a été établi pan- le
Conseil  die ville, est accepté par 2011
oui contre 779 non. Il prévoit aux re-
cettes 32,529,335 fr. et aux dépenses
33,270,544 fr , soit un excédent de dé-
penses de 741,209 fr.

(c) Noël fut célébré par les confessions
selon le programme habituel. Au temple,
la paroisse protestante avait eu l'heu-
reuse tniAiiatlve de mettre à l'étudie une
« Liturgie de Noël » dont la musique est
due au talent d'un Jeune Industriel
grandsonnois. Cette œuvre relate les
circonstances qui entourèrent la nais-
sance du Christ ; elle est écrite pour
chœur mixte, chœur d'enfants, solistes,
avec accompagnement d'orgue. Cette pre-
mière audition d'une œuvre d'un com-
positeur de chez nous, M. Daniel Mer-
mod, fit extrêmement plaisir et fut une
révélation .

GRANDSON
Cantate de Noël

LA CHAUX-DE-FONDS

Un cycliste
grièvement blessé

(c) Dimanche soir après 20 heures, un
grave accident de la circulation s'est
produit à la rue de la Serre No 38. Un
jeune cycliste de 14 ans, employé dans
une pâtisserie , qui descendait la rue, est
entré en collision avec une automobile.
Le choc fut extrêmement violent. Le
jeun e cycliste, qui avait été projeté à
plusieurs mètres, a été Immédiatement
transporté à l'hôpital , souffrant de pro-
fondes blessures à la tête.

Brouillard
à la Vue-des-Alpes

(c) Durant la journée de dimanche, la
région de la Vue-des-Al pes a été cou-
verte de brouillard. Malgré la mince
couche de nei ge très dure, de nom-
breux skieurs se sont livrés à leur
sport favori.

Une patineuse blessée
(c) Samedi après-midi , une jeune pa-
tineuse de 12 ans a fai t  une chute à
la patinoire des Mélèzes ; elle a été
transportée à l'hôpital avec un poignet
cassé.

Le nouveau directeur
de l'Ecole de mécanique

(c) Nous apprenons que M. Marcel Che-
valier a été nommé directeur de l'Ecole
de mécani que , de la division de la
Chaux-de-Fonds du Technicum neuchà-
telois. M. Chevalier , ing énieur , jusqu 'ici
chef du bureau de construction , suc-
cède à M. Henri Schenkel , qui prendra
sa retraite à la f in  de l'année scolaire.

M. .Albert Guex , chef des ateliers,
remplacera M, Chevalier à la tète du
bureau de construction.

Le recensement

> (c) La population chaux-de-fonnlère, qui
s'élevait à 38.099 habitants le 1er dé-
cembre 1956, atteint aujourd'hui 38.751.
L'augmentation pour 1957 est ainsi de
652 habitants, comme nous l'avons déjà
écrit.

II y a 25.753 protestants, 11.168 catho-
liques romains, 517 catholiques chrétiens,
483 Israélites , 467 sans confession et 363
religions diverses. Les catholiques ro-
mains augmentent régulièrement d'une
année à l'autre dans une proportion
beaucoup plus forte que les protestants.

Les étrangers se répartissent comme
suit : Italiens, 2410 ; Français, 628 : Alle-
mands, 323 ; Autrichiens, 103. et di-
vers, 183, ce qui fait au total 3645 étran-
gers.

LA BRÉVINE
Recensement

(c) La population de la Brévine est de
896 habitants, soit une diminution de
4 unités.

On compte 3 horlogers, 156 agricul-
teurs, 155 professions diverses. Les Neu-
chàtelois sont 629, les Suisses 258, les
étrangers 9. On dénombre 808 protes-
tants et 88 catholiques.

Le doyen est M. Henri Montandon, né
le 19 décembre 1861 ; la doyenne. Mme
Olga Dœbeli, née le 17 janvier 1866.

