
Suggestion inattendue de MacMillan
A LA VEILLE DE SON DÉPAR T POUR LASIE

Le p remier britannique p rop ose la conclusion
d'un p acte de non-agression Est-Ouest

LONDRES, 5 (A.F.P.). — Dans un important discours
politique diffusé samedi soir par la BBC, M. MacMillan a
suggéré la conclusion d'un traité de non-agression entre
l'Occident et l'Union soviétique.
.Nous pourrions commencer par si- Bombes « H »  et base»gner un pacte solennel de non-agres- ¦»»«««»»»¦ » •• - v.» uuo^.»

sion , a déclaré le premier ministre. Cela rJe fusées
a déjà été fait auparavant. Cela ne fe-
rait pas de mal et pourrait même faire Parlant des bombardiers américains
du bien. Nous devons arriver à un survolant le territoire britannique, M.
accord sur les expériences nucléaires la MacMillan a rappelé que tfest sousfabrication des armes atomiques , leur , ,,,. .
usage et leur nombre. Nous devons éga- le gouvernement travaill iste de M.
lement nous occuper de ce que l'on
appelle les armes conventionnelles. Mais
on ne peut assurer la paix simplement
par des mots, nous exigeons des actes »,
a ajouté M. MacMillan.

« La guerre devient
presque impossible »

Le premier ministre, qui prononçait
sa dernière allocution avant de par-
tir pour l'Extrême-Orient , a souligné
que néanmoins l'équilibre des forces
entre Occidentaux et communistes
était actuellement si complet que « la
guerre devient presque impossible ».
Aussi , a-t-il ajouté, il convient que
la Grande-Bretagne ne désarm e pas
inconsidérément.

Rapp elant que la paix est l'objectif
essentiel du gouvernement britanni-
que , le premier ministre a ajouté
qu 'il s'agissait toutefois d'être cer-
tains que la sincérité était égale du
côté communiste. « Ils prononcent, a-
t-il diilt , die belles paroles amicales.
Ces protestations de respect et d'ami-
tié sont-elles vraiment sincères, ou
ne concernent-elles qu 'un certain
nombre de choses qu 'eux pensent que
nous aimerions entendre, et qui sont
destinées à affaiblir notre résolu-
tion ? »

Attlee qu'un premier accord avait été
conclu à ce sujet. Les premiers appa-
reils étaient armés de bombes atomi-
ques, maintenant ils sont chargés de
la bombe à hydrogène, a-t-il ajouté.
€ Si de temps à autre, des vols d'exer-
cice avec la bombe « H  » sont néces-
saires pour assurer l'efficacité de no-
tre défense, il nou s faut accepter cette
nécessité. »

(Lire la suite en 9me page)

Egaux devant la loi...
LE 

débat parlementaire sur le projet
de régime financier est en train de
lasser les meilleures volontés. Il se

réduit, de plus en plus, a des questions
de pour-cent en plus ou en moins, à
des marchandages sur quelques francs,
et néglige complètement les problèmes
de principes de la solution desquels,
dans un sens ou dans un autre, devrait
découler une véritable réforme.

La premier d'entre eux esl représenté
par la question du maintien ou de
j'aborgafion de l'impôt fédéral direct.
H semble malheureusement que l'on
s'achemine vers la reconduction pure et
simple de l'impôt de défense nationale,
et que même la proposition visant à
redonner à ce dernier son caractère
primitif , c 'est-à-dire de l'affecter exclu-
sivement à la couverture des dépenses
do défense nationale, soit définitivement
abandonnée. Si tel était le cas, il con-
viendrait pour le moins de faire de cet
impôt ce qu'il doit être, c'esl-à-dire une
contribution généralisée et non une taxe
supportée par quelques-uns seulement.
Expliquons-nous à ce sujet.

D
EPUIS que la Suisse existe , la dé-
fense nationale constitue un devoir

pour chaque citoyen, qu'il soif riche
ou pauvre.

C'est un devoir auqueJ, on principe,
personne ne peut se soustraire. Il com-
porte pour chacun d'entre nous des
sacrifices de temps, le service militaire,
des sacrifices d'argent aussi, car il faut
assurer à la défense nationale les res-
sources d'ordre financier dont elle a
besoin. Bien entendu, si chacun a les
mêmes devoirs d'ordre militaire, cela
en fonction de son grade, ses devoirs
d'ordre financier varient, eux, en fonc-
tion de ses ressources. Si l'on remonte
le cours de notre histoire jusque dans
la nuit des temps, on voit que ce prin-
cipe a toujours été respecté.

Or, depuis la fin de là dernière
guerre, certains milieux politiques ten-
tent de mettre fin à l'application de
celui-ci. On l'a vu toul récemment au
Conseil national où, à propos de l'im-
pôt de défense nationale, des parle-
mentaires proposent des exonérations
qui, de toute évidence, vont trop loin
du point de vue politique.

En effet , alors que le Conseil fédéra l
propose que l'assujettissement à cet
impôt ne commence, pour les céliba-
taires, qu'à partir de 5000 fr. de re-
venu, et pour les mariés à partir de
6500 fr., le Conseil national a fixé cette
limite à 6000 fr. pour les célibataires
et à 7500 fr. pour les mariés. Lors de
sa dernière session, la même Chambre
est allée encore plus loin dans cette
voie, puisqu'elle a adopté, par 67
voix contre 51, une proposition de
minorité qui fixait à 6500 fr. pour les
célibataires et à 8000 fr. pour les ma-
riés la limite jusqu'à laquelle l'I. D. N.
ne serait pas perçu. Il en résulterait
une réduction des recettes de 60 mil-
lions environ, dont 20 millions seraient
à la charge des cantons. Ainsi donc,
sur un tota l de 1.200.000 contribuables,
370.000 d'entre eux — si l'on en croit
fe rapporteur de la commission du
Conseil national — seraient désormais
exonérés de l'I. D. N., ce qui abaisserait
à 930.000 personnes le nombre des
assujettis à ce même impôt. Mais,
comme les décisions prises par le Con-
seil national à sa session d'été abou-
tissent à l'exonération de 550.000 con-
tribuables, il ne resterait plus que
650.000 assujettis. Si la dernière déci-
sion proposée par le Conseil national
était adoptée, le nombre des contri-
buables exemptés passerait à 650.000
et celui des assujettis à 550.000.
MOUS avons déjà dit ce qu'une telle~ mesure coûterait au point de vue
financier. Mais là n'est pas l'essentiel.

La problème politique nous paraît
infiniment plus important que la di-
minution des ressources de la Confédé-
ration. Comme l'a déclaré le chef du
département fédéral des finances, M.
Streuli : « Il esf extrêmement important
du point de vue politique, que les
citoyens soient aussi contribuables, par-
ce que le citoyen, quand il a à décider
lors d'une volation de nouvelles tâches
ou de nouvelles dépenses de la Con-
fédération, doit savoir également qu'il
doit, en tant que contribuable, parti-
ciper aux frais qui en découlent ».

Où irions-nous, en effet , si l'on ac-
ceptait de partager le peuple suisse en
deux catégories, celle des citoyens qui
accomp lissent tous leurs devoirs et celle
des citoyens qui n'en accomp lissent
qu'une partie ?

A. D.

dans les cercles diplomatiques
La position de l'Angleterre s'écarte de celle de ses alliés

LONDRES. 5 (AFPL — Le discours de M. MacMillan annorte à l'nn in inn
publique une proposition purement
qui constitue une complète surprise

A quelques jours de la réunion à
Paris du Conseil ministériel de l'OTAN,
qui doit discuter de la réponse à faire
à la dernière lettre du maréchal Boul-
ganine, cette initiative, dont les pers-
pectives et les conditions ne sont d'ail-
leurs pas précisées, place le gouverne-
ment anglais dans une position sensi-
blement divergente de celle de ses al-
liés à l'égard des éventuelles conversa-
tions avec les Russes, estiment les ob-
servateurs. C'est le seul élément nou-
veau que contient le discours du pre-
mier ministre, mais 11 est de taille : M.
MacMillan paraît suggérer de conclure
un pacte de non-agression en quelque
sorte préalable à la négociation des élé-

anglaise de pacte de non-agression,
même dans les milieux diplomatiques.

ments de friction entre l'Est et l'Ouest ,
et avant qu 'un accord n 'ait été réalisé
sur les principaux problèmes : désar-
mement , ' sécurité européenne, Allema-
gne.

Tass critique MacMillan
sans faire allusion

à sa suggestion
MOSCOU, 5 (AFP). — M. MacMillan

s'est appliqué à justi fier la politique
étrangère menée par la Grande-Breta-
gne. En particulier , il s'est érigé en dé-
fenseur de l'OTAN et de l'arme nucléai-
re, la bombe « H » étant , selon lui , la
meilleure garantie de la sécurité », af-
firme l'agence Tass, dans un premier
compte rendu du discours prononcé par
le premier ministre britannique.

(Lire la suite en 9me pag e)

SURPRISE COMPLETE

TEMPETE SUR LA FRANCE
L E S  É L É M E N T S  D É C H A Î N É S

Déluge sur Bagdad : 4000 sans-abri
PARIS, 5 (A.F.P.). — La tempête qui s'est déehaînée dans

la nuit de samedi à dimanche sur plusieurs régions de France,
a provoqué des dégâts notamment en Seine-et-Marne, dans la
Mièvre et dans les départements de l'ouest.

Dans la région de Nevers, des po-
teaux supportant des lignes téléphoni-
ques et électriques , se sont abattus sur
la voie ferrée Nevers-Paris, provoquant
des retards importants aux trains se
dirigeant vers Paris , Moulins , Clermont-
Ferrand et Saint-Etienne.

A Cherbourg, la violence du vent a
contraint quelques cargos à relâcher
dimanche matin, en rade de Cherbourg.

Dans la région nantaise le vent a at-
teint  par moments une vitesse de 82
km. heure.

Tempête de neige
en Norvège

OSLO. S (Reu te r l .  — La première
temp ête de neige de cet hiver s'est
a b a t t u e  dimanche sur le sud-est de la
Norvège. Les p istes de ski des envi-
rons de la cap itale , qui étaient en-
core sans neige pendant  les fêtes do
Noël , sont main tenan t  recouvertes
d'un lap is blanc.

OéSuge sur Bagdad
BAGDAD , 5 (Reuter). — Les plu»

f n r t e s  pluies du demi-siècle sont tom-
bées dans la région de Bagdad. Dan-
la ville de Saadiyah , à 100 km. de
Bagdad , 4000 personnes sont sans toit
i la suite de l'effondrement de. 750
maisons. A Jelawla, 150 bâtiments se

sont écroulés. Dix personnes sont en-
sevelies sous les décombreB.
(Lire ta suite en f i n i e  page)

i

A 100 kilomètres à l'heure I

MELUN.  — A Lizy-sur-Ourcq
(France), les voyageurs d' un vagon
de l'express Charleville-Paris eu-
rent la stupeur de voir un Nord-
Africain ouvrir la portière et se
jeter dans le vide alors que le
train roulait à 100 kilomètres à
l'heure. Terr i f iés , ils s'attendaient
à ce que le malheureux soit broyé
par les roues du convoi. Mais leur
angoisse se changea en ahurisse-
ment lorsque , après avoir tiré le
signal d' alarme , ils aperçurent l 'Al-
g érien faire  un « routi-boulè s , se
relever indemne et repartir à pied
le plus tranquil lement du monde
le long du ballast en direction de
Paris.

Il semble qu 'il a simp lement
sauté du train pour éviter d 'être
surpris par un contrôleur , alors
qu 'il voyageait sans billet—

II saute d'un express
... et repart à pied

Cinq bombes
explosent

n Buenos-Aires

Etat d'alerte en A rgentine

BUENOS-AIRES, 5 (Reuter). — Cinq
bombes ont explosé, samedi soir, dans
les quartiers fréquentés de Buenos-
Aires. La population , qui sortait des
cinémas, a été prise de panique et s'est
réfugiée dans les immeubles avoisi-
nants. Une personne a été blessée. La
police et la troupe ont été mises en
état d'alerte.

Surveillance renforcée
Quel ques mitrailleuses ont été mi-

ses en batterie à l'intérieur de la
préfecture de police. Cependant la
circulation est normale dans les rues
voisines de l'immeuble.

(Lire la suite en 9me page)

L 'AN NE UF
L 'INGENU VOUS PARLB.„

Me f a ut-il souhaiter à mes fidè les
lecteurs — et à mes aimab.les lec-
trices en premier lieu, s'entend —
une heureuse nouvelle année ou un
joyeux an neuf ? Bonnet blanc pour
blanc bonnet , dira-t-on : c'est du
pa reil au même.

Je n'en suis pas si sâr que cela.
Neuf  et nouveau ne sont pas sy-
nonymes, pas p lus qu 'an et année
ne s'emploient dans tous les cas
l'un pour l'autre.

J 'en prends à témoin les cadets
de famille que de tristes circons-
tances p écuniaires ont obligés dans
leur enfance à user j usqu'à ce
qu'elles fussent en haillons les frus-
ques de leurs aînés : un nouvel
habit n'est pas forcément un habit
neuf.  Et si, dans les manuels d'his*
toire du moins, on rappelle parfo is
les terreurs de l'an mil, le peup le
de Paris, en dépit des deux guerres
mondiales dont il a subi depuis
lors les funestes conséquences, a
encore gardé le souvenir de l 'An-
née terrible.

An neuf ,  année nouvelle. Pour la
p lupart des peup les de langue étran-
gère, la question de les distinguer
ne se pose pas. En français même,
neuf et nouveau se rencontrent dans
leur substantif commun. Un ma-
gasin de nouveautés ne vend na.'
turellement que des articles neufs .
Mais pour séduire la clientèle, il
convient qu'ils soient en même
temps nouveaux.

Nouveau ! Nouveau !... L 'adjectif
s'inscrit en lettres grasses dans les
annonces publicitaires. C'est ainsi
que tandis que Mme Chose vient
de s'acheter un balai nouveau , Mme
Machin se contente encore d'un
balai neu f .  Lequel balaiera le mieux?

1958 est une année nouvelle : il
ne saurait y avoir de discussion la-
dessus. Sera-ce aussi une année
neuve ? Pour cela, il faudrait  que
cette année nouvelle nous apportât
vraiment quel que chose de neu f .
Mais on ne le saura qu 'A la f i n  de
la dite année nouvelle , qui ne sera
déjà p lus alors qu 'une vieille année.
Ce n est pas au printemps de l'an
d é f u n t  que sont apparus dans notre
ciel les spoutniks , porteurs de me-
nace pour les uns , messagers d' es-
p érance pour les antres.

On voudrait bien pouvoir an-
noncer que les nouveautés de 1958
ne seront qu 'espérances pour tout
le monde. Hélas ! qui peut donc
aujourd'hui jouer au prophète sans
avoir p énétré les arcanes de la
p hysi que nucléaire ? Les pythonis -
ses , les mages , les fakirs , tous plus
ou moins charlatans de f o ire, nous
ont prédit pour l 'été la mort d'un
célèbre chef  d'Eta t et pour l'au-
tomne la résurrection d' un volcan
éteint . Que leurs pronostics se réa-
lisent ou non , personne , au 31 dé-
cembre prochain , ne se souviendra
p lus de ces devins d'almanach pour
admirer leur clairvoyance ou se
gausser de leur impudence.

L'INGÉNU.

D'un ' bout à l'autre...
Alto !

C'est en Alaska qu'on téléphone
le plus , révèle une statistique amé-
ricaine. Au cours de l'année écou-
lée, les habitants de l'Alaska sont
parvenus en moyenne à 630 con-
versations téléphoniques par an
et par personne. Havaï vient au
deuxième rang, avec 530 conver-
sations, puis le Canada , avec 480,
la Suède, avec 455 et les Etats-
Unis , avec 426. La moyenne mon-
diale est de 50 coups de téléphone.

Heureuse méprise .
SINGAPOUR (Reuter).  — La

femme de Kafan  bin Sabet a mis
au monde quatre jumeaux. Deux
jours p lus tard , il partait rejoin-
dre les forces volontaires de Sin-
gapour , car il avait cru que la
lettre de félicitations qu 'il avait
reçue de la reine était un ordre de
mobilisation. En e f f e t , Kafan , em-
ployé de 33 ans de l'aéroport , ne
sait pas lire l'ang lais. Lorsqu'il se
présenta aux autorités milita ires
de Singapour , elles lui lurent sa
lettre et le renvoyèrent à sa fem-
me et à ses quatre fils.

¦

... de la planète *

qui a déjà quitté par avion sa base du pôle Sud

fait le récit de son expédition
Le voyage, dit-il, a été moins fatigant que l'ascension de l'Everest

LE PROFESSEUR FUCHS IMMOBILISÉ
WELLINGTON, 5 (A.F.P.). — Sir Edmund Hillary a quitté

la base du pôle Sud, à bord d'un avion de la marine américaine,
à destination du détroit de McMurdo, sur la côte de la terre de
Victoria.

On croit savoir qu'il est accompagné
de quatre autres membres de l'expédi-
tion néo-zélandaise.

L'expédition néo-zélandaise dirigée par
sir Edmund Hillary, qui a atteint le
pôle Sud , resta pendant treize heures à
portée de vue de la base polaire améri-
caine avant d'être aperçue par les Amé-
ricains. C'est ce qu 'a révélé sir Edmund
lui-même dans des déclarations au cor-
respondant de la « New Zealand Broad-
casting », à la base de Scott.

Un accueil enthousiaste
Hillary a déclaré que son expédition

arriva en vue du pôle vendredi soir , à
20 heures, mais que les Américains ne
se rendirent compte de sa présence
dans le voisinage que le lendemain ma-
tin , à 9 heures. Courant à la rencontre
des Néo-Zélandais , les Américains leur
réservèrent alors un accueil enthou-
siaste.

Conditions d if f i c i l e s
D'autre part , le vainqueur de l'Eve-

rest a fait un récit détaillé de son
voyage au cours d'une autre communi-
cation radio avec la base de Scott. Il a
tout d'abord rappelé que son expédition
avait qui t té  cette base le 12 octobre
dernier. Après avoir couvert 300 milles
(420 km. environ), il se heurta à des
conditions assez di f f ic i les , la neige étant
devenue trop molle. Il n'avait  plus assez
d'essence pour regagner la base de Scott
et décida d'aller de l'avant tout en sa-

Alors que l'expédition Hillary s'approchait du pôle Sud , quatre pingouins
sont venus la saluer.

chant parfaitement que rétat du terrait
l'obligerait à gaspiller du carburant.

(Lire la suite en f i n i e  page)

Revendiqueront-ils
leurs droits ?

Pour jus t i f i e r  leurs droits
d'éventuelle propriété sur le con-
tinent antarcti que :

Les Français se réfèrent à Du-
mont d'Urville qui a reconnu la
Terre Adélie.

Les Ang lais , naturellement , avan-
cent le célèbre capitaine Cook , qui
découvrit l'Antarctique.

La Norvège revendique à juste
titre l' exp loit d'Amundsen et la
pèche à la baleine.

L'Argentine et le Chili invoquent
l'héritage de l'Espagne et leurs a f -
f in i t é s .

L'U.R.S.S. prétend que le conti-
nent a été découvert par les Rus-
ses Bellingsthausen et Lazarev en
1821.

Les Etats-Unis excipent d' un
passé méritoire d' exploration an-
tarcti que.

La liste n'est sans doute pas
close...

Sir Edmund Hillary

Le <scandale > de l 'Opéra de Rome

Voici la célèbre chanteuse, d'origine grecque, Maria Meneghini-Callas, qui
a provoqué le fameux «scandale» de l'Opéra de Rome. La non moins célèbre
« commère » de Hollywood , Eisa Maxwell, a particulièrement choqué le
gouvernement italien et la presse en prenant la défense de son amie dans
une interview. Eisa Maxwell a qualifié l'attitude des journaux italiens de
« fausse, idiote et ridicule ». Des fonctionnaires italiens ont déclaré que
le ministère de l'intérieur avait protesté auprès de l'ambassade des

Etats-Unis contre les propos tenus par Mme Maxwell.

LIRE AUJO URD 'HUI :
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LA VIE DU MONDE
ET DES NATIONS

¦ Surprenante démarche d'Israël à
Bonn.

Pages 6 et 7 :

TOUS LES SPORTS
¦ Young Sprinters battu à Arosa

par Trepp et Gebi Poltera.
¦ Chaux-de-Fonds a offert une sé-

rieuse résistance à Davos qui bé-
néficia de cadeaux de... Pfister.
¦ Les footballeurs de Grasshoppers

semblent prendre un maiin plaisir
à accumuler les matches nuls.
¦ Il fallut un penalty à Young Boys

pour forcer le réseau défensil de
Thoune.
¦ Georges Schneider troisième aux

courses d'Adelboden.
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Permis de construction

Demande de la S. L
c Beau-Site > 8. A. de
construire deux maisons
d'habitation au chemin
des Pavés, sur les arti-
cles 6532 et 7000 du ca-
dastre.

Les plana sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 17 Janvier
1958.

Police des constructions

ŝ a, - COMMUNE

BPS d'Auvernier

Mise à l'enquête
publique

Le Conseil communal
met à l'enquête publi-
que les plans d'aligne-
ment suivants :

1. Boute gare Auver-
nler-llmlte Corcelles-Pe-
seux.

2. Route avenue de
Beauregard (sud ) (terri-
toire d'Auvernier).

Ces plans sont déposés
au Bureau communal où
ils peuvent être consul-
tas Jusqu'au 6 février
19S8.

Les oppositions éven-
tuelles doivent être
adressées, par écrit , au
Conseil communal Jus-
qu'au 6 février 1958.

Auvernler, le 6 Janvier
1958.

Conseil communal.

A vendre
boulangerie-pâtisserie-épicerie
pour le printemps 1958. Ville de 2500 habitante
dans le canton de Vaud. Affaire Intéressante pour
Jeunes mariés. Prix: Fr. 60,000.— (Immeuble, re-
mise, machines, tout compris). Chiffre d'affaires
Fr. 67,000.— par an. Pour plus de détails, écrire
sous chiffres PD 3028 L à Publicitas, Lausanne.

A louer à Peseux,

logement meublé
une chambre, cuisine,
vestibule, terrasse, san6
linge, 70 fr. Ecrire à
E. Z. 5, poste restante,
Peseux.

A louer tout de suite
chambre meublée
avec part à la cuisine et
à l'a salle de bains. Té-
IA^ '.- A ,,^ C EC Aft

Dames eolvables et
tranquilles cherchent à
louer, pour Juin 1958.

appartement
de 2 à 3 chambres avec
cuisine, dans maison fa-
miliale. Adresser offres
écrites à P. I. 28 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
grande chambre ou stu-
dio , avec bains et éven-
tuellement possibilité de
cuisiner, au centre ou
direction Serrières. —
Adresser offres écrites à
O. N. 27 au bureau de
la Feuille d'avis.A louer à Jeune hom-

me sérieux une chambre
meublée et chauffée, à
Monruz. — Demander
l'adresse du No 29 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre au cen-
tre, bains, central. —
S'adresser : maison de
ohaussures Kurth, 3me,
gauche.

A louer

appartement
moderne, deux pièces,
belle situation . Brévards
36. Visiter entre 18 h.
et 19 heures.

A louer Jolies cham-
bres. Port d'Hauterive39.

A louer immédiate-
ment chambres meu-
blées un ou deux lits,
avec bonne pension, au
centre, Fleury 14.

Quartier de l'est,
chambre à louer. Télé-
phone 5 38 02.

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée,
chauffée. Bellevaux 14.

Importante entreprise de commerce de détail de
Bienne cherche

vendeuses d'alimentation
La préférence sera donnée à des personnes connais-
sant parfaitement la branche. Langues : français et si
possible allemand.
Nous offrons un très bon salaire, des heures régle-
mentées, d'excellentes institutions sociales ; possibi-
lités d'avancement. Les vendeuses présentant bien sont
priées d'adresser leurs offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffres A. S. 17094 J. aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Général Motors Suisse S. A.
Bienne

Nous cherchons

une facturiste
sur machine à facturer
« Burroughs ». Postulantes
avec connaissances de la
dactylographie seront mi-
ses au courant.

Faire offres avec pré-
tentions de salaire au

Q

chef du personnel de

Suisse S.A., Bienne

IgÊ
TBHfi tes H Pour bien com mencer l'année
JVG»SM actietez une M i E LE
BÊ^ÊË Pour bien ,aver t0l]te i'année
Jpf|Kg lavez avec MIELE

SB?E^mgSmgB TOUS RENSEIGNEMENTS i

Hî Ch. WAAG
Jf Pierre-o-Màzol 4 e< 6

I9£3L NEUCHATEL Té!. 5 29 14

Jolie chambre à louer
à monsieur. S'adresser :
Fontaine-André 80, rez-
de-chaussée.

Récompense
est offerte à qui procurera pour le prin-
temps 1958 appartement de 4-5 pièces, con-
fort moderne, Neuchâtel ou environs.

Offres sous chiffres S. A. 7090 B. aux
Annonces Suisses S. A., ASSA, Berne.

Madame veuve Rachel BOREL et ses en- I

I l  

fants , à Cortaillod , très touchés par toutes I
I les marques de sympathie, envols de fleurs I
I et condoléances à l'occasion de leur deuil, I
I expriment leurs profonds remerciements.

Etudiante en lettres
donnerait

LEÇONS
allemand - latin - an-
glais , et répétitions de
devoirs. Tél. 5 26 43, heu-
res des repas.

j ^Bgf  Seul restaurant
gtfff l. f al,n a Neuchâtel délivrantB â iave les bières

Neuchateloise de ,la sBrw"rie
arj ri  du Saumon,
Çf?  ̂ Rheinf elden

t- -
i

Importante maison engagerait
. pour janvier 1958

couturières
habiles et expérimentées. Situa-
tion intéressante et bien rétri-
buée. Faire offres manuscrites
avec photo sous chiffres "H. F.
25 au bureau de la Feuille

d'avis.

. - ..ni n ... 

Jeune fille cherche
place de

sommelière
en ville. Tél. 5 96 36.

Italien .actuellement
encore en Italie, cher-
che emploi de

mécanicien-électricien
Libre immédiatement,
porteur du diplôme. Of-
fres écrites à M. Orlan-
do Giovanni , rue des
Deux-Fontaines. Travers.

J'achète

PIANO
Offres d'urgence sous
chiffres SA 7083 B aux
Annonces Suisses S. A„
ASSA, Berne.

f  SI vous avez des 'meubles à vendre , re-
tenez cette adresse :
AU BUt.HERON , Neu-

l chAtel. Tél. 5 26 33 J

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assor t iment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

Pour l'un de nos clients (Boutique Confection-Nouveautés)
à FRIBOURG, nous cherchons à engager

GÉRAN TE
Nous demandons :
Collaboratrice âgée de 25 ans au moins, sérieuse, ayant
sens des responsabilités, expérience du service à la clientèle,
connaissant les langues française et allemande, pouvant
effectuer également quelques travaux de correspondance.
Nous offrons :
Place stable (entrée immédiate si possible), rémunération
et conditions de travail particulièrement intéressantes.

Les candidates répondant aux exigences ci-dessus sont priées
d'adresser leurs offres détaillées (discrétion assurée) avec
indications relatives à l'activité antérieure, références, photo,
etc. sous chiffres A. S. 39301 L., aux Annonces Suisses S.A.,
Lausanne.

Entreprise industrielle de la région de Neuchâtel cherche,
pour son bureau technique et d'entretien , un

dessinateur technique
ayant de préférence de bonnes connaissances ou do
l'expérience en chauffage , ventilation , installation d'eau,
de vapeur et de froid. Date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie, des copies de certificats et
des prétentions de salaires, sont à adresser sous chiffres
N. G. 26 au bureau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer à l'Ecluse, immédiatement ou pour
date à convenir,

appartement de deux pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 140.— plus
prestation de chauffage.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Saint-Honoré 5
» Neuchâtel - Tél. 5 82 22

On demande pour en-
trée Immédiate ou a
convenir

employé
sérieux au courant de
tous les travaux de bu-
reau. Faire offres avec
prétentions do salaire
et certificats à la maison
E. Gulllod-Gattl, Nant
(Vully). Tél . (037 7 24 25.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. Boulangerie-pâtis-
serie Wllly Meier, Mon-
ruz 19. Tél . 5 46 31.

Ménage de deux per.
sonnes cherche

JEUNE FILLE
sachant cuisiner. —
S'adresser a Mme Luthy
ler-Mars 12, tél. 5 29 91

Dr MOLL
DE RETOUR

P. BERTHOUD
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr W. FISCHER
médecin dentiste

reprend
ses consultations

Dr HUGUENIN
DE RETOUR

DrAlf.CMatthey
DE RETOUR

_____ 9

f STOPPAGE D'ARTI
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I

Menuisier - ébéniste
Fabrique d'étuis cherche pour son dé-
partement menuiserie, un ouvrier me-
nuisier ou ébéniste connaissant les
machines. Place stable pour personne
capable. Offres à Schweizer & Schœpf
S.A., le Locle. Tél. (039) 317 67.

Mécanicien
spécialiste

sur camions et autos se-
rait disponible immédia-
tement. Tél. 6 32 75.

Je cherche

souliers de ski
(homme) No 42-43. Tél .
5 90 12 le matin.

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

COUTUR E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Monnet

Rue du Seyon 6 c
Neuchâtel

Pour le printemps de 1958, nous
engagerons

un apprenti de commerce
ou une apprentie

Faire offres par écrit , avec résultats
d'un examen d'orientation profes-
sionnelle sous chiffres U. N. 33 au
bureau de la Feuille d'avis.

Usine moyenne de fine mécanique de
précision, cherche

TOURNEUR
de première force, d'au moins 30 ans,
sachant aussi bien travailler sur tour
d'outilleur et sur tour revolver SV. 102
que sur tour parallèle moyen. Capable
de faire avec intelligence et célérité
ses mises en train et d'usiner rapide-
ment et avec précision aussi bien de
grandes que de petites séries. Place
stable, intéressante et bien rétribuée
pour ouvrier capable, énergique et sé-
rieux. Travail très varié. Semaine de 46
heures en 5 jours . Entrée en fonction
le plus rapidement possible.
Faire offre détaillée manuscrite, avec
curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et date d'entrée
prévisible, sous chiffres P. 10676 K., à
Publicitas, Neuchâtel. — Discrétion
absolue garantie.

Nous cherchons un ou une

AIDE-COMPTABLE
Place stable.
Adresser offres avec prétentions de
salaire à la Direction de BOREL
S. A., Peseux.

Banqu e de la Chaux-de-Fonds cherche

employé
sérieux possédant bonnes connaissances
commerciales. Place stable et intéres-
sante. Engagement immédiat ou à

convenir.
Faire offre sous chiffres T. M. 32 au

bureau de la Feuille d'avis.
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OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Vente après faillite
AVEC GROS RABAIS

Le mercredi 8 janvier 1958 et les Jours
suivants, de 9 heures à midi et de 14 à
17 heures, l'Office des faillites vendra au
magasin « La Boutique de Jac'mine », rue
de l'Hôpital 14,

CONFECTIONS POUR DAMES
soit manteaux, robes, costumes tailleur, jupes ,
blouses, pullovers, ainsi que de nombreux
autres articles de mode.
Paiement comptant. Office des faillites.

Femme de ménage
est demandée pour 4-3
heures chaque semaine
et lessives régulières. Pe-
tit ménage de 2 person-
nes, quartier bas du Mail .
Se renseigner : tél. 5 36 48.

Commerce de Neuchâ-
tel cherche

femme à la
demi-journée

pour emballage et ma-
nutention : place stable.
Paire offres en indi-
quant les emplois précé-
dents, l'âge et les préten-
tions de salaire. Ecrire
sous chiffres S. L. 31
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
active et eérleuse est
demandée è, l'hôpital
Pourtalès, Neuchâtel.
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Je loisie aux outres , les boutons, les rougeur» ^= \
et le teint plombé je laisse aux autres les crèmes £= =r̂ = - -==\
ee les lotions ! Pour qu'un sang vif circule allé- jf= = TA
grement sous un epiderrne transparent , j'ai ma flpp \
recette de beauté : je pense à mon foie, je sti- jf— r -

^ 
- .- :. \

mule mel reins, je bois CONTREXÉVILLE. L'eau ft^^Sff̂ ^iÇSg
minérale naturelle de CONTREXÉVILLE assure ĝ̂ Bl'ĝ ^Fffl ffl
la désintoxication , favorise l'élimination : pour i ' ¦ '¦ ¦" , :, Z=L

ma beauté , j' ai choisi CONTREX ! t - ...',...
MATIN ET SOIR : un grand werre de j
CONTREXÉVILLE , Source PAVILLON. i
A U X  REPAS : le reste de la bouteille et , '
pour toute la famille . CONTREXÉVILLE 1 *^|CE PW(__»|
Source LÉGÈRE. Cette eau de table parfaite __..... ¦ :;•.:; "r.™" 
stimule doucement .-élimination. 
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Nous avons le 

plaisir d'annoncer à la population du canton de
Ê Ê r\  flj ¦ î f̂lfl . Neuchâtel que nous avons confié la représentation officielle de
EL_£ Il HL B nos machines à coudre BERNINA , universellement connues et
^P9 wJi H ™ W appréciées , à

Monsieur LXarrard
9, Rue des Epancheurs

g& Neuchâtel
S Tél. 038 52025
é& pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz , Val-de-

__ „ ;,: , Travers et à
BHB C-\ . JL _ ~JL %i

Z *  
BERNINA ./ J2L 11

K

l (Hy 
~*
\ al r Monsieur A. Briîsch

V -UjSF I 76'Rue Lé°P°,d Robert
§• J j La Chaux-de-Fonds

|f! | Tél. 039 22254

m

i;.  ̂
pour les districts 

de La 
Chaux-de-Fonds 

et du Locle. Soyez assuré
JP I qu'un service prompt vous est garanti par ces agents qui

collaborent depuis des années à l'organisation BERNINA.