On patine
sur le lac des Taillcres

Malgré le brou iillwrd plafonnant au-
dessus de la vallée die la Brévine, une
centaine d<e personnes ont patin é di-
manche après-midi sur le lac des Tail-
leras complètement gelé. La surface est
malheureusement couverte de neige, de
sorte qu 'il est nécessaire de balayer la
glace afin die pouvoir .Tpprécieir les joies
du patin7ige.

Mademoiselle Madeleine L'Ecuyer ;
Madame Berthe Clottu-L'Ecuyer, ses

enfants et petits-enfants, à Hauterive
et à Saint-Biaise ;

Madame Jeanne Clottu, ses enfants
et petits-enfants, à Hauterive, à
Neuchâtel et à Casablanca ;

Mademoiselle Renée Chatelan, à
Lausanne ;

Madame Stanchéris, sa dévouée
garde-malade,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher père, frère,
oncl e, cousin, parent et ami,

Monsieur

Alphonse L'ECUYER
que Dieu a rappel é à Lui, ce jour,
dans sa 78me année.

Hauterive, le 28 décembre 1957.
(Bue du Brel)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es. 30 : 15.
L'enterrement, sans suite, aura Heu

lundi ' 30 décembre, à 14 heures, au
cimetière de Saint-BJalse.

Cuite pour la famille au domicile
mortuaire , à 13 h. 1„.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société neuchàteloise d' entraide
mutuelle a le profond regret de faire
part du décès de son dévoué membre
fondateur ,

Monsieur

Alphonse L'ECUYER
L'ensevelissement aura lieu aujour-

d'hui lundi 30 décembre.

Madame et Monsieur Alfred Rubeli-
Hirschy, à la Coudre, et leurs enfants
Evel yne et Roger,

ainsi que les familles parentes et
alliées Challandes, Hirschy et Giirtler,

ont le chagri n de faire part du
décès de

Mademoiselle

Louisa CHALLANDES
leur chère et regrettée tante, cousine,
grand-tante et amie, survenu dans sa
68me année, après quelques jours de
maladie.

Fontaines, le 29 décembre 1957.
C'est vers toi , Selgmeur , que se

tournent mes yeux, c'est auprès de
toi que je cherche un refuge.

Ps. 141 : 8.
L'ensevelissement aura lieu mardi

31 décembre à Fontaines, à 14 heures.
Culte pour la famil le  à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jules Wicky-
Blum, à Peseux ;

Monsieur et Madame Robert Wicky-
Motzer , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Francis Wicky-
Mora et leur petite Claire-Lise, à
Peseu x ;

Madame et Monsieur Léo Schmutz-
Wick y et leur fillette Marylyn, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Mock-Frei, à
Creux-de-Genthod, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Emmy Luginbiihl-Peter, à
Thoune ;

Monsieur et Madame Hans Peter-
Iseli , à Steffisburg ;

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

de

Madame Hulda WICKY-FREI
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et grand-tante , survenu
dans sa 77me année, après quelques
mois de pénible maladie.

Peseux , le 27 décembre 1957.
(Chemin des Jardinets 2)

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui
ne périsse point , mais qui! ait
la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 30 décembre 1957, à 11 h., au
crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille à 10 h. 30 au
domicile mortuaire.
Selon le désir de la défunte , la famille

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

La Ligue des f emmes  abstinentes
a le regret d'annoncer le décès de
leur membre dévoué,

Madame Hulda WICKY
présidente d'honneur

Elles garderont d'elle le meilleur
souvenir.

Peseu x, le 28 décembre 1957.

Monsieur et Madame René Dill-Mon-
niet ;

Madame et Monsieur Arnold Jacot-
Dill et leurs enfants, à Neuchâtel et à
Biberist,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profondTe douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alfred DILL
leur cher et regretité père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui oe jour, après une
courte maladie, dans sa 65me année.

Neuchâliel, le 28 décembre 1957.
(Gibraitar 9)

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu 'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean 8 : 16.