FR. GEGAUF SA. Fabrique de machines à coudre BERNINA, Steckborn

Tous les lundis et mardis

BOUDIN F R A I S
Boucherie R. MARGOT

PLASTIC !
PLASTIC !

PLASTIC !

tfjiillbs ,A.
NEUCHAT EL

Les Rois
Pour célébrer

la journée des Rois,
mettez sur votre table

une délicieuse
couronne des rois
que vous trouverez

à la

Boulangerie fine
Pâtisserie

Jûieucr
Seyon 22, tél. S 29 92

••••••••««••«Ofc

I ** Tout pour le
fl changement B

de classement '

V Classeurs , dossiers suspendus, dos- w
2 siers , boiies à archives, perforateurs ?
fl et tous les autres articles de classe- i5k
Jm ment. Br

Livraison Immédiate

¦j Veuille: nous rendre visite nu corn- SE

 ̂
mon lez à notre service spécial en 

E
fl télé p honant au (03S)  5 i't 66. H

J (RoftiuS  ̂p
fl rue Saint-Honoré 9 fll
^B Neuchâtel

\ "" HM Ë Par i°ur- C' est le prix jjgi

*kl yJ d'Abonnement-Télévision j |
MM pour le fameux SCHAUB-LORENZ grand Kv
•i^SJ écran-image 972 cm 
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;|l Radia f ĵ ftfffs^
•3B -i K
VSBL Lausanne, Valentin 2S Tel . (021) 22 5733 JE;

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE ¦!

Foie de veau I

les 100 g llUU

( i Treille 6 - Neuchâtel f

P U Z Z L E S
J BON MARCHÉ \
_ Carton extra-fort : Paysages suisses : \
_ 21 X 27 cm. Fr. 3.75 la boîte \
\ 28 X 32 cm. Fr. 4.75 la boîte \
à (Chaque boîte contient 2 beaux puzzles) J

\ Paysages anglais et scènes historiques : t
f 400 morceaux, Fr. 2.90 pièce f
t 660 » » 4.90 » Jt 900 » » 6.25 » J
i Bois contrepiaqné : 100 » » 4.75 » i
J 250 » » 12.90 » i

f Tous ces puzzles forment de véritables tableaux en couleurs t
i Envois partout - Téléphone (038) 5 46 87 »

_/ 'A«lhracine
combustible épa tan t

0>Jô\

25 lames
de rasoir

"Bleu Prima"
acier suédois,
le meilleur!
0,08 mm

-90

Telle est la légèreté des
sommiers embru 1(13
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Léger . . .  mais de construction très solide !
Le sommier embru/WELLA ne pèse que 12,5 kg
y compris le confortable traversin réglable.
Un traitement spécial des ressorts assure son
élasticité inaltérable.
Suppression des grandes surfaces : plus de
poussière.
Les lourds sommiers, difficiles à déplacer, sont T
dépassés. Aujourd'hui, les maîtresses de maison
préfèrent un mobilier léger: elles choisissent
embru/WELLA.
Faites-vous démontrer le sommier léger embru/
WELLA par votre marchand de meubles ou votre
tapissier. Vous pouvez également obtenir tous ¦
renseignements en vous adressant à AMtlfiMIl
Usines Embru, Rùti (Zurich) ojs 1 PI |'||
Lausanne, Chemin des Paleyres, 

Té, ï021) 26 60 79 ' UIIIHI Hj

f NE 1 W

O
a 

à remplir et à expédier, comme im- Nom
primé affranchi à 5 cts., aux Usines . 

2 Embru, RUti ZH. Veuillez m'envoyer

O 
gratuitement la brochure : « Sommiers
et matelas.. .ce qu'une maltresse de ~~ — ¦ 

O 
maison doit en savoir» . Localité

¦BBmVBMgBmMnVBmainWMnWlBHBlBlÈ ĤHm

j ~ g *  - £% M Sablons 48

[Radia iLadm SrîWi
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

i ¦ • I Tous travaux
Le menillSier L I du bâtiment et d'entretien

ohonict o Agencement d'intérieur
BUBIMblB et de magasin
MM Meubles sur commande

et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 T«L 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
t.- »;>..,A I I sur tous vêtements, accrocs,

ar r lSTique ¦ ¦ déchirures, mites, brûlures,
¦HHHsKMS etc- MaiBon d'ancienne re-

| nommée. Livraison dans les
TA heures.

Temple-Nenf 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des ArmourlnB) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 52056

\ g r \  Une maison sérieuse
If A|A{ H : Pour l'entretien
W C lwd B : de vos bicyclettes

I Vente - Achat - Réparations

"̂ CCORDEY
Place Purry - Ecluse aé - Tél. 5 84 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
RSIJÎO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

_^^^^^^B NEUCHATEL
| Installe, répare soigneuse- ¦

ment et à prix avantageux H
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I

Se rend régulièrement dans votre région j
érmm\rm̂ mm 

^^^^

JÇSL JiUTO-
ïïkgsÈË ÉCOLE
P̂**"* -*̂ '

^ A. PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 78 58
Tél. Neuchâtel 5 98 89

TÏJlMTPÏÏÏUI-1!!!!? lïïl O II CCI M *3> C  ̂ne||oYa9es à sec' rue ûu Bassin 2

lIjili i UOuMiu II U O 11 M W111 %3 P°Ur ésA Atelier : Porl-d'Hauierive , Rouges-Terres 31



Eva Bartok
passe un après-midi

avec le marquis
de Milford Haven
Le marquis de Milford Haven ,

cousin du prince Philip, et qui fut
aussi témoin à son mariage, a passé
tout un après-midi enfermé dans un
cottage blanc de Kingston (Sussex).
C'était celui où la vedette hongroise
Eva Bartok , célèbre par ses quatre
mariages — dont le dernier en date
avec Curd Jurgens — cache sa pe-
tite fil le de quelques semaines, Dea-
na qui , lors de sa naissance fut dé-
clarée de « père inconnu » , écrit
* France-Soir ».

Eva Bartok, qui tourne actuelle-
ment en Allemagne, était arrivée à
Londres le soir de Noël. Le mar-
quis de Milford Haven l'at tendait
à l'aérodrome pour la conduire vers
le petit cottage de George Road.

Père du bébé ?
Lorsque le cousin du prince Phi-

lip descendit d'une petite voiture de
série à la hauteur de George Road ,
de nombreux photographes l'atten-
daient.

« Je ne veux pas discuter ma vi-
site », hurla-t-il avant de s'engouf-
frer dans le cotlage. Puis Eva Bar-
tok , ses longs cheveux bruns coiffés
à la Veronica Lake, pencha sa tète
hors d'une fenêtre du 1er étage :
« Je ne puis rien vous dire , déclara-
t-elle aux journalistes qui assié-
geaient le ..cottage. Je désire passer
six jours en compagnie de Deana.
C'est la plus jolie petite fille du
monde. »

Le marquis de Milford Haven n'a
quitté le cottage que tard dans la
soirée... Ainsi , après cette visite, s'ac-
crédite de plus en plus à Londres
la rumeur qui le donne comme père
du bébé.

File a suivi les conseils
du tnage

C'est à la fin d'octobre qu 'Eva
Bartok avait mis au monde sa fille
dans le plus grand secret ; à quel-
ques centaines de mètres du cotta-
ge blanc, dans l'ancienne « folie »
(Combs Spring) du roi Edouard VII
et qui appartient aujourd'hui à John
Godolphin Bennett , ancien officier
britannique, disciple d'Einstein et
aujourd'hui porte-parole et premier
disciple du Saddhu (mage) indoné-
sien , Mohammed Pak Subuh .

Alors que la médecine officielle
lui avait aff i rmé qu 'elle devait être
opérée d'une tumeur et que l'en-
fant qu'elle portait allait mourir , le
mage indonésien lui avait assuré le
contraire. A condition toutefois
qu 'elle suive ses conseils. Eva Bar-
tok ."prit ': pension 'chez .lui :au mois
de. juin. Ein..octobre, elle mettait
au monde une ravissante petite fille
qu'elle déclara être de père in-
connu.

« Son père, devait-elle cependant
avouer aux journalistes, est un
homme pour lequel j'éprouve beau-
coup d'affection et de respect. »

La Rép ublique f édérale ne semble p as p ressée
de vendre des armes à M. Ben Gourion

Notre correspondant pour les af f a i r a
allemandes nous écrit :

Après l'effondrement du régime hitlé-
rien , Israël fut  l'un des anciens ennemis
du Troisième Reich où les rancunes
eurent le plus de peine à s'éteindre.
Jamais les relations diplomatiques entre
les deux pays ne purent être normali-
sées, quand bien même la République
fédérale accepta de livrer au j eune Etat
juif des quantités astronomiques de
produits manufacturés à titre de répa-
rations pour les dommages causés aux
Israélites allemands sous la dictature.

Chose curieuse, c'est Israël qui
prend aujourd'hui l'initiative d'un rap-
prochement... Une mission israélienne,
conduite par un haut fonctionnaire
du gouvernement , est venue à
Bonn « pour y procéder à des achats
d'armes de la plus haute importance
pour la défense israélienne et que la
République fédérale est seule à pouvoir
livrer dans les circonstances actuelles »
(cette définition a été donnée par M.
Ben Gurion lui-même au cours d'une
conférence de presse) .

La dernière ressource

On peut être assuré que ce n est pas
par sympathie que le gouvernement Ben
Gourion s'est tourné du côté de l'Alle-
magne pour équiper son armée. C est
uniquement parce qu 'il ne pouvait faire
autrement...

Entouré d'Etat arabes au nationa-
lisme aussi exacerbé que le sien, Israël
s'efforce depuis des mois d'obtenir du
matériel de guerre des grandes puis-
sances occidentales. Sans succès, la
France seule ayant consenti à livrer
quelques avions. L'Occident joue en
effet une partie extrêmement serrée au
Proche-Orient , où les livraisons d'armes
soviétiques à l'Egypte et à la Syrie ont
créé une situation nouvelle. Son intérêt
primordial est aujourd 'hui d'éviter la
constitution d'un front arabe uni et de
souffler, au contraire, sur le feu des
petites rivalités qui opposent encore la
plupart de ces Etats trop neufs. C est
la raison pour laquelle l'Amérique n'hé-
site pas à livrer des armes à la Jor-
danie, à l'Irak, au Liban et à l'Arabie
séoudite, dont on sait les démêlés avec
l'« intrus » Nasser... Cette politique a
jusqu'ici donné d'assez bons résultats
que ni Londres, ni Washington ne vou-
draient risquer de compromettre en li-
vrant des armes à celui qui reste 1 en-
nemi No 1 de tous les pays arabes,
Israël.

D'où l'idée de M. Ben Gourion...

Première réaction allemande :
la surprise

Cette démarche a commencé par lais-
ser les Allemands pantois. Pourquoi
« eux » ? L'armistice a interdit officiel-
lement à Bonn aussi bien qu 'à Pankow
de fabriquer des armes. Ce n'est que
depuis peu, exactement depuis qu'elle est
entrée dans l'alliance atlantique et qu'elle
s'est vu conférer le droit de réarmer,
que la République fédérale voit se re-
lâcher progressivement l'effet de ce
« Verbot ». Mais son industrie des ar-
mements n'existe encore que sur le pa-
pier, ou peu s'en faut , à preuve que
ses premières divisions seront presque
intégralement équipées de matériel étran-
ger, américain en particulier. Elle n est
donc pas à même d'exporter.

A moins, bien entendu , qu 'il s'agisse
d'autre matériel que de canons, de
chars ou d'avions. Une armée moderne
a besoin de camions, d'appareils de
transmission, de casques, de roulements
à billes et même... de fermetures éclairs.
Pour n'être pas destinés à « descendre »
le voisin , tous ces articles n'en sont pas
moins indispensables à un ministre de
la défense nationale. Peut-être est-ce à

eux que le gouvernement de Tel-Aviv
a pensé...

Une « bourse des armes » ?

Mais il se peu t aussi qu 'il ait fait
d'autres calculs.

Israël est loin d'avoir une situation
financière florissante : il souffre d'un
manque chronique de devises et a peine
à payer ce qu 'il achète. Or, nous l'avons
dit plus haut, la République fédérale
s'est engagée à lui ouvrir annuellement
un crédit de plusieurs centaines de mil-
lions de marks au titre des réparations,
utilisable pour la livraison d'équipe-
ments industriels, de bateaux, d'articles
manufacturés et de biens de consom-
mation divers.

Le but final de la mission peut donc
tout aussi bien être d'engager l'Alle-
magne à servir de relais entre les gran-
des puissances occidentales, 1 Amérique
notamment, et l'Etat d'Israël. Préci-
sons : Bonn achèterait les armes jugées
nécessaires par le gouvernement israé-
lien chez ses alliés de l'OTAN, qui
n'auraient aucune raison de refuser ses
ordres, et les rétrocéderait à Tel-Aviv
sous une forme à convenir et à titre
plus ou moins gratuit , toujours au titre
de ces fameuses réparations. C'est cette
seconde ' hypothèse qui paraît actuelle-
ment la plus plausible à Bonn.

L'Allemagne réticente

Quoi qu 'il en soit, l'Allemagne occi-
dentale paraît plutôt ennuyée de l'hon-
neur qu 'on lui fait et les commentaires
que nous avons recueillis laissent assez
mal augurer du succès de la mission
israélienne.

La République fédérale, entend-on
dire dans les milieux les plus modérés,
a le grand avantage (parfaitement !)
de n'avoir , plus de colonies... Ses vain-
queurs les lui ont enlevées en 1918
déjà. Cela lui vaut d'avoir aujourd'hui
la confiance de la plupart des Etats
nouvellement libérés, Moyen-Orient
compris, confiance qui s'exprime par de
substantiels avantages économiques.
L'Allemagne n'aurait donc rien à ga-

gner à s'aliéner cette confiance et cette
sympathie par un geste irréfléchi à
l'égard d'un pays politiquement et mili-
tairement isolé, avec lequel elle n'en-
tretient pas de relations diplomatiques
normales, même si la démarche israé-
lienne a été encouragée en sous-main
(ce que l'on croit à Bonn) par les
grands alliés d'Occident... tout heureux
d avoir trouvé ce chemin détourné pour
satisfaire Israël sans heurter de front
les susceptibilités arabes.

Mais l'on estime surtout , à Bonn, que
des livraisons d'armes à Israël auraient
pour première, conséquence de pousser
les Etats arabes, par représailles, à re-
connaître le gouvernement de Pankow,
à l'instar de Tito, ce que l'on veut
éviter à tout prix.

Relations dip lomatiques

L'idée qui prévaut à Bonn est que
l'initiative de Ben Gourion d'envoyer
dans le pays une commission chargée
d'y négocier des achats d'armes est née
du débat animé dont le parl ement israé-
lien a été le théâtre il y a deux se-
maines et qui provoqua une crise mi-
nistérielle latente. 

Ce débat avait été provoqué par un*
démarche du parti Heruth visant pré-
cisément au rétablissement de relations
diplomatiques normales avec la Répu-
blique fédérale ; après une longue in-
tervention de Ben Gourion, la requête
avait été rejetée par 46 voix contre 14
et 17 abstentions, mais le problème
n avait pas été épuisé pour autant et
le malaise qu 'il provoqua est loin d'avoir
été dissipé à l'heure qu'il est.

Ici encore, la République fédérale ne
montre pas grand empressement, car les
temps sont bien passés où elle était
isolée sur l'échiquier du monde et se
serait liée avec le diable pour avoir un
ami . Consciente de sa puissance re-
naissante, elle se paie aujourd'hui le
luxe (privilège des rois) de faire la
difficile et de choisir elle-même ses
partenaires 1

Léon LATOUR.

Surprenante démarche d'Israël à Bonn

Les événements d'Indonésie
Le Tunisien Smadja , propriétaire

de « Combat -», quotidien de Paris
qui avait pour slogan « de la ré-
sistance à la révolution », a « li-
quidé » récemment une p artie de sa
rédaction parce qu'elle ne se mon-
trait pas su f f i samment  soup le à
l'égard de la nouvelle orientation
du journal en faveur  de Bourguiba.
La collusion de la haute finance et
l'antinationalisme français  — la
f o r t u n e  anonyme et vagabonde ja-
dis dénoncée par le duc d'Orléans
— est de nouveau pa tente dans
cette a f f a i r e  de presse. L 'éditoria-
liste de « Combat », M. Jean Fabia-
ni, connu pour son indé pendance
de jugement , a heureusement trouvé
asile à Paris-Presse où il publie
de nouveau les billets p leins de suc
et de courage. Voici celui qu'il a
consacré à l 'Indonésie :

Les mots ont leur magie particulière.
Us enflamment les hommes, mais n'ont
aucune action sur les faits économiques.
Le brusque conflit qui oppose l'Indo-
nésie aux Hollandais en est une nouvelle
preuve.

La . marche vers l'Indépendance des
peuples colonisés ou protégés ohélt à
des lois constantes. La nation protec-
trice commencé par équiper le pavs et
l'ouvre aux besoins du monde moderne.
Le nationalisme use de la marche trop
lente du propres oour étaver sa propa-
gande. Le retard économique est ImDuté
au protecteur et son départ souhaité
doit le combler.