L'kiicinèraitioiu, sans suite, aura lieu
lundi 30 décembre, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire i hôpital Pour-

talès.
Selon le désir du défunt , la famille

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

Le comité de la Société des agen ts
de police de N euchâtel-Ville a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur collègue,

Monsieur Alfred DILL
agent de police retraité

père de Monsieur René Ditl, membre
du comité de la société.

L'incinération aura lieu lundi 30 dé-
cembre, à 14 heures.

(sp) Samedi après-midi vers 18 h. 30,
un Incendie a complètement détruit la
ferme de M. Louis de Reyff , Industriel ,
à Russy. L'action du feu a été si rapide
que toutes les récoltes et machines,
dont un tracteur, ont été détruites,
malgré la prompte Intervention des
pompiers de Russy, de Dompierre et de
Montagny. Le bétail a pu être sauvé.
La ferme était Isolée de la maison d'ha-
bitation. Elle était taxée 51,000 fr. La
domaine , qui comprend cinquante poses,
est exploité par M. Joseph Fischer.

L'enquête est menée par la police de
sûreté et la préfecture d'Estavayer.

On présume que l'incendie a été pro-
voqué par une défectuosité d'un moteur.

PAYERNE ,
En cycliste

renversé par une auto
(sp) Dimanche après-midi , vers 14 heu-
res, le jeune Jean-Claude Crisinel , fils
du concierge du château , âgé de 15 ans ,
qui circulait à vélo à la sortie de la
ville, côté Yverdon, a été renversé par
une auto allemande roulant dans le
même s-ems .

Le jeune homme est tombé sur la
ch.iiuissée, où il res ta inainimé. On l'a
conduit à l'hôpital de la localité avec
uni e fort e commotion et des plaies au
visage.

En départ
à la paroisse allemande

(sp) Le pasteur K. Spinnler va quitter
Payerne le 7 janvier  1958, après un
ministère de trois ans dans la localité.
M. Spinnler va reprendre une paroisse
à Muhen (Argovie).

RUSSY

Une ferme détruite par le feu

ESSERTINES-SUR- YVERDON

Une voiture se jette
contre un poteau
En mort, un blessé

(c) Dimanche matin , vers 5 heures, un
accident mortel de la circulation s'est
produit à Essertines, sur la route can-
tonale Lausanne-Yverdon.

Rentrant de Lausanne et roulant à
très vive allure, la voiture de M. Oscar
Werthmiiller , garagiste aux Tuileries-
de-Grandson , a manqué , après un déra-
page, le dangereux virage qui se trouve
à l'entrée de la localité, et est venue se
jeter de flanc contre un poteau électri-
que situé en bordure gauche de la
chaussée. Le conducteur et son employé,
M. Théo Vogt, âgé de 22 ans, qui avait
pris place à ses côtés , ont été trans-
portés d'urgence à l'hôpital d'Yverdon.
M. Werthmiiller devait y décéder en y
arrivant des suites d'une fracture du
crâne et de lésions à la cage thoracique.
Quant à l'état de M. Vogt, qui souffre
d'une commotion cérébrale, il est satis-
faisant.

La machine a subi de gros dommages.
L'enquête a été menée par le gendarme
d'Essertines et par une brigade de la
circulation.

M. Werthmiiller , qui était âgé de
34 ans, laisse une veuve et trois en-
fants. La nouvelle de sa mort tragique
a jeté la consternation dans la région.
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Madame Anna Steudler ;
Mademoiselle Angèle Steudler ;
Madame Ang èle Hassenp fiug-Steudler

et famill e, à Peseux et à Buenos-Aires ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Charles STEUDLER
leur cher époux , père, frère , oncle et
parent , enlevé à leur tendre affection
après quelques jours de maladie, dan s
sa Slme année.

Peseux, le 28 décembre 1957.
I (Rue du Lac 13)
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi  30 décembre.
Culte au crématoire de Neuchâtel

à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
——¦"—"¦ .————

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Madame Paul Bonvallat ;
Monsieur et Madame Jean Bonvallat ,

en Algérie ;
Madame et Monsieur Robert Cazard ,

en France ;
Madame Christine Wess, en .Alle-

magne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Paul BONVALLAT
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-frère et cousin , enlevé subite-
ment , ce jour , à leur tendre affection.

Neuchâtel , le 29 décembre 1957.
(Sablons 1)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 31 décembre , à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôp ital des

Cadolles.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Madame Rosalie Petersen-Heftlé, ses
entants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants , à New-York ;

Monsieur et Madiime Oscar Heft lé-
Saucy, leurs enfants  et peti ts-enfants ,
à Genève ;

les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
pet i t -enfant  de feu Monsieur et
Madame Edmond Guinand-Hef t lé , à
Neuchâtel, à Cormondirèche, aux Bre-
ncts , à A pp ics et à Lausanne ;

les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle

Jeanne HEFTLÉ
leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et
amie , enlevée à leur tendre affection ,
aujourd'hui samedi, après quelques
mois de maladie.

Valangin, le 28 décembre 1957.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu à Valang in , mardi 31 décembre,
à 13 h. 30.

Culte pour la fa mille à l'hôpital de
Landeyeux , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GRANGES-MARNAND
Ene série de cambriolages

(sp) Un établissement public die Gran-
ges et le bureau de poste de Villarzel
ont reçu la visite d'un cambrioleur.

A Granges, des victuailles ont été em-
portées, tandis qu 'à Villarzel le voleur
a été sûrement dcipiungc et n 'a pxi s'ap-
proprier ce qu'il cherchait.

Unie enquête a été ouverte conjointe-
ment pjnr la gendarmerie et la sûreté.

A l'honneur
(sp ) Le pasteur Henry Chavannes , qui
avait participé au premier concours d'es-
sais sur un sujet œcuménique, ouvert
par le comité des bourses du conseil
œcuménique des Eglises, a obtenu un
troisième prix de 250 fr., en même temps
qu 'un pasteur de l'Inde du Sud et le
pasteur J.-G. Bodmer , de Genève.

Le premier prix de 1000 fr. suisses a
été attribué au pa.steur J.-J. Beglinger ,
de Bilten (Zurich).

Le concours d'essais était ouvert aux
Jeunes pasteurs et missionnaires de moins
de 40 ans. Le comité a reçu vingt et un
travaux provenant de treize pays. Le su-
jet à traiter était : « Point de vue bibli-
que sur la relation entre la mission de
l'Eglise et son unité, et ses conséquences
pour le mouvement œcuménique. » •

Aucun deuxième prix n'a été attribué.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL ne paraîtra pas mer-
credi 1er et jeudi 2 janvier  1958,
et nos bureaux seront fermés
ces j ours-là.

Les annonces destinées au nu-
méro du vendredi 3 jan vier de-
vront nous être remises jus-
qu'au mardi 31 décembre, à
11 h. 30. Grandes annon-
ces : 10 heures.

Ees avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance,
destinés au numéro du vendredi
3 janvier, pourron t être glissés
dans notre boite aux lettres,
1, rue du Temple-Neuf, j u squ'à
2 heures du maitin dans la nui t
du jeudi au vendredi , ou , en
cas d'urgence, communiqués par
téléphon e an No 5 65 01 dès 21
heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

ORVIN
Le budget de 1958 refusé

(c) Lors de la dernière assemblée
munici pale , les citoyens d'Orvin ont
refusé le budget de 1958. Ce dernier
prévoyait un déficit de 12.000 fr., avec
élévation de la quotité de l'impôt de
2,1 à 2,3.

TRAMELAN
Des perce-neige

(c) Des perce-neige sont en fleur dans
un jardin ensoleillé de Tramelan.

Monsieur et Madame
Willy MOOR-JAVET ont la grande
Joie de faire part de la naissance de
leur fils

Philippe
29 décembre 1957
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LE MENU DU JOUR
Potage aux pâtes

Spaghettis
Sauce tomate

Tranches panées
Pommes Chambertin

... et la manière de le préparer
Pommes Chambertin. —¦ Peler et

é vider des pomimes. Les faire pocher
dans du vin chaud sucré à raison
de 300 grammes de sucre par litre
de chambertin. Laisser refroidir les
pommes dans ce sirop puis les dres-
ser sur um compotier. Napper de
sirop de cuisson réduit avant de
servir.