L'Indépendance une fols conquise, son
Ivresse n'est ciue passaeère. mais les
difficultés s'asrçravent. Surtout lorsque
la richesse nationale était mise en va leur
par les techniciens et les capitalistes
que l'on n'a pu remplacer. Car les

étapes, en cette vole, sont brûlées plu-
tôt que franchies, 

La sagesse exigerait que tous' liens
ne soient pas rompus avec la nation»
dont l'apport, si oublié et calomnié soit-
11, reste pourtant nécessaire. Le langage
diplomatique avait traduit ce principe
en un mot, l'« interdépendance », qui
n'est resté qu'un mot.

Mais cette sagesse, qu 'éprouvent par-
fois les chefs, est mal acceptée de leurs
peuples. Leur pays une fols « libéré »
n'est pas unifié pour autant. Des fac-
tions se créent , réclamant les fruits
promis durant la lutte pour l'indépen-
dance. Pour les apaiser, les dirigeants
sont alors conduits à une surenchère
nationaliste permanente. Les satisfac-
tions de prestige, l'unité dans la reven-
dication sont plus faciles à obtenir
que le consentement à un effor t austère
et prolongé pour le relèvement éco-
nomique.

C'est pourquoi l'Indonésie cherche
querelle aux Hollandais à propos de la
Nouvelle-Guinée, c'est pourquoi les Espa-
gnols sont assiégés dans Ifnl et c'est
pourquoi Bourguiba proclame que l'In-
dépendance algérienne est vitale pour
son pays.

La Tour du pendu
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— Des gens de la région, se mar-
monna-t-il , puisqu 'ils empruntent
les traverses. Mais où vont-ils ?

Devant l' avenue du château , la
voiture avait ra lenti .  Ce ne fut  pas
pour s'arrêter , mais pour se lancer
à plein gaz sur la route de Beau-
voir , qui' séparai t  le parc de Fleu-
rines du cimetière et de la villa de
Mme Boger. — Eh ! eh ! ricana
Pierre, quelle indication ! Ils volent
vers le coin des fantômes, où un
vieux chêne comp laisant offre ses
branches aux v ivants  pour y péné-
trer . Bravo , Ginette , tu n 'étais pas
si folle en m'ente r ran t  ici.

Tout brui t  de moteur avait cessé.
C'était la conf i rmat ion  de sa sup-
position. Ou ces gens-là é ta ien t  en
panne. Ou ils s'é taient  arrêtés chez
Mme Boger. Ou ils avaient l' inten-
tion de pénétrer dans le parc. Ba-
pidement , Valroy regagna le châ-
teau , rentra dans la chambre , en
faisant  le plus de vacarme possible
dans le grand escalier. En un tour-
nemain , il ôta son smoking, revêtit
un complet de sport gris de fer ,
empocha son browning et deux

chargeurs. Puis, étouffant  le bruit
de ses pas dans des semelles de
caoutchouc, il redescendit par un
escalier de service, qui aboutissait
dans l'orangerie , dont il s'était ap-
proprié la clef le matin même, et
se fau f i l a  dans le parc.

Sous la première futaie , il prêta
l'oreille. Silence. Il n 'avait été ni
suivi , ni probablement soupçonné.
Il s'enfonça dans le bois et peu à
peu celui-ci s'anima,  le faisant par-
fois tressaillir , parfois s'arrêter pour
interpré ter  ce qu 'il percevait. Un
hulu lement  de chevêche ressemblant
à un rire humain , des bondisse-
ments f u r t i f s , des galopades soudai-
nes avec cassements de brind il les .

Un taillis ronceux ayan t  succède
à la futaie, il se jeta dans une allée
rec t i l igne , dont la majeure partie ,
en raispn de sa hau te  bordure d'ar-
bres , était noyée d'ombre.

Il dé passa la pagode, fantomati-
que sous la lune , traversa de biais
le grand carré de chênes et de
charmes et fu t  bientôt  au pied de
la tour du Pendu.

Là , il se tapit  derrière le tas de
bourrées, sous lequel on avait re-
trouvé le cadavre de la danseuse
et a t tendi t .

XI

Qu 'attendait-il  exactement ? En
vérité, il l'ignorait. Incessamment,
il pesait en lui-même le pour et le
contre. Peut-être avait-il eu tort de
ne pas être allé se poster plus bas,

près du chêne croulant et vénéra-
ble qui invitait à entrer dans 1»,
parc.

Une irrésistible Intuition .l'avait
poussé à venir en cet endroit et il
y restait. Obsession , sans doute,
âes paroles ironiques de sa Gi£
nette !

—¦ Et alors parleront les pierres
de l'affreuse tour !

Elle avait  bien ajouté : « Mon
chéri... » Mais ça ne changeait rien
à sa moquerie.

Etait-elle en train de découvri r
la solution de l'énigme, tandis  que
lui-même, sur son injonction , per-
dait son temps ici ?

Bageur , il ferma les yeux , l'oreille
rabat tue  en cornet. Il lui avait sem-
blé entendre marcher au loin.

Encore une illusion ! Quel que sou-
pir de jeunes pousses, un friselis de
feuilles, un— frôlement ¦ d'aile -d'oi-
seau endormi troublé dans son
rêve par le chuin tement  de la che-
vêche. Car , au faite de la tour, de-
vait  se nicher un de ces rapaces
nocturnes, à en juger par le « ,hi-
hou » lugubre qui en tombait  avec
une régularité de chronomètre.

— Ce ne sont pas les pierres qui
parlent ! ricana-t-il. Ce sont les hu-
lottes qui vocalisent !

Son amère et judicieuse réflexion
fut  suivie par une série de bruits
bien caractérisés. Tout d'abord, trois
heures du matin sonnées par l'église
de Chaumes, puis le cocorico en
clairon d'un coq de ferme annonçant
l'approche du jour. Déjà , sur l'en-

clos maudit , du côté de la vallée ,
s'effilochaient des brumes. Au ciel ,
les étoiles pâlissaient , prêtes à s'ef-

facer sous 1e coup de gomme de
l'aube. Puis vint l 'ébrouement rau-
que d' un coq faisan se débranchant.
En direction de l'est , le brouillard
s'épaississait. Pierre frissonna. Ses
vêtements étaient trempés. En moins
d'un quart d'heure , la température
venait de baisser de plusieurs de-
grés. .

Il regretta d'être venu se poster
directement au pied de la tour , au
lieu d'avoir été préalablemenet jeter
un coup d'œil du côté où l'auto avai t
dû s'arrêter. Mais , dans les moments
cri t iques , il n 'agissait plus unique-
ment avec son intelligence. 11 se
laissai t  surtout emporter par son
instinct. « Induction ! induction ! se
répétait-il, lois éternelles et souve-
raines de la gravitation universelle !
Géotropisme ! Betournez un pot
dans lequel pousse une fleur , rien
ne pourra empêcher la racine de
descendre alors verticalement vers
la terre. >

Il se leva. Tant pis pour ses
belles théories ! II allait rallier le
chêne-passerelle, élucider le mystère
de cette auto qui s'était arrêtée
dans ses parages. Mais , grelot tant
de froids , il commencerait par se
réchauffer en battant des bras et
de la semelle. Une , deux !... une,
deux ! Hop ! hop ! Et de plus en
plus fort ! sans égard pour les fan-
tômes.

Soudain , il s'arrêta net dans ses
gesticulations, le cœur stoppé brus-

quement , comme celui d'un alpiniste
suspendu au-dessus d'un précipice.

Cette fois, il ne rêvait pas. Du
côté où la brume était la plus
dense, du côté de l'est, du côté
du chêne complaisant, quelqu 'un
venait à lui.

Il se réaplatit derrière son tas
de bourrées et arma son browning.

Peu à peu, les pas se précisèrent ,
une forme se dessina. Quelque
braco, sans doute. Dans ce cas,
bien menu braco.

— Un gosse, pensa-t-il. C'est vrai
qu 'il n 'y a. pas d'âge pour s'intéres-
ser au gibier. On a ça dans le
sang en naissant , comme la vocation
de policier !

A mesure qu 'elle émergeait du
brouillard , la forme devenait de
plus en plus distincte.

— Nom d'un chien !... C'est une
femme J Et une femme diablement
mince !

S'il apercevait à présent la ligne
de ses vêtements, il ne pouvait en-
core discerner ses traits.  D'ailleurs,
elle s'était arrêtée , elle lui tournai t
le dos. Il la vit s'agenouiller, se
pencher...

— Que cherche-t-elle ? La voilà
sur « la blaireautière » d'où j'ai
extrait le sac de Yana.

Avec des précautions de Sioux,
il se mit en marche, faisant un
large crochet pour couper toute
retraite en direction du chêne-
passerelle.

Appliquée à sa besogne (mais
laquelle, au fai t ?),  la femme ne
l'avait pas entendu s'approcher.

Maintenant il ne perdait plus rien,
ni de son acharnement, ni de ses
et, la faisant ployer comme faible
glotait. Il s'avança encore et com-
prit le genre de travail auquel elle
se livrait. Avec une  minuscule pelle-
plantoir de jardinier-fleuriste, elle
avait foré un petit trou dans le
sable , en avant  du terrier, et venait
d'y enfouir  un objet , qui avait étin-
celé, un ins tant , dans le jour levant
A présent, elle rebouchait l'exca-
vation à la hâte et se redressait.
Valroy était derrière elle , tou t
contre elle. II lui mit la main sur
l'épaule. Elle eut un profond sur-
saut, étouffa un gémissement el
tenta de s'enfuir. Vainement .  Pierre
avait dans les doigts une forr«
musculaire incroyable.

— Lâchez-moi...
Il remarqua qu 'elle ne oriait pas,

qu 'elle parlai t  même à mi-voix.
« Eh ! eh ! pensa-t-il , on n 'a pas

la conscience tranquille... »
Et il ajouta tout haut  :
— Laissez-moi voir qui vous êtes.
Elle détourna son visage, le ca-

chant dans ses mains restées libres.
Elle était blonde , nu- tê te  et fris-
sonnante sous un manteau de sport ,
dissimulant imparfa i tement  une
chemise de n u i t  — fausse dentelle
et linon de coton rose.

— Ne me faites pas de mal I

(A suivre)

GÊNES , 4 (Reuter). — Trois trains
passèrent en gronda nt au-dessus de
Mme Rosa Mantobbio , 63 ans, qui
avait fa i t  une chute entre les voies
de la ligne de chemin de jer Gènes-
La Spezia. On la transporta à l'hôpi-
tal où l'on diagnostiqua un choc
nerveux (ça se comprend 1),  mais à
part cela , Mme Montobbio sortait sai-
ne et sauve de l'aventure !

Heur dans le malheur
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Genève-Milan en 4 heures
grâce

à un «Trans-Europ-Express »
BERNE. — Il sera possible bientôt

de se rendre en 4 heures environ de
Genève à Milan (373 km.) grâce à la
création d'une nouvelle liaison rapide
par € Trans-Europ-Express » (TEE). En
effet , le projet d'horaire des chemins
de fer suisses prévoit la mise en ser-
vice dès le 1er juin prochain d'une
rame automotrice qui partira de Ge-
nève-Cornavin à 17 h. 38 et de Lau-
sanne à 18 h. 15 pour parvenir à Milan
à 21 h. 44 déjà , soit exactement en 4
heures fi minutes. Ce TEE , qui portera
la destination « GM » dans le sens
Genève-Milan et « MG » dans l'autre ,
ne s'arrêtera entre Lausanne et la mé-
tropole lombairde qu 'à Brigue , 2 minu-
tes) et à Domodossola (5 minutes ) .  Les
formalités douanières s'effectueront
dans le train. Il couvrira en 88 minu-
tes les 146 kilomètres séparant Lau-
sanne de Brigue .

Dans l'autre sens, le TEE partira à
9 h. 04' de Milan pour gagner Lausanne
à 12 h. 40 et Genève-Cornavin à
13 h. 17.

La sécurité aérienne
sur l'Atlantique nord

BERNE. — Le Conseil fédéra l a ap-
prouvé le texte d'un message à l'Assem-
blée fédérale, à l'appui d'un projet
d'arrêté portant approbation de l'ac-
cord du 25 septembre 1956 sur le fi-
nancement collectif de certains services
de navigation aérienne du Groenland et
des îles Feroe et l'accord du 25 septem-
bre 1956 sur le financement collectif
de certains services de navigation aé-
rienne d'Islande.

Ces accords ont été conclus avec l'or-
ganisation internat ionale de l'aviation
civile. Ils prévoient une répartition des
frais entre les Etats dont les entrepri-
ses de navigation aérienne exploitent
des lignes transatlanti ques, calculée sur
la part de chaque entreprise à la to-
talité des traversées- de l'Atlantique.
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La Belle
et le

Clochard

Problème No 611

HORIZONTALEMEN T
1. Renâcler pour pas grand-chose.
2. Il fut perdu par ses trop longs

cheveux. — Ile.
3. Démonstratif. — Demi-mal. —

Désagréable rencontre.
4. Il est tout oreilles.
5. Pas poli. — D'un rameau ethnogra-

phique de la famille indo-euro-
péenne.

6. Beau lac en pays de montagnes. —
Ignorant chez les humains , il peut
être savant chez les bêtes.

7. Il est tout oreill es.
8. Grand cachet. — Conjonction. —

Considéré.
9. Pour avoir des traits réguliers. —

Séchée à l'air.
10. Se dit de vents saisonniers.

VERTICALEMENT
1. Term e de mépris. — Fort ingambe.
2. Consolation pour l'affligé. — Dé-

monstratif.
3. Symbole. — Foulée par une lourde

demoiselle.
4. Demeures.
5. Un sifflet  fut naguère l'attribut de

son chef. — Lac d'Afrique. — Con-
jonction .

6. Fleuve. — Sur la carte d'un doc-
teur. — Beau château d'Indre-et-
Loire.

7. Suite de saillies et de dépressions.
8. Composé chimique. — Voisines.
9. Tranche d'histoire. — La machine à

Guillotin.
10. Met des cercles à un tonneau. —

Course impétueuse.

Solution du problème IVo 610
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., pour la fête des Bols mages. 7.15,
Informations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., , émission d'ensemble : musiques et
refrains de partout. 11.20, vies intimes,
vies romanesques. 11.30, musique an-
glaise. 12 h., au carillon de midi. 12.45,
informations. 12.55, heurs et malheurs
de Raymond Devos. 13.05, et en avant la
musique ! 13.35, ensemble Cedrlc Du-
mont. 13.55, femmes chez elles.

16 h „ si le Grand Théâtre était ouvert.
16.20, quelques pages de Schubert. 17 h „
géographie du cante Jondo. 17.25, le
quatuor à cordes Griller. 17.50, Image à
deux sous. 18 h., rendez-vous à Genève.
18.25, mlcro-partout. 19.15, Informations.
19.25, Instants du monde. 19.45. divertis-
sement musical . 20 h ., «La mort n 'est
pas une fin » , pièce policière d'A. Chris-
tle. 21.20, J azz aux Champs-Elysées. 22.35,
Informations. 22 .40, poésie à quatre voix.
23.12, marche.

BEH o:\rr\sTER. ET TéLéDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère, -6.45. gymnastique. -7 h., Informa-
tions. 7.05, musique pour l'Epiphanie.
11 h., émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h., marches suisses. 12.15, l'art et l'ar-
tiste . 12.20, wlr gratulleren. 12.30. Infor-
mations. 12.40, orchestre récréatif bâ-
lols. 13.25, Waldszenen , de Schumann.
13.45, chant. 14 h., recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
danses. 17.05, airs italiens anciens. 17.30,
pour les Jeunes. 18.05. sonate, de G. Fau-
ré. 18.30, reportage. 18.45, Yvette Glraud
et l'orchestre M. Herrand. 19 h., notre
cours du lundi. 1950. communiquée.
19.30 , informations, écho du temps. 20 h.,
concert demandé. 20.30, boite aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h., Mein Name
ist Paul Cox. pièce policière de Robe-
cker. 21.55. Ted Heath au Palladium de
Londres. 22.15, informations. 22.20. chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22 .30, des compositeurs diri-
gent leurs œuvres : Oaspar Dlethelm.

TéLéVISION ROMANDE
20.15, têléjournal . 20.30. « Les misera

blés », de V. Hugo. Pendant l'entracte
vers. 21.45. magazine sportif 6Ulsse
22.30. informations.
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CINÉMAS
Studto : 20 h. 30, La bataille du Rio de

la Plata.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival

Walt Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La mousson.

17 h. 30, François 1er.
Palace : 20 h. 30, Printemps à Pari».
Arcades : 20 h. 30, Le 7me commande-

ment.
Rex : 20 h. 15, Par ardre du tzar.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Salnt-Maiurlce



Echec à k maladie des managers • Annonce no 6*

Quand l'estomac
nous pèse...

C

hacun sait' par expérience combien l'es- HT |4,.rfSSL I R duit-elle troP ou tr0P P^u d'acide chlorhydrique?
tomac humain est sensible aux influences ** ', '̂ "̂ ^^  ̂ NdH^À ¦ Pourquoi arrive-t-il que l'irrigation sanguine de
psychiques. La plupart du temps, ce qui jjj| : ||̂ ^^^gk^  ̂ la musculature de l'estomac soit insuffisante? Et

nous reste sur le cœur nous pèse aussi sur l' esto- ^fe :̂ Hiy ^SÉi^li»*?' P°ur cl
uels 

mot '̂ s l'activité musculaire s'écarte-
mac. D'autre part, nous savons qu 'une des causes ^rÇl^tajA^^^» ~->̂ ^^^^. 

t_elle du rythme que ]a nature lui a si judicieuse-
principales de la maladie des managers réside ê f v Âf .  0<x8  ̂ jJJJPJpBP3' ment assigné?
dans la tension psychique permanente à laquelle ^W/ÊMw^ ^*5'̂ *- Vou* D'en des questions — et pourtant une
sont soumises tant de personnalités appartenant | " ' | seule réponse: dans la majorité des cas, ces
à notre vie économique. Or, si nous plaçons 

^^ 
troubles organiques sont d'origine psychique ou

ces deux réalités côte à côte, nous aboutissons ^asrttôKfSfc £P[)Mr>r^ • ¦ • nerveuse. C'est la détestable habitude de man-
tout naturellement à la dernière des affections ' -<0$sH^w~I ' 'C M/Wff iff if tf a Ser * ^a nâte, en quelques coups de dents dis-
évoquées dans le cadre de cette série d'annonces: '%&ij00pÊ^__ Jt̂ ^^m&§ê tra'ts. la mastication insuffisante , l'abus des
les troubles des organes digestifs et ceux de •'̂ ^^^^^^^s^SMiiiîiy^^^^^^^^' mets et des boissons excitants qui provoquent
l' estomac en particulier. Au cours de ces der- '̂̂ mĝ ^̂̂̂̂̂ ^̂ ^̂ l' irritation de la muqueuse gastrique. Ce sont
nières décennies, les maladies de l'estomac se 'Jj s^̂ ^̂ p^̂ ^s 1̂ les conflits psychiques permanents, non assimilés,
sont également répandues dans une proportion "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ feè^̂ ^̂ Ŝ p̂ qui paralysent la musculature de l'estomac ou lui
alarmante. Alors que l' artériosclérose, l' angine P-» ^^ae ĉ^frS^^rf-a-̂  donnent une impulsion anormale. Et c'est notre
de poitrine et l'infarctus du myocarde constituent système nerveux surexcité qui provoque la con-
les aspects les plus saillants , une sorte d' aristo- ASPECT DE L 'ULCÈRE D'ESTOMAC traction des artères et, par voie de conséquence,
cratie de cette maladie de notre civilisation une irri gation sanguine insuffisante — le même
moderne, les affections de l'estomac apparaissent A = localisation la plus fréquente au pylore phénomène que nous avons appris à connaître
comme la forme démocratisée, celle dont souff re B = v"e en surface C = vue en coupé ŷ ^- l' angine de poitrine et l'infarctus du myo-
«Monsieur Tout-le-monde». Elles rattrapent en carde. Mais qu 'il s'agisse d'une gastrite, d'un
quantité ce qu 'elles perdent en gravité... . , . . , . ulcère d' estomac ou de troubles de la péristal-
T:~ ™-.-,;I „(.;~., „,«,,- i„ m„u,j ;~ j =r „,„„„„ de toute vie humaine et enregistreur des moin- . . , • • , ,En corrélation avec la maladie des managers, , . ° tique, nous revenons toujours a notre point de
nous avons surtout à nous occuper de l 'inflamt- zfes reactl0ns psychiques. départ — l'extrême sensibilité de l'estomac aux
motion chronique de la muqueuse de l'estomac Dans certaines conditions , la muqueuse gas- influences psychlques.
ou gastrite et de l'ulcère d'estomac. A ce même tnciue secrete troP d aclde chlorhydrique. Sou- VoUà j le médecin moderne n'aborde la
groupe appartiennent encore les troubles ner- ve<* d arr 've ««^ cette secr

f
10n SOlt 

ln
" phase chirurgicale qu'à la dernière extrémité. Il

veux de la p éristaltique gastri que , c'est-à-dire suffisante. Et voila déjà la gastrite! La muqueuse ne se ^̂  
nQn 

 ̂
de mesur£s ^^

de l' activité de la musculature de l'estomac, s enflamme, gonfle , devient rugueuse si bien peutiques purement médicales, mais s'efforce de
que nous devons renoncer à décrire pour des W [ estomac est finalement incapable d accom- rétablj r ré ilibre psychique de son patient,
raisons de place. plir sa fonction sans douleur.

^
Si cet excès ou ce d 'atténuer ^les tensions entre la condition

L'origine et l'évolut ion d'une gastrite sont aisées manque d acidité ne disparaît pas, la gastrite hurnaine et le devoir, entre la capacité de travail
à comprendre . De même que l'arrière-bouti que f** de ré

u
tat temporaire à l'état chronique. 

 ̂
ks responsabilités, entre l'activité profession-

du détaillant sert à entreposer les réserves de Bien <lue> che2 l homme, les sucs gastriques con- ndle e(. k famille Un des premiers antidotes
marchandises, l' estomac a pour fonction princi- tiennent environ 0,3 % d' acide chlorhydrique consj ste à œ décharger des responsabilités , et
pale d' accumuler les aliments jus qu'à ce qu 'ils Pur > une muqueuse saine est absolument a 1 abri avan(.  ̂

de ceUes d'autres portent plus
passent dans l'organe chargé de les débiter: le de son action dissolvante. Cependant , cette resis- facilement pour nous.
duodénum. En même temps, l'estomac prépare tance dePer>d dans une large mesure d'une irri- Dans œt ordre d.idéeSj une assurance sur la vie
ce processus de digestion en ajoutant à la masse gatlon sanguine suffisante des parois stomacales, œnçue sdon des principes modernes peut rendre
alimentaire certains dissolvants dont les princi- rt Par là même du fonctionnement normal des de grands services En vous assurant auprès de
paux sont la pepsine, l' acide chlorhydrique et la artères. Si cette irri gation est insuffisante , la p^TRiA pour Fr. 10 000.— au moins, vous
présure. De son côté, la paroi stomacale, par de muqueuse gastrique est attaquée par les sucs ave2 droJt tQus l& deux  ̂à une visite gratuite
puissantes compressions rythmiques , opère un S11 e e secrète se digère elle-même. et il paf votre pr0pre médecin. Le seul fait de se
brassage intime des différents éléments. Notre en résulte une blessure: l'ulcère d' estomac. Cette savoif bien portant constitue dejà un réel sou-
estomac est donc un muscle en forme de poche blessure devient-elle plus profonde, elle évolue lagement En dehors de ces considérations, une
composé de plusieurs couches et recouvert à alors en un ulcere hémorragique ouvert... 1 acide mxmact sur la v;e suffisante vous apporte une
l'intérieur d'une muqueuse produisant les sucs g^tnque a fini par atteindre et détruire les tranquillité d'esprit d' une valeur inappréciable
gastriques indispensables. L'activité musculaire vaisseaux sanguins. dans ja iutte contre la maladie des managers. Car
et la sécrétion des sucs gastriques sont dirigés les soucis et les risques des affaires paraissent
par un réseau nerveux très dense relié par la Quelles sont les causes de l'inflammation de la bien plus légers à ceux dont la famille est à
moelle épinière avec le cerveau, centrale motrice muqueuse gastrique? Pour quelles raisons pro- l'abri des incertitudes du sort.

Ék
PATRIA SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE , BALE

FONDÉE EN 1878. TOTAL DE L'ACTIF FR'. 478,"145'000.-. SOMMES ASSUREES A FIN 1956 FR. VAS TSdTtm.—>

AGENCES GÉNÉRALES A AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, BRUNNEN, COIRE, FRAUENFELD, FRIBOURG, GENÈVE, LANGENTHAL, LAUSANNE. LUGANO, LUCERNE,

NEUCHATEL, RAPPERSWIL, ST-GALL, SION, SOLEURE ET ZURICH_

• Voir notre annonce du 9 décembre 1957. Prochaine annonce i cet endroit le ao janvier 1958

 ̂
Q 1 E M 1 5 G B 1  B 6 R  



iNQUELQUESLIGNESENQUELOUESLIGNE

* Les surprises n'ont pas manqué
hier en hockey sur glace. La prin-
cipale fut la défaite de Zurich au
Hallensladion. Ambri-Piotta , son
vainqueur, a ainsi confirmé être le
trouble-fête de la catégorie supé-
rieure.
* Arosa a poursuivi son redresse-
ment ; c'est Young Sprinters qui en
a fait les frais. Ce n'est donc pas
encore cette fois que les Neuchâ-
telois ont surmonté ce qu'on a qua-
lifié de « complexe Arosa a.
* Le grand bénéficiaire du jour est
de ce fait Davos qui, [difficile]
vainqueur de Chaux-de-Fonds, con-
solide sa position en tête de classe-
ment.
* A Lausanne enfin, les hockeyeurs
locaux ont récolté leurs premiers
points aux dépens de Bàle. Il s'agis-
sait là d'une victoire indispensable
conforme aux prévisions de...' l'ar-
rière Caltin qui joue désormais les
sorciers. N'avait-il pas déclaré que
Lausanne ne gagnerait pas un match
en 1957 (en ligue A s'entend), mais
qu'il n'en perdrait que très peu une
fois Nouvel-An fêté I II ne nous
reste plus qu'à attendre la suite des
opérations pour savoir si Caltin ne
tardera pas à porter ombrage aux
confrères du fameux mage de Na-
ples.
* A l'issue de ces matches, les po-
sitions se précisent quelque peu au
classement. Davos est désormais
seul en tête, car il porte pratique-
ment son avance à quatre points.
Young Sprinters et Zurich risquent,
à moins d'une défaillance des hom-
mes de Robertson, de devoir limiter
leurs ambitions à la conquête de la
deuxième place. Les cinq autres
équipes viseront avant tout, du
moins pour l'instant, à éviter la re-
légation. Et comme le temps parle
en faveur des équipes des patinoi-
res naturelles qui peinent toujours
en début de saison mais deviennent
redoutables une fois qu'elles ont
trouvé la bonne cadence, les forma-
tions les plus menacées semblent
être en définitive le trio Lausanne-
Bâle-Chaux-de-Fonds.

INQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNE
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Les Young Sprinters battus à Arosa
l LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE |

Les « anciens » Trepp et Gebi Pollera jouèrent un rôle prépondérant dans
cette rencontre durant laquelle ils marquèrent tous les buts de leur équipe

Arosa - Young Sprinters 6-4
(2-1 , 2-2, 2-1 )

AROSA : Hans Staub ; Bragagnola.
Pfosi ; Hermann ; Trepp, Givel , Gebi
Poltera ; Ritsch , Jenni , Staub ; Clava-
detscher , Jegi. Coach : UH Poltera.

YOUN G SPRINTERS : Ayer ; Ueber-
sax, Renaud ; Golaz , Adler ; Blank , Mar-
tini , Bazzi; Mombelli , Nussbaum , Schop-
fer ; Kaspar. Coach : Perrottet.

BUTS : lOme, Trepp dur passe de
Poltera) ; 16me, Blank (sur passe de
Martini) ; 17me, Trepp (renvoi d'Ayer) .
Deuxième tiers-temps : 4me, Trepp (sui
passe de Clavadetscher) ; 8me, Poltera
(sur mêlée) ; 12me, Bazzi (sur effort
personnel) ; 14me, Blank (sur passe
dTJebersax). Troisième tiers-temps : Ire ,
Poltera (sur passe de Givel) ; 14me,
Trepp (sur passe de Poltera) ; 16me,
Martini (sur effort personnel).

NOTES : Glace excellente. Temps cou-
vert , puis ensoleillé. Mille deux cents
spectateurs environ. Arbitrage très strict
de M. Geromini (Davos) et plus large
de M. Gysler (Zurich) . On note, a la
7me minute du troisième tiers-temps ,
un essai de Blank oui termine sa course
sur le poteau. Furent pénalisés : Adler
(2 minutes), Nussbaum (2), G. Pol-
tera (6), Bragagnola (2), Pfosi (2).

Arosa , 5 janvier.
Voilà un match bizarre. Le classe-

ment , l'homogénéité , les individualités
mêmes parlent en faveur des Neuchâte-
lois. Mais deux hommes, Trepp et Gebi
Poltera , usant de leu r ruse et de leur
intelligence du jeu , renversent les pro-
nostics les mieux établis. Le premier
tiers-temps voit un jeu équilibré avec
une légère domination des Young Sprin-
ters. Les plus petites erreurs de la dé-
fense sont impitoyablement exploitées
par les avants locaux qui procèdent par
« dribblings » très courts, passes préci-
ses et surtout se montrent opportunis-
tes au possible. C'est ainsi que Trepp,
par deux fois , logea le palet au bon en-
droit , non pas comme on avait l'habi-

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

tude de le voir opérer après une élimi-
nation successive de tous ses adversai-
res, mais au contraire tout d'abord en
suivant un service de Gebi Poltera , qui
reste très efficace , ensuite en insistant
sur un arrêt d'Ayer, par ailleurs irré-
prochable. Peut-être n 'est-ce qu 'une im-
pression , mais il semblait que l'altitude
éprouvait les Romands qui , durant cette
première partie , étaien t loin de possé-
der la décision qu 'on leur connut con-
tre Chaux-de-Fonds par exemple.

X X X
Le début du deuxième tiers-temps

tourne nettement à l'avantage des
Arosiens qui , prof i tant  de l' expulsion
d'Adler , augmentent leur avance. Il
f audra  attendre la lime minute pour
voir Bazzi marquer un très beau but.
Puis Uebersax amorce une descente
splendide , donne une passe en retrait
à Blank , qui se fait un plaisir de
conclure cet exp loit personnel. Mais
jamais les yeuchàtelois n'égaliseront.
C' est ainsi qu 'en f i n  de partie , alors
qu 'ils jouent  à cinq contre trois (Bra-
gagnola et Pfosi  étant expulsés pour
deux minutes) ,  ils ne purent exploi-
ter cet important avantage numéri-
que. Au contraire , Trepp creusa en-
core l'écart avant que Martini ne
marque le p lus beau but peut-être de
toute la partie après avoir dribblé la
dé fense  adverse. Mais ce tardif e f f o r t
ne pouvait à lui seul valoir un point
à Young Sprinters qui ne l'aurait cer-
tes pas volé , ne serait-ce qu'en rai-
son de son « rush » f i na l  et du
rythme qu 'il imprima aux dernières
minutes de la partie. Mais un certain
manque de réussite et une dé fense
locale massée devant son but furent
la cause de cet échec.

X X X
Si nous examinons les prestations in-

dividuelles des joueurs , nous dirons
qu'Ayer n 'a aucun remords à avoir , car

on ne peut lui faire endosser la respon-
sabilité de ces buts imparables. Des
quatre défenseurs , Golaz et Uebersax se
montrèrent certainement les meilleurs
tant par le sens de la position défen-
sive que par la volonté de construction,
Renaud et Adler parurent plus effacés
qu 'habituellement. La première ligne
d'attaque nous montra d'immenses pos-
sibilités , mais esquissa plus souvent
qu'elle n 'insista. On eut préféré un
Bazzi plus volontaire , plus accrocheur.
Blank , pour sa part , n'a pas démérité ,
mais se montra parfois trop nerveux.
Martini connut quelques passages à
vide, mais dj onna des échantillons cer-
tains de sa classe éclatante. Nussbaum
nous réservait une agréable surprise . En
effet , il disputa tous les palets et se
montra souvent très dangereux. Voilà
un joueur qui a accompli d'indiscuta-
bles progrès. Mombelli , rendu prudent
par ses deux dernières blessures , n 'osa
se livrer à fond , de même que Kaspar ,
quelque peu intimidé par l'aventure

Schopfer manque encore un peu de mé-
tier.

X X X
Pour Arosa, assisté par une chance

certaine il est vra i, Staub disputa
une grande partie et peut être consi-
déré comme le di gne successeur de
fer?. Si Bragagnola n 'a pas l' e f f i ca -
cité d' un Rheinhardt ou d' un Yaseg,
il n 'en tient pas moins honorable-
ment sa plac e d' entraineur. Pfosi  et
Hermann sont toujours les deux p i-
liers que nous connaissons. Clava-
detscher et Givel s 'améliorent au f i l
des rencontres . Reste les deux héros
de cette partie , Trepp et Poltera , qui
ne quittèren t que très rarement la pa-
tinoire. Le premier n 'a certainement
plus  tous les moyens p hysiques qui
faisaient  de lui le premier joueur de
Suisse. I l  compense cela par une rou-
tine for t  appréciable dans une ren-
contre comme celle-là. Mais de grâce
qu 'il renonce à invoquer le ciel cha-
que fo i s  qu 'il est victime d' une char-
ge correcte. Son attitude est déplai-
sante et cette façon d' essayer de con-

Itr.Sl I T A I S
Voici les résultats enregistrés du-

ramt le week-end dans le champion-
nat suisse de hockey sur glace de
ligue A :

Lausanne - Bâle 5-2
Arosa - Young Sprinters 6-4
Chaux-de-Fonds - Davos 3-5
Zurich - Ambri-Piotta 2-3

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pt.
1. Davos . . . . 5 5 32 18 10
2. Young Sprinters. 6 4 — 2 38 19 8

Zurich . . . .  6 4 — 2 35 17 8
4. Ambri-Piotta . .  5 2 — 3 13 18 4

Arosa . . . .  5 2 — 3 12 26 4
Chaux-de-Fonds . 6 2 — 4 25 32 4
Bàle fi 2 — 4 18 32 4

8. Lausanne . . .  5 1 — 4 22 33 2

vaincre les arbitres se retournera
bientôt contre lui. Gebi Poltera pos-
sède un sens aigu du p lacement et
une rapidité non négli geable. Lui aus-
si devrait s 'abstenir de ces petites
irré gularités qui ne f o n t  qu 'enveni-
mer l' atmosp hère et qui sont indi gnes
d' un joueur de sa classe. Quel sera
l' avenir d'Arosa dans ce champ ion-
nat ?