Tribunaux de prud'hommes
(c) Dans les nominations Intervenues
pour la période du 1er Janvier 1958 au
31 décembre 1961, nous relevons le nom
des personnes ci-après intéressant le Val-
de-Ruz :

Agriculture et sylviculture. — Em-
ployeurs : Jean-Claude Haussener, Engol-
lon; Jean-Louis Luglnbuhl, Boudevilliers;
Gustave Veuve, TSaint-Martln. Employés
ou ouvriers : Robert Burkhalter , Do'm-
bresson ; Jean Johner , Boudevilliers ;
Henri Rossier, Cernier.

Horlogerie. — Employeurs : René Du-
voisin, les Geneveys-sur-Coffrane ; Pierre
Fallot, Fontainemelon ; Roger Sandoz,
Saint-Martin. Employés ou ouvriers :
Jean-Pierre Baudois, Cernier ; Raymond
Faucherre, Fontainemelon ; Léon Perre-
noud , Fontainemelon.

Bols. — Employeur : Georges Rosselet,
Cernier. Ouvrier : Marcel Liengme, Cer-
nier .

Construction. — Employeur : Mario
Plémontésl, Fontainemelon. Ouvrier : Al-
bert Schild , Fontainemelon.

Commerce et artisanat. — Employeurs:
André Blésy, Cernier ; Jean Thlébaud ,
fils , Cernier. Employés ou ouvriers : Wil-
liam Egger, Fontainemelon ; Robert Per-
ret , Coffrane.

Hôtellerie, cafés-restaurants. — Em-
ployeur : Jean Pellegrlni , Montmollin.
Employé : Miircel Daglia , Cernier.

Services domestiques. — Employeur :
Marie Chnrrière , Cernier. Employée : Hé-
lène Béguin , Cernier .

LES HAUTS-GENEVEYS
Nouveau conseiller général

M. .Team Kohler , du Groupement de
l'entente communale, a été élu tacite-
ment conseiller générai , en remplace-
ment die M. Claude Bize, diémiiissiionnaire.

3 .a population du district
(c) La population totale du Val-de-Tra-
vers est actuellement de 14.378 habi-
tants (14.349 en 1956) soit 29 unités de
plus que l'année dernière à la même
époque . Du point de vue de l'origine ,
elle se décompose de la manière suivan.
te: Neuchàtelois 7005, Suisses d'autres
cantons 6115, étrangers 1258.

Quatre villages enregistrent des chif-
fres supérieurs à l'année dernière : Cou-
vet v (+ 77), Fleurier (+ 41), les Ver-
rières (-f- 9) et Travers (+ 4). Dams les
autres localités , les pertes s'établissent
ainsi : Métiers — 1, les Bayards — 4,
Boveresse — 9, la Côte-aux-Fées — 10,
Buttes — 12, Saint-Sulpice — 31, Noi-
raigue — 35.

Les Neuchàtelois conservent la majori-
té absolue à Boveresse , Môtiers, Buttes,
la Côte-aux-Fées, aux Bayards, à Nolrai-
gue et Travers, majorité qui devient
relative à Fleurier et à Saint-Sulpice
pour Tse transformer au profit des Con-
fédérés aux Verrières et à Couvet.

Si c'est à Couvet que les étrangers
sont le plus nombreux , leur proportion
est cependant la plus forte à Nolraigue
(15 %) tandis qu 'elle est la plus faible
(1,3 ",_) aux Bayards qui reste le village
du Val-de-Travers le plus authentlque-
ment neuchàtelois.

Enfin , soulignons encore que Fleurier
demeure le plus grand village du dis-
trict mais que l'écart qui le sépare de
Couvet s'est quelque peu réduit en cette
fin d'année 1957. En 1907 , 11 y avait
18.211 âmes dans le district.