Trepp et Poltera maintiendront-ils
leur rythme durant toute la compéti-
tion ? .Vous ne pouvons encore ré pon-
dre. Mais ce qui est sur c'est que c'est
d' eux seuls que dépend le destin
d'Arosa. Young S pr in ters  pour son
comp te peut invoquer la malchance
certes , mais les Xeuchâte la i s  peuvent
s 'inspirer de l' exemp le des « Monta-
gnards î qui lut ten t  avec cœur et se
batten t du début à la f i n  d' une ren-
contre.

J. C.

Lausanne a su tésistet
au refour des Bâlois

Lausanne - Baie 5-2
(2-0, 2-1, 1-1 )

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

BALE : Yud ; Barr, Grob ; Hofer ;
Nebel , Handschin, Wittlin ; Heller,
Thommen , Spichty ; Braun , Hausamann.
Coach : Mohler.

BUTS : Ire, Naef (passe de Fried-
rich) ; 2me, Naef (passe de Friedrich).
Deuxième tiers-temps : Ire, Hofer (ef-
fort personnel) ; 12me, Naef (passe de
Dennison) ; 16me, Dennison (effort per-
sonnel) . Troisième tiers-temps : 12me,
Dennison (passe de Friedrich) ; 18me,
Barr (effort personnel).

NOTES : 4200 spectateurs (au lende-
main des fêtes et en pleine saison, des
lotos, il était difficile d'en réunir da-
vantage). Soirée douce, bonne glace.
Très bon arbitrage des Zuricois Karl
Muller (C.P.Z.) et Emile Schmid (ce
dernier du club de Saint-Gall). Naef
joue malgré un début d'angine et une
légère fièvre. Avant le match, les Lau-
sannois avaient d'abord annoncé la
constitution, à titre d'essai, d' une Ire
ligne d'attaque Ischy - Wehrli - Naef
et d'une deuxième formée par Fried-
rich , Dennison et Morger. En fait , la
Ire ligne a évolué dans sa composition
habituelle , tandis qu 'Ischy a joué à
l'aile droite de la seconde et Martelli
n'apparut pas sur la glace. Trois péna-
lisations, toutes au 2me tiers-temps :

Menant déjà par 2-0 après deux minutes de jeu

Wehrl i et Hofer 2 minutes chacun pour
jeu de crosse interdit ; puis Ronald
Barr 2 minutes pour charge irrégulière.
Les deux premières n 'eurent pas d'ef-
fet ; en revanche , Dennison put por-
ter l'avance lausannoise à 4-1 pendant
la pénalisation de Barr.

X X X

Lausanne, 4 janvier.
Victoire équitable de l'équipe la

plus complète sur ce qu'on peut ap-
peler une moitié d'équipe : Bâle n 'a
qu 'une bonne défense (disons plutôt
une défense convenable grâce à son
joueur-entraîneur canadien Ronald
Barr) mais pas d'attaque. Sa deu-
xième lign e d'avant s, dont les Lau-
sannois se méfiaient beaucoup (ils
lui opposèrent souvent leur premiè-
re ligne) ne fut pas plus homogène
ni efficace que la première qu 'em-
menait un Handschin devenu lourd
et qui n 'est plus que l'ombre du

grand j oueur d'autrefois. Les Lau-
sannois entamèrent  ce match sous
l'empire de la nervosité : après qua-
tre défaites , ils revenaien t devant un
public qui n 'est généralement pas
tendre pour les vaincus et passaient
donc là un test d'a u t a n t  plus redou-
table qu 'un nouvel échec eût terri-
blement fait baisser leur cote. Fort
heureusement pour eux, Bâle se
montra — comme on le prévoyait 
la plus faible équipe suisse qu 'on ait
vue cette saison à Montchoisi. Lau-
sanne prit donc confiance peu à
peu , bien que les deux buts promp-
tement marqués au début du match
par Naef n 'aient  pas constitué une
certitude de tout repos : on sait, en
effet , que si les poulains de Cattini
commencent généralement bien leurs
matches, ils les finissent faiblement.
Ce phénomène se répéta d'ailleurs
cette fois aussi et Bâle, qui étale
mieux son effort sur l'ensemble
d]un match , eût peut-être même opé-
ré un redressement au cours du
dernier tiers-temps si Lausanne
n 'avait alors eu la bonne fortune
de mener déjà avec trois buts
d'avance à la marque. Le jeune gar-
dien bâlois Yud (ex-Gstaad) possède
de grandes aptitudes , mais son au-
dace (qui rappelle celle d'un « cas-
se-cou » d'autrefois , Cajakob) fit
passer parfois un frisson dans l'as-
sistance. Lausanne mérite des com-
pliments pour l'énergie constamment
déployée par son équipe : ce fut
d'ailleurs là le t ra i t  dominant  de ce
match passablement décousu , dont
le jeu brouillon ne dépassa pas le
niveau d'une honnête moyenne.

Ambri triomphe au Hallenstadion
Les Tessinois en progrès

Zurich - Ambri-Piotta 2-3
(1-1, 0-2, 1-0)

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

AMBRI-PIOTTA : Morandi ; B. Celio,
N. Celio ; T. Celio, Coppa ; Guscetti ,
Kelly, Bossi ; C. Celio, Scandella , For-
nasier. Entraîneur : Kelly.

BUTS : 2me, Guscetti (sur passe
de Kelly) ; 15me, Schubiger (mêlée) .
Deuxième tiers-temps : 2me, Kelly (sur
passe de Guscetti) ; 19me, Coppa (sur
passe de Kelly) . Troisième tiers-temps :
14me, Schubiger (penalty) .

NOTES : Les frères Juri et Renato
Celio sont blessés. Le junior Cipriano
Celio ne joue Que durant le premier
tiers-temps, puis Coppa prend sa place ,
Kell y alternant d'avant en arrière.
Blessé à la face à la 5me minute du
troisième tiers-temps, Numa Celio quitte
la piste. G. Riesch , Peter, Schlapfer ,
Coppa, B. Celio, T. Celio ont été cha-
cun une fois en pénitence.

X X X
Zurich, 5 janvier.

Partie hachée , décousue , au ni-

veau technique fa ib le, mais dis-
putée avec acharnement comme
toutes les rencontres entre ces
deux équipes. Ambri Piotta a réussi
à vaincre les lions du Hallensta-
dion , exp loit qu 'avait réussi l'an
passé , le seul Davos. Quoi que Zu-
rich ait plutôt dominé et bénéf ic ié
d' un p enalty très discutable , les
Tessinois sont pa rvenus à tenir le
résulta t en pratiquant la contre-
attaque et en contrôlant solidement
leur camp de dé fense  dans lequel
échouaient les attaques massives
mais trop lentes de l'adversaire. La
fat igue a marqué les deux équi pes ;
et vers la f i n , Zurich bombardait
sans parvenir à percer ; il f a u t  aus-
si dire que Morandi , qui avait au
début du match arrêté deux actions
solidaires, veillait au grain. Ke l l y ,
fa t igué  lui-même, principalement
constructeur alors que Vasey voyait
ses actions échouer par excès de
jeu personnel. La dé fense  très grou-
p ée des Tessinois a f inalement eu
raison de l'attaque zuricoise p lus
concertée quoique maladroite , em-
menée par Schubiger. Bixio Celio a
brillé et sut par ses f e in tes  gagner
un temps précieux. Les deux points
que Zurich vient de perdre à do-
micile pèseront lourd dans la suite
de championnat.

D. Z.

Trois cents concurrents
aux prises en Finlande
Sur la base du nombre des inscrip-

tions parvenues au comité d'organisa-
tion des champ ionnats du monde (dis-
ciplines nordiques) à LaKti, on prévoit
que près de 300 concurrents s'affron-
teront au début de mars en Finlande.

Le plus fort contingent provient de
Finlande, qui annonce 77 skieurs et
officiels. Viennent ensuite l'U.R.S.S.
(54), la Suède (41), la Norvège (38),
l'Italie (28), l'Allemagne de l'Est (26),
la Pologne (26) et la Yougoslavie (20).
Les autres natiorvs Inscrites sont le*
Etats-Unis, la France, l'Autriche, le Ca-
nada, le Japon, l'Argentine et la
Suisse.

Davos peut remercier... Pfister

Moment difficile pour Chaux-de-Fonds dont nous voyons les statiques arrières Muller et Viiille
aux prises avec la seconde ligne d'attaque davosienne Kcller (No 5),  Diirst (No 12) et Ruffner

de dos. (Press Photo Actualité)

LONGTEMPS DANS UNE POSIT ION FORT INCONFORTABLE

Chaux-de-Fonds - Davos 3-5
(1-0, 2-3, 0-2)

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Muller ,
Vuille ; Pethoud ; Townsend , Pfister ,
Chamot ; Dannmeyer, Liechti , Geiser.
Entraîneur : Pfister.

DAVOS : Riesen : Weingartner , Lo-
cher ; Diethelm , Pappa ; Berry, Robert-
son , Sprecher ; Keller , Diirst, Ruffner.
Entraîneur : Robertson.

BUTS : 12me, Townsend (sur effort
personnel). Deuxième tiers-temps : 9me ,
Pfister (e ffor t  personnel) ; lOme , Ro-
bertson (sur passe de Sprecher) ; 14me,
Robertson (Berry) ; 16me , Diirst (effort
personnel) ; 17me , Townsend (Chamot ) .
Troisième tiers-temns : 3m,e, Keller
(Ruffner)  ; 4me, autogoal de Muller.

NOTES: Temps couvert et vent froid;
piste bonne. Arbitrage trop imprécis de
MM. Briggen (Berne) et Miirki (Bienne) ;
des offsides notamment furent  très vi-
sibles sans être sanctionnés . Trois mille
spectateurs. A la 7me et à la lOme mi-
nute du premier tiers-temps , Robertson
et Sprecher tireront sur les montants
de la cage défendue par Conrad. Une
minute avant la fin du deuxième tiers-
temps, Pfister verra également son tir
aboutir sur la barre transversale. Match
joué sèchement , mais très correctement
puisque aucun joueur ne fut  pénalisé.

X X X

La Ghnux-dc-Fonds, 5 janvier.

Cette victoire si péniblement ac-
quise malsré leur supériorité, les
hommes de Robertson la doivent
avant tout à Pfister. En effet , l'en-

traîneur de Chaux-de-Fonds commit
de lamentables erreurs dont deux
coûtèrent autant de buts à son club
au moment décisif du match. Chaux-
de-Fonds menait par deux buts à zé-
ro et poursuivait ses louables efforts
quand Pfister, par trop dilettante,
offri t  littéralement le palet à Ro-
bertson en position favorahle. Le
Canadien de Davos, lui , ne rate pas
des occasions pareilles. Menés à la
marque , Chaux-de-Fonds réafiit cou-
rageusement et ohtint  l 'égalisation.
11 s'en fa l lu t  rie très peu ensui te  que
la marque n 'augmente en faveur  ries
hockeyeurs locaux. Abordant le troi-
sième tiers-temps avec un résultat
nul , la mauvaise défense rie Muller
et Vuille fut  faci lement  débordée et
provoqua la défaite de Chaux-de-
Fonds.

Les Davosiens ne nous ont pas fait
une grande impression. Certes, la ro-
bustesse de leur jeu , leur manière
habile de lever les cannes adverses
en font plus des routiniers riu hoc-
key sur glace que de bri l lants
joueurs ; ces « trucs riu métier > les
rendent redoutables mais de loin
pas invincibles.  Il est difficile de
comprendre comment cette équipe
put vaincre si brillamment tous ses
adversaires lors de la récente coupe
Spengler. Sans les arrêts brillants
de Riesen , Chaux-de-Fonds causait
une des surprises du jour. Autre
atout de Davos : son homogénéité;
les hommes sont de valeur assez
égale et, de ce fait, le jeu ne se

concentre pas trop sur Robertson,
très brillant et opportuniste.

X X X
Chaux-de-Fonds a raté le coche

d'une manière regrettable. Un point
au moins eût pu être sauvé avec
une meilleure direction de l'équipe.
La responsabilité de Pfister est in-
discutable. Après que Townsend eut
marqué un but absolument éblouis-
sant — comme nous n'en avons ja-
mais vu sur cette patinoire — le
moral des Chaux-de-Fonniers était
excellent lorsque Pfister fit ses
deux cadeaux à Davos , le moral
baissa dans la première garniture.
Seuls, Dannmeyer , en progrès et
hier excellent , Pethoud et surtout
Townsend démontrèrent  leur volon-
té de vaincre. En revanche, Vuille
et Muller. sans aucune mobilité et
Ce qui est plus grave, sans aucun
sens du placement , furen t  mauvais.
Conrad fut  parfait  comme à l'ac-
coutumée.

Davos a mérité sa victoire mais
Chaux-de-Fonds fut  très près de la
lui ravir.

p. D.

Georges Schneider meilleur Suisse
se classe 3me derrière Bozon et Hinterseer

Les courses internationales de sf \i d 'Adelboden

La première journée des
courses internationales d'Adel-
boden n'a pas été favorisée par
de bonnes conditions atmosphé-
riques. En effet, un enneige-
ment déjà précaire a encore
été contrarié, dimanche matin,
par le fn>hn, qui a considéra-
blement amolli la pente sur la-
quelle devait se disputer le sla-
lom spécial. De sorte que l'or-
dre ries départs prit une im-
portance prépondérante, une
tentative pour réparer la piste
avec du ciment a neige ayant
échoué.

Deuxième à l'issue rie la premiè-
re manche en 56**1, derrière Schnei-
der (55") , mais devant  Hinterseer
(56"2) et Igaya (5fi"G),  le Français
Charles Bozon eut l'avantage de
partir en troisième position dans la
seconde, ce qui lui permit de bat tre
ses principaux rivaux , dont Schnei-
der fut le treizième à prendre le
départ.

Cinquante-quatre concurrents, re-
présentant dix nations, partici-

paient  à ce slalom spécial , compre-
nan t  54 portes réparties sur une dé-
nivel la t ion rie 170 m. et dont voici
le classement f ina l  :

1. Charles Bozon , France , 113"7
(5d "l dans la premiè re manche et
57"fi dans la seconde) ; 2. Ernst Hin-
terseer, Autriche , 11V3 (56"2 et 57"/;,¦
3. Georges Schneider , Suisse , 115''t
(55"3 et 59"8);  .'/ .  Chiharu Igaya , Ja-
pon. 11R"3 (5f i"6 et 59 '7) et Rupert
Suter . Suisse , 116"3 f 5f t " 9  et 59"i) ; 6.
François Bonlieu , France , 116"5 (58'5
et 58") et Ado l f  Math is , Suisse , 116"5( 5f >"8 et 59"7); S. H ias Leitner , Au-
triche. 11~ "1 C57"J et 59'7) ; 9. Egon
Zimmermann , Autriche , 119"2 (59"k et
59"8) ; 10. Adrie n Duvillard , France ,
120" (60"9 et 59"*; et Fritz  Wagner-
berger , Allemagne , 120" f 5 H " i  et 61"6);
12. Gebhard Hillbrand , Autriche . 120"2
<58"i et 61"S) ; 13. Wallace Werner,
Etats-Unis . 120"d ; l i .  Guy Périltat ,
France , 121 J" ; 15. Roland Blaesi , Suis-
se , 122" ; 16. Roger Staub , Suisse ,
12h"t ; 17. Tom Carcoran , Etats-Unis ,
125"1. Sur les 54 partants , 2 2 ( 1 )  ont
été disquali f iés , parmi lesquels les Au-
trichiens Pravda , Schranz , Oberai gner
et Mark , les Français Yuarnet et Collet
et l'Allemand Obermùllcr.

Spcrt-Toto No 18
du 4 janvier

Colonne des gagnants i
2 x 2  1 2 2  l x x  1 1 1

Loto-Tlp : 9 ,- 22 - 34 - 50

ZTJBIOH. — L'américaine oyollste de
100 km. qui aura lieu ' dimanche pro-
chain au Hallenstadion zuricois mettra
en présence des coureurs de huit na-
tions, à savoir : van Steenbergen - Se-
vereyns (Belgique), Arnold - Gillen (Aus-
tralie - Luxembourg), Brun - Bellenger
(France), de Rossl - Faggtn (Italie),
Gleseler - Donlke (Allemagne), Schulte -
Buchet et Plantaz - Hollensteln (Hol-
lande - Suisse), ainsi que huit forma-
tions helvétiques, dont Roth - Pfen-
nlnger , Ô. von Buren . Schweizer et A.
von Buren - Plattner.

MODËNE. — Après le « Totocalcio »
(paris sur les matches de football) et
le « Totlp » (sur les courses de chevaux) ,
verra-t-on en Italie la création du « To-
toauto » sur les courses d'automobiles ?
Ce n'est pas impossible si se confirme
l'intention , exprimée par certains sportifs
et industriels de Modène de lancer cette
formule pour développer l'Intérêt des
foules à l'égard de ces épreuves et pour
remédier à la crise que connaît actuel-
lement l'Industrie automobile italienne.

INNSBRTJC'K. — Concours International
de saut à ski sur le tremplin de Berg-
Isel . près d'Innsbruck : 1. Helmuth
Recknagel , Allemagne de l'Est. 226.5
(sauts de 75 et 77 m.) ; 2. Nikolal Ka-
menski , URSS. 216.5 (69 m. et 75 m. 50);
3. Walter Habersatter , Autriche. 216
(72 m. et 72 m. 50) ; 4. Otto Leodolter.
Autriche, 215.5 (73 m. et 70 m. 50) ; 5.
Harry Glass. Allemagne de l'Est , 215
(70 m. 50 et 71 m. 50) ; 6. Max Bolkart.
Allemagne occidentale, 214 (71 m. 50 et
72 m. 50) ; 7. Werner Lesser, Allemagne
de l'Est, 213 (69 et 73 m.) et Rudolf
Bykov , URSS, 213 (65 et 75 m.).



Grasshoppers et Lausanne
ne purent se départager

En coupe suisse comme lors du match de championnat déjà disputé au Hardturm

Grasshoppers - Lausanne 4-4

(2-0) après prolongations

GRASSHOPPERS : Elsener ; Schmied-
hauser , Koch ; Biini , Wlnterhofen , Vetsch ;
Armbrus ter , Scheller , Robbiani , Balla-
man , Duret. Entraîneur : Hahnemann.

LAUSANNE : Schneider ; Magada , Ma-
gnin ; Perruchoud , Fesselet, Rœsch ;
Klein , Zivanovic , Roth , Vonlanden , Cou-
taz. Entraîneur : Presch.

BUTS : Robbiani (38me), Armbruster
(42me) . Deuxième mi-temps : Vonlan-
den (lOme),  Robbiani (18me) , Vonlan-
den (penalty, 27me) , Duret (27me),  Cou-
taz (28me et 34me).

NOTES : Terrain du Hardturm lourd
et glissant. Température douce. Les
équipes se présentent dans les forma-
tions annoncées. Quinze mille specta-
teurs assistent à la partie malgré la
concurrence du match de hockey sur
glace Zurich - Ambri-Piotta. M. Keller
(Bâle) arbitre de façon fort hésitante.
A la 21me minute de la première mi-
temps, au terme d'une échappée soli-
taire , Ballaman tire sur le poteau. A la
21me minute  de la deuxième période,
Koch tire un penalty trop faiblement
et Schneider peut dévier l'envoi . Les
vingt dernières minutes du temps ré-
glementaire seront palpitantes puisque
trois goals seront obtenus en deux mi-
nutes et un quatrième cinq minutes
plus tard. A la 42me minute , un violent
essai de Perruchoud est renvoyé sur la
ligne par Schmiedhauser . La deuxième
prolongation se disputa avec une visibi-
lité restreinte. Cinq minutes avant la
fin , Magada se blesse et sort quelques
instants. Corners : Grasshoppers - Lau-
sanne 18-7 (8-2, fin du temps réglemen-
taire 13-6).

Zurich , 5 janvier.

Aux termes des premières qua-
rante-cinq minutes, on ne donnait
pas cher des chances vaudoises
dont l'équi pe avait subi une domi-
nation constante des Zuricois, en-
caissé deux buts fort mérités et
manifesté un désintéressement
étonnant  pour leur qualification en
demi-finale. Grasshoppers évolua
d u r a n t  cette période en grand sei-
gneur et , sous l ' impulsion d'un ex-
cellent Winterhofen , les avants
« bleu et blanc » mirent très sou-
vent la défense vaudoise dans des
si tuat ions critiques ainsi qu'en té-
moigne le nombre impressionnant
des corners. Heureusement pour les
hommes rie Presch , Schneider était
dans  un bon jour et il fut de sur-
croît assisté par la chance lorsque
Robbian i , deux fois , et Ballaman
exp édièrent leurs tirs à quelques
cent imètres  riu poteau. La deuxième
mi-temps fut à nouveau un mono-
logue des coéquipiers de Ballaman
bien que dans l'intervalle Vonlan-
den ai t  pu battre Elsener grâce à
un foui que tout le monde remar-
qua sauf M. Keller. Lorsque Ma-
gada eut b ru ta lement  chargé Schel-
ler dans la surface rie réparation à
vingt  m i n u t e s  rie la fin , les jeux
semblaient  fa i t s .  Koch rata néan-
moins  son envoi et au lieu d un
qua t re  à un ce fut , trois minutes
plus tard,  trois à rieux. Plus la par-
tie approchait de son terme, plus

les Lausannois remontaient le cou-
rant et deux erreurs de positions
de Bani , par ailleurs excellent jus-
que là , permirent à Coutaz d'égali-
ser. On s'attendait dans les pro-
longations à un effondrement ries
« Sauterelles » mais c'est au con-
traire Lausanne qui se défendit
constamment.

X X X
Les Grasshoppers ont perdu une

belle occasion de se qualif ier  sans
douleur car leur domination cons-
tante durant  une heure de jeu aurai t
dû se concrétiser plus nettement.
Mais la chance n 'était pas avec eux.
Cela n'excuse toutefois pas que l'on
manque un penalty au moment psy-
chologique. Duret se démena comme
un diable en attaque et cette fois
Armbruster et Robbiani lui prêtèrent
une aide efficace, tandis que Schel-
ler se montra à nouveau fort brouil-
lon et n'eut même pas le mérite de
réussir un goal. En défense, excel-
lente partie de Winterhofen et de
Koch , tandis que Bani faiblit sur
la fin et que Schmiedhauser se mon-
tra beaucoup moins sûr que ces der-
niers dimanches. Elsener enfin fit
bien son travail et, quoi qu 'il boi-
tillât depuis la fin du temps régle-
mentaire, les réussites vaudoises ne

L'arrière Magada s'est lancé à corps perdu dans les jambes do
Ballaïuan sons le regard anxieux de son coéquipier Rœsch.

peuvent être mises à son passif.
Les hommes de Presch , très ter-

nes durant  un tour d'horloge, se
réveillèrent au bon moment et Cou-
taz en particulier livra une partie
qui nous rappela les belles années
que le .populaire « Zaza » passa à la
Chaux-de-Fonds. Vonlanden , les
trois demis et Schneider s'illustrè-
rent également, tandis que le You-
goslave Zivanovic passa inaperçu , et
que Roth , Magada et Magnin abusèrent

par trop du jeu brutal , voire gros-
sier. Seul le caissier des « Sauterel-
les » doit avoir le sourire, car la
revanche de dimanche prochain au
stade olympique vaudra certaine-
ment le déplacement , et Presch qui
possède plus d'un tour dans son sac
donnera bien du mal au spécialiste
de la coupe qui n 'a rien appris de
son récent demi-échec en cham-
pionnat.

C. W.

Un penalty fut nécessaire à Young Boys
pour forcer le réseau défensif de Thoune

HONORABLE RÉSISTANCE DES OBERLANDAIS

Young Boys - Thoune 5-1 (2-0)
YOUNG BOYS : Eich ; Bseriswyl, Bi-

gler ; Hauptli , Steffen , Schneiter ; Spi-
cher, Wechselberger , Meier , Allemann ,
Rey. Entraîneur : Sing.

THOUNE : Fink ; Botzer, Jaberg ;
Kiener, Czischek, Fuhrer; LUthi , Tellen-
bach , Rothenbiihler , Gantenbcin , Liechtl.
Entraîneur : Czischek.

BUTS : Bigler (23me, penalty) , Alle-
mann (38me). Deuxième mi-temps: Meier
(33me) , Rey (37me), Wechselberger
(41me), Tellenbach (44me).

NOTES : On recense 9000 spectateurs
autour du Wankdorf. Le terrain est très
glissant, ce cul rend difficile le contrôle
du ballon. L'arbitre, M. Dienst (Bâle),
eut au moins une décision discutable
lorsqu 'il accorda un penalty, peu avant
la demi-heure, à Young Boys à la suite
d'un hands involontaire de l'arrière
Botzer , ce qui donna , au point de vue
psychologique, une certaine assise aux
Bernois. En effet , jusque-là , Ils s'étaient
montres plutôt hésitants et n avaient
pas fait preuve de beaucoup d'initiati-
ve. Très imprécise, la ligne d'attaque
se faisait plutôt contrer par une dé-
fense intransigeante et qui a su orga-
niser son jeu avec pas mal d'habileté.
Opérant par des contre-offensives ron-
dement menées, Thoune, avec un peu
plus de réussite, aurait pu inscrire au
moins deux goals à son actif avant le
repos. Remarquons que l'ailier droit
LUthi , blessé, dut laisser sa place peu
avant la mi-temps à Hofmann. Mieux
préparés athlétlquement, les joueurs lo-
caux purent imposer leur point de vue
dans la seconde phase du match et pro-
fitèrent avec astuce d'un sérieux pas-
sage à vide des Oberlandals. Ainsi
Young Boys se qualifia , sans trop d'ai-
sance, pour les demi-finales face à un
adversaire moins bien doté sur le plan
technique, mais dont l'énergie et les
efforts furent généreusement dépensés.
Corners : Young Boys - Thoune 9-7
(5-4).

X X X

Berne, 5 janvier.
On peut croire, par ce résultat ,

que Young Boys eut à livrer une
partie facile. Ce n 'est pas tout à
fait exact et , en première mi-temps
principalement, Thoune , par son
esprit d'entreprise, aurait certaine-
ment mérité une avance à la mar-
que. Malheureusement, la réussite
n 'était pas dans le camp des Ober-

landais et , à cause de cette absence
d'incisivité, ils n 'ont pas été en
mesure de profiter d'occasions fa-
vorables. Ils ont d'ailleurs subi un
choc certain , puisqu 'ils ont dû ac-
cepter un premier but sur un pe-
nal ty discutable. A la recherche
d'un système, Young Boys n 'ar-
rivai t  pas à s'imposer et les tirs
étaient inexistants.  Ce n 'est qu 'une
minu te  avant la mi-temps qu 'Alle-
mann , sur centre en retrait de Sp i-
cher et une mauvaise position rie
la défense, parvint à consolider le
résultat.

X X X
La seconde partie de la rencontre

prit un tour d i f f é r e n t .  L 'opiniâtre
résistance de Thoune put tenir jus-
que vers la demi-heure. Mais sou-
dain , les Oberlandais connurent un
f o r t  passage à vide ; ils n'arrivèrent
p lus à se concentrer. On assista
d'abord à un mauvais dégagement

du gardien — jusque-là excellent
dans ses arrêts ¦— qui f u t  immé-
diatement utilisé par Meier dont le
violent tir ne laissa aucun espoir.
Puis immédiatement après , avec
l'aide intelligente d'A llemann,
Wechselberger perça la dé fense  ad-
vers e une quatrième f o is. En f in ,
l'ailier gauche Rey ,  dont l'aisance
au cours de ce match f u t  impres-
sionnante et dont la continuelle ac-
tion f u t  déterminante dans ce suc-
cès bernois, s'en alla seul sur
trente mètres, trompa deux ad-
versaires, en dribbla trois autres
avec la p lus étonnante facilité et se
trouva au f o n d  des f i l e t s  avec le
ballon. Quelques instants avant la
f i n , Thoune récolta une petite com-
pensation morale lorsque Rothen-
biihler parvint d' un long tir à sur-
prendre un gardien dont la vigi-
lance s'était quel que peu détendue.

Int.

0 En battant, à Sydney, l'Australien
Lewis Hoad par 6-4 , 8-10, 6-3, 6-4, l'Amé-
ricain Pancho Gonzales a remporté le
troisième des cent matches qui doivent
opposer les deux tennismens profes-
sionnels et mène actuellement par 2
victoires à 1. Au cours de la même
réunion, l'Américain Tony Trabert a
triomphé de l'Australien Frank Sedgman
par 6-1, 4-6, 8-6.

Q A Abidjan , le boxeur poids plume de
la Côte d'Ivoire Jules Touan a battu
aux points, en dix rounds, le Philippin
Tany Campo.
0 A Marseille , le boxeur poids plume
français Gracieux Lampertl a battu le
Belge Jean Sneyers par abandon , pour
blessure, au 5me round d'un combat
prévu en dix reprises.
9 A Pau , l'écurie suisse A. Zlndel a
remporté deux succès, l'un grâce à la
victoire de <t Fossa », monté par S. Kacz-
marek , dans un steeple-chase de 4000 m.,
doté de 2000 francs de prix, et l'au-
tre grâce à la seconde place de « Porte-
flamme » (même Jockey), dans une cour-
se de haies (3500 m., 2000 francs),
derrière « Durake », à M. P. Brangler.

Q L'Association suédoise de ski a sélec-
tionné Bengt Blanck , Rolf Olsson, Bôrje
Stenmark et Lennart Fotmeijer pour
les championnats du monde (disciplines
alpines) à Bad Gastein. L'équipe sué-
doise prendra également par t aux cour-
ses Internationales du Lauberhorn et de
Kitzbuhel.
£ Résultats enregistrés en champion-
nat suisse de ligne B de hockey sur
glace : Montana - Vlège 1-4 ; Martigny-
Sierre 2-3 ; Petlt-Huningue - Salnt-
Moritz 1-7.
O Pour la coupe latine de hockey sur
glace à Genève , ACBB Paris a battu
Servette 8-4.
0 Match international de handball en
salle, à Copenhague : Danemark - Alle-
magne, 22-18 (mi-temps 13-9). C'était la
centième rencontre officielle de l'équipe
danoise.
0 La Fédération d'escrime américaine
communique que les championnat*, du
monde 1958 se 'érouleront au centre
sportif de l'univerj ité de Pennsylvanie,
à Philadelphie, non pas du 24 août au
7 septembre, comme U avait été pré-
cédemment annoncé, mais du 17 au 30
août.

Kocher vainqueur
à Andermatt

La course de fond de la journée
in terna t iona le  du Gothard s'est dé-
roulée hier à Andermatt.  A cause
du foehn , le grand tremplin n 'a pu
être utilisé pour le concours de
saut , qui s'est résumé à un entraî-
nement  (sans classement) sur un
petit  tremplin annexe. Aucun clas-
sement combiné n 'a donc pu être
établi. Voici les résultats de la cour-
se rie fond qui comportait 14 km.:

Elite : 1. Fritz Kocher, Altstetten ,
39' 25"3 ; 2. Vlastimil Melich , Tchéco-
slovaquie , W 22"// ; 3. Walter Lôt-
scher , Fltihli, W 2i"i; 4. Werner
Zming li , Al ts tet ten , k0' 26" ; 5. Sieg-
f r i ed  Lahr , Tchécoslovaquie , 43" 12"%;
6. Bruno Lôtscher , Fliihli , il' 46"; 7.
Josef  Xiisser , Tchécoslovaquie , 42' 39"2;
8. Milan JanuseU , Tchécoslovaquie , 42'
ô.V'4 ; fl. Ludivi g Regli , Andermatt , 43'
02"2 ; 10. Josef  Schnyder , Stoos , 44'
01" ; 11. Jan Kubika , Tchécoslovaquie ,
!>V 02"3. — Seniors : 1. Hugo Roth ,
Entlebuch , 43' 29"2 ; 2. Willi Lôt-
scher , Enllebuch , 44' 00"l ; 3. Walter
Zoller , Seebacb , 44' 29"2 ,• 4. Albert
Brâhm, Zurich , 46' 11"1 ; 5. Peter
Gehri g,  Goschenen , 47' 02"t. — Ju-
niors (7 km.)  : 1. Franz Kâlin , Ein-
siedeln , 31' 37"2 ; 2. Hein z Leuteneg-
ger , Gerliswil , 32' 13"1 ; 3. Martin
Kiilin, Etnsiedeln, 32' 20".

Vingt pays inscrits aux
championnats du monde
Les fédérations membres de la î'IG

avalent à se prononcer Jusqu 'au dé-
but de décembre sur leur participa-
tion (de principe tout au moins) aux
championn a ts du monde de gymnas-
tique qui auront lieu à Moscou du
6 au 10 Juillet prochains.