COUVET
Nouveau chef du poste

de gendarmerie /
(sp) Le gendarme André Guye, actuel-
lement à Lignières , et qui vient d'être
promu au grade d'appointé , deviendra ,
dès la mi-janvier, chef du poste de
gendarmerie de Couvet , où il succédera
au gendarme Marcel Bedeaux.

FLEURIER
Le référendum

contre la hausse des impôts
(c) Un peu plus d'une semaine après
son lancement par le P.O.P., le réfé-
rendum contre la hausse des imp ôts
est sur le point d'aboutir. L'extrême-
gauche a su convaincre à sa thèse les
quel que deux cents électeurs qu 'il lui
fal la i t  pour que le peuple tranchât la
question dans les urnes.

Ce succès n 'a rien d' inattendu pour
plusieurs raisons. En premier lieu , le
citoyen qui n'est inféodé à aucun parti
se préoccupe peu de la couleur de ceux
qui

^ 
défendent son porte-monnaie.

Ensuite , les décisions du Conseil gé-
néral n'ont pas été suffisamment mo-
tivées. Qu 'on présente un budget avec
20.000 fr. de déficit et que, dans les
dé penses, des amortissements fi gurent
pour 80.000 fr., il en découle que la
commune pense réaliser, durant les
douze prochains mois, une augmenta-
tion d'actif de 60.000 fr. Dès lors, pour-
quoi des impôts supplémentaires sont-
ils nécessaires ?

Les porte-parole de la commission
financière ont bien souligné que de
lourdes dépenses étaient certaines. Il
aurait  mieux valu , plutôt que de les
mentionner , les porter au budget qui
aura i t  alors présenté un déficit impor-
tant et jus t i f ié  les mesures édictées
par le lég islat i f .

Ce référendum préoccupe les autori-
tés, car la semaine dernière une confé-
rence a été tenue entre les membres
du Conseil communal , du bureau du
Conseil général et de la commission
financière pour examiner la situation.
Les mandataire s socialistes , radicaux
et libéraux ont confirmé la position
que ].eurs trois partis ont prise au Con-
seil général en faveur de la hausse
modérée des impôts.

LA liste que nous avons publiée doit
être complétée par les noms suivants :

Eta t-major généra l. — Au grade
de lieutenant-colonel : Gérard Morier,
Berne.

Infanterie. — Au grade de lieute-
nant-colonel : Pierre Glrsberger, Zu-
rich.

Troupes légères. — Au grade de ma-
jor : Elie Gueissaz, Reconvilier.

Promotions militaires
I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.17
coucher 16.48

LUNE lever 12.33
coucher 1.33

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 décembre. Hand-

tohisa, Christine, fille de Walter, évangé-
llste à Neuchâtel, et d'Elisabeth, née
Mûl'ler. 22. Luthi, Marc-André, fils de
Jean-<Plerre, armurier à Neuchâtel , et de
Marianne-Colette, née Ouest ; Eppner, Jo-
elane, fille de Max-Albert , maçon à Neu-
châtel , et de Ruth, née Imdorf ; Jeanne-
ret, Catherine, fille de G^ rald-Adrlen,
fonctionnaire postal à Neuchâtel, et
d"Emma-Pia, née Soltermann; Moosmann ,
Dominique-Almée, fille de Claude-René,
commis C.F.F. à CortaiMod , et d'Aimée,
née Htigll. 23. Soguel, Claude-Will iam,
fils de Francis-William, mécanicien à
Dernier, et de Lina-Angellna , née Ores-
tanl. 25. Ktlenzl, Sylvla-Noëlle, fille de
Peter-Franz , employé postal à Peseux, et
de Heidl , née Spielmann ; Mêler, Katha-
rtna-Chrlsta. fille d'Albert , serrurier à
Marin , et d'Erika née Ltlthi.

j j & Ë S Sj bA  Jeunes époux , jeunes pères,
MËA t3)gk assurez-vous sur la iX e à la

Hi Ira Caisse cantonale
IBCCÂPBF d'assuTance populaire
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