Le président de la FTG, M. C.
Thoeni , de Genève , annonce qu 'à ce
Jour vingt fédérations ont donné une
repense affirmative. Ce sont : l'Afri -
que d\i Sud , l'Allemagne fédérale ,
l'Allemagne de l'Est, l'Autriche , la
Chine, ie Danemark , la Finlande , la
France , la Grande-Bretagne, la Hon-
grie , l'Ital ie , le Japon , le Luxem-
bourg, la Pologne , la Roumanie , la
Suède, la Syrie, la Tchécoslovaquie,
l'URSS et la Yougoslavie.

Dix-huit de ces pays ont inscrit une
équipe masculine et dix-sept une
équipe féminine. Les équipes com-
prendront six gymnastes, dont cinq
résultats à chaque engin compteront
pour le classement par équipe. En
outre. 11 y aura un classement Indi-
viduel pour l'ensemble des disciplines
et le titre de champion du monde ,
ainsi qu'un classement Individuel à
chaque discipline.

Les Six jours d'Aarhus
Les 6mes Six jours d Aarhus ont

débuté samedi soir. A la neutralisa-
tion de d imanche , l'équi pe suisse
Both-Pfenninger f igurait  au cin-
quième rang du classement suivant:

1. Carrara-Leveau, France-Dane-
mark , 40 points;  à 1 tour:  2. Niel-
sen-Lykke, Danemark , 73 p.; 3.
Senfftleben-Forlini , France, 70 p.;
4. Terruzzi-Lynge, Ital ie-Danemark,
50 p. ; à 2 tours : 5. Both-Pfennin-
ger, Suisse , 36 p. ; fi. Joergensen-Ja-
cobsson , Danemark , 34 p.; à 3
tours : 7. Tressirier-Olsen, Australie-
Danemark , 51 p.; à 4 tours : 8. An-
dresen-Aalgaard , Danemark , 18 p.;
9. Bugdahl-Weinrich, Allemagne, 12
points.

Les éliminatoires
de Bienne

Les éliminatoires régionales comp-
tant pour les championnats suisses
de boxe amateurs se sont déroulées
hier à Bienne en matinée et en soi-
rée. Voici les résultats de ces ren-
contres qui furent suivies par un
nombreux public.

Résultats de l'après-midi
Poids welters : Kunzle (Bâle) bat

Teetgel (Berne) aux points ; Schutz
(Brougg) bat Osterwalder (Bâle) par
abandon au deuxième round ; BelU
(Berne) bat Marti (Bienne) aux points;
Schupbach (Brougg) bat Baumgartner
(Berne) par abandon au deuxiéma

round.
Poids lourds : Wyss (Bienne) bat

Kôni g (Thoune) par abandon au
deuxième round.

Poids ml-welters : Butter (Bâle) bat
Fellmann (Bâle) aux points ; Tet-
tauschmig (Brougg ) bat Ronchi (Bâle)
aux points.

Poids surwelters : Flck (Bienne) bat
Schaudt (Bâle) par abandon au deuxiè-
me round ; Hebeisen (Berne) bat Ber-
ner (Brougg) aux points; Walther
(Bienne) bat Ritter (Granges) par
abandon au troisième round .

Poids mi-lourds : Buhler (Bâle) bat
Hochull (Bienne) aux points.

Résultats de la soirée
Combats préliminaires :

Poids légers : Vlllars (Bienne) bat Ga-
ro (Thoune) par disqualification.

Poids coqs : Chervet II ( Berne) bat
Chalgnat (Tramelan) aux points.

Eliminatoires :
Poids welters : Kunzle (Bâle) bat

Schutz (Brougg) aux points.
Poids légers : Lauensteln (Thoune) bat

Wyler (Brougg) aux points .
Poids ml-welters : Sutter (Bâle) bat

Tettautschnlg (Brougg) aux points.
Poids welters : BelU (Berne ) bat

Schupbach (Brougg) aux points.
Poids mi-lourds : Gubler (Bâle) bat

Marti (Berne) aux points.
Poids surwelters : Hebeisen (Berne )

bat Graff (Bâle) aux points.
Poids lourds : Fnbbrls (Bâle) bat Wyss

(Bienne ) par disqualification au premier
round.

Concurrents
et spectateurs durent

faire désinfecter
leurs chaussures

A cause d'une épidémie

Les athlètes anglais  ont commencé
samedi leur préparat ion en vue du
Cross des nat ions en partici pant  aux
championna t s  de leurs comtés. En gé-
néral , ce sont les anciennes «vedettes»
qui ont t r iomphé , sauf dans le Lan-
casbire , où le champ ion junior d'An-
gleterre , Gerry Noi'th, remporte la vic-
toire en couvrant  les quel que 11 km.
en 32' 03" et en devançant  d'une cin-
quan ta ine  de mètres Sait et Fred Nor-
ris. Les au t res  championnats ont été
respect ivement  remportés par Ken Nor-
ris , \i Cookfoster ( M i d d l r s c x ) ,  les 12
km. «nviron en 37' 28" ; L. R. Adams ,
a Sidôu p ( K e n t ) , les 11 km. en 40'
29" ; Ù G. Knight , à Chigwell (Es-
sex), les 12 km. en 35' 58" ; L. M.
F i r th , à Beigate (Surrey) ,  les 12 km.
en 52' 17"), et L. H. Foord, à Br igbton
(Sussex) , les 12 km. en 37' 48" (re-
cord ) .  A Cockfoster, où concurrents et
spectateurs durent  faire désinfecter
leurs chaussures avant  de pénétrer
dans  le stade en raison d'une épidé-
mie de fièvre ap hteuse sévissant dans
la région, Ken Norris  t r iomp ha pour
la cinquième fois consécutive.

RESTONS
* Grasshoppers semble prendre un
malin plaisir à collectionner les ré-
sultats nuls en coupe suisse de foot-
ball. Après avoir répété son match
de huitième de finale contre Chias-
so, il devra renouveler ce genre
d'expérience avec Lausanne. Les
Zuricois semblaient pourtant avoir
la partie bien en mains ; ils me-
naient par 3-1 lorsqu'ils bénéficiè-
rent d'un penalty. Ce fut le tournant
du match. Schneider retint le tir de
Koch et ceux qui faisaient figure
de vainqueurs durent finalement se
contenter d'un résultat nul. On re-
louera donc à Lausanne, car nous
doutons que les hommes de Presch
imitent Chiasso et se déclarent d'ac-
cord de céder l'avantage du ter-
rain. Même pour 27,000 francs I II
y a des cadeaux qu'on ne peut se
permettre... surtout lorsqu'on pos-
sède un emplacement tel que le
stade olympique.
* Young Boys, qui eut la précau-
tion de ne pas prendre à la légère
son match contre Thoune, a obtenu
une confortable victoire ; il s'ins-
talle sur le banc des demi-finaliste s
aux côtés de Granges et de Bellin-
zone, la quatrième place étant ré-
servée à Lausanne ou à Grasshop-
pers. Le tirage au sort des demi-
finales aura lieu, on le sait , mer-
credi après-midi à Berne. Comme
Lausanne, opposé successivement à
Chaux-de-Fonds, Servette et Grass-
hoppers (deux fois... au minimum),
ne fut guère favorisé jusqu'ici, on
en vient à craindre que cette série
noire continue et que le dernier
rescapé romand ou, s'il perd,
Grasshoppers sera opposé à Young
Boys ; et, bien entendu, ce match
se déroulerait au... Wankdorf.

* Young Sprinters II a subi une
lourde défaite à Genève où 11 ren-
contrait Uranla en championnat suis-
se de hockey sur glace de première
ligue. Les Neuchâtelois s'Inclinèrent
par 16-1. Mais contrairement à ce
qu 'on pourrait supposer , on assista
à Un match houleux , durant lequel
on multiplia les Irrégularités. Une
bagarre éclata même ' entre ho-
ckeyeurs et spectateurs et l'un de
ces derniers dut être transporté à
l'Infirmerie , le cuir chevelu blessé.
+ En match amical disputé samedi
soir à Berne devant plus de 3000
spectateurs, les hockeyeurs locaux ont
tenu en échec les Suédois de Grums
par 4-4 (0-1, 3-1, 1-2). Le Joueur-
entraineur de Berne, le Canadien Ha-
milton, marqua trois buts , le qua-
trième but de son équipe étant
l'œuvre de Kaeser .
* Grasshoppers, l'équipe chère au
président dp la commission techni-
que de l'équipe nationale suisse
Hnnggl Boller , a subi une nouvelle
défaite dans le chnmplonnat de ligue
B qu'elle dispute depuis sa relégation
de l'an dernier . Elle s'est inclinée de-
vant Lancnau par 8-4. Toujours pour
le championnat de litçue B. Saint-
Morltz a triomphé â Kloten par 5-2.
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0 Championnat de France : Lille -
Reims 2-1; Monaco - Aies 3-1; Saint-
Etienne - Metz 2-2; Toulouse - Lens 3-
2 ; Nîmes - Marseille 5-0 ; Sochaux -
Racing Paris 5-0; Angers - Lyon 2-1 ;
Sedan - Nice 3-2; Bézlers - Valenclen-
nes 3-1. — Classement : 1. Reims, 28
points; 2. Monaco, 26; Salnt-Etlenne, 25;
4. Nimes, 24; 5. Lens et Lille , 23.
£ En coupe de France une cinquième
rencontre, qui aura lieu le 12 Janvier
au Mano, sera nécessaire pour dépar-
tager Nantes et Caen .

En effet alors que ce match se dé-
roulait dimanche à Tours pour la qua-
trième fols déjà, la partie a dû être
interrompue au milieu de la première
mi-temps, le terrain étant devenu im-
praticable à cause de pluies torrentielles.
£ Championnat d'Italie : Alessandrla -
Juventus 1-2; Bologna-Padova 0-0; Inter-
nazionale-Napoli 0-1; Lazio-Genoa 0-0;
Torlno - Verona 0-0; Udinese - Laneros-
sl 0-1; Sampdoria - Roma 3-1. — Clas-
sement : 1. Juventus 23 points (un
match en moins) ; 2. Padova et Na-
poli , 21 ; 4. Florentina , 20 (un match en
moins) ; 5. Roma et Lanerossi. 18.
0 Championnat d'Espagne : Valence -
Las Palmas 4-1 ; Grenade - Jean 2-0 ;
Saragosse - Real Socledad 1-3 ; Celta
Vlgo - Aletico BUbao 0-1 ; Espanol -
Valladolid 1-1 ; Séville - Barcelona 1-2 ;
Atletlco Madrid - GIJon 3-2 ; Osasuna -
Real Madrid 1-0. — Classement : 1. Bar-
celona et Atletlco Madrid , 23 points ;
3. Real Madrid , 21 ; 4. Espanol et Atle-
tlco Bllbao. 19.

£ En raison des conditions d'enneige-
ment précaires dans le tiers supérieur
du parcours de la descente des courses
Internationales du Lauberhorn , à Wen-
gen, les organisateurs ont décidé de faire
partir les coureurs depuis la station
d'eau, abandonnant ainsi l'ancien point
de départ qui se situait au Lauberhorn
proprement dit. Cette modification dimi-
nue la longueur du parcours de 1 km.
500.

0 Réunion Internationale d' athlétisme à
Sao-Paulo : 1500 m. : 1. Sandoval. Chili .
3' 57" 1 ; 2. Correa , Chili . 3' 57" 8 ; 3.
Leenaert, Belgique , 4' 0'3' 6. — 5000 m. :
1. Suarez, Argentine , 14' 23" 3; 2. Fa-
ria, Portugal , 14' 24" 3 ; 3. Kuts , URSS,
14' 45" ; 4. Chlclet, France, 14' 50" 4 ; 5.
Posti, Finlande, 15 01" 7. — 10.000 m.:
1. Lemos, Argentine . 31' 22" 8;  2 . Heath-
ley. Grande-Bretagne, 31' 29" 4 ; 3. OU-
velra , Brésil , 23' 21" 4.

0 Aux championnats de natation de la
Nouvelle-Gnlle du Sud qui se déroulent
actuellement dans le bassin de 55 ynrds
d'eau faiblement salée de North Sydney,
la finale du 220 ynrds nage libre fémi-
nine a été remportée par l'Australienne
Lorrain Crapp en 2' 21" 4 devant la Hol-
landaise Cockie Gastelaars, l'Australienne
Sandra Morgan et l'autre Hollandaise
Corrle Schlmmel.

0 Le grand prix de Suisse de moto-
cross, comptant pour les championnats
du monde (catégorie 500 cmc.) et d'Eu-
rope (250 crac), se disputera à Genève
le 11 mal 1958.

Plusieurs athlètes
de l'Est se rendront

aux Etats-Unis
M. Dan Ferris , secrétaire général ho-

noraire de I'« Amateur Athletic Union »,
a annoncé qu 'il avait obtenu l'accord de
plusieurs athlètes de pays de l'Est eu-
ropéen pour participer cet hiver à des
épreuves en salle aux Etats-Unis.

Les Polonais Zbigniev Lewandowski,
qui sauta l'an passé 2 m. 05 en hau-
teur , et Zbigniev Orywal , coureur de 800
et de 1500 mètres, ainsi que le Yougo-
slave Velisa Mugosa (3' 43" au 1500 m.)
sont attendus vers la mi-janvier. Ils fe-
ront leurs débuts aux Etats-Unis à Bos-
ton , puis prendront part à quatre au-
tres réunions en salle.

M. Dan Ferris a également Indiqué
qu 'il espérait pouvoir faire revenir le
Hongrois Istvan Rozsavolgyi , ancien re-
cordman du monde du 1500 m., qui dé-
buterait le 8 février aux « Millrose Ga-
mes » de New-York.

Le gardien lausannois Schneider est battu, maïs le ballon passera... à l'extérieur du poteau.
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BCltOnG vous invite le mardi 7 janvier 1958, Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8, Neuchâtel
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Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH
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Qui prêterait

Fr. 5,000.-
à employé ayant place
stable ? Remboursement
200 fr. par mois. Fort
lntrêt. Adresser offres
écrites à R. K . 30 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 30

Le p lus grand orchestre de ja zz du monde

LIONEL HAMPT0N
**** ET SES 22 SOLISTES ****

Concert donné sous les auspices de
LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS

Prix des places : Fr. 8.30 à Fr. 11.— (taxe comprise)

Location: rVeuchâtel, Ecole Club Migros, 16, rue de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds : magasin de tabac du théâtre, dès le
6 janvier 1958

J^% i
N E  U C M A T E L.
8BANOE PROMCNAOE FAUBOURG DU LAC M

10%
Rabais spécial d'hiver

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

f z z  . \|§yP Surveillance |
Ibj lgf et préparation
^|K|/ des devoirs scolaires

r̂ pour élèves des écoles primaires I
Chaque jour , de 16 h . à 18 h., sous la I
conduite d'un professeur diplômé.
Reprise : lundi 6 Janvier. ,

ÉCOLE BÊNÉDICT, NEUCHATEL

V 0

[ Les HALLES lgnorent\
l la volaille congelée j

GUILLOD
1895 - 1957

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

Pleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Oonflserle-pàtisserie
Tea-Koom

sera fermée
les 6, 7, 8 janvier

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable.

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

Les vignerons
cultivant au moins 20 ouvriers de vignes depuis 10
ans pour le même propriétaire peuvent obtenir le

diplôme de la Société
d'agriculture et de viticulture

S'adresser ̂ avec pièces Justificatives, Jusqu'au 14
Janvier, à M. Ernest de Montmollln, à Auvernler,
pour le district de Neuchâtel; à M. James Perrochet,

à Auvernler , pour le district de Boudry

Mademoiselle B U R K I
diplôme d'enseignement,

reprend aujourd'hui ses leçons de

PIANO ET SOLFÈGE
Rue Bachelin 6 (tél. 5 63 39) et à domicile.

A
Ongles soignés - Mains enviées

M A N U C U R E
ANYXIA KETTERER

Tél. 5 34 32

Sur demande, service à domicile

Monique Rosset
diplôme d'enseignement

Prix de virtuosité du Conservatoire de Neuchâtel
reprend ses

leçons de piano
1, Vieux-Chltel Tél. 5 38 26

f  ^Jv Les délices du Paradis Më^ B
j |H mit' exclusivité île £¦ I! ^LW la Cave neuchateloise ^%W m

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 80 86

Pour cause de départ , à vendre im-
médiatement, à prix très avantageux,

« PLYMOUTH » 1957
Moteur V8, 20 PS, limousine 4 portes,
6 places avec radio. Couleur : ivoire,
toit et décoration du côté vert foncé.
La voiture est en très bon état , encore

avec garantie de fabrique.
S'adresser à P. Schneiter, Kalchacker-
strasse, B r e m g a r t e n  près Berne.

Tél. (031) 3 91 80.

f Fromage de chèvre ^1 H. Maire, r. Fleury 16J

A. vendre

« Austin »
70 A, 12 CV; très soi-
gnée , Intérieur cuir, en
parfait état. Une

« Vauxhall »
7 CV, excellent moteur,
peinture neuve claire,
rév isée. Prix exception-
nels. S'adresser : Berger,
rue du Locle 20, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 52 22.

A vendre

TRICAR
de livraison , 2 places
avec pont , charge 375
kilos, modèle 1953. —
S'adresser à Métaux Pré-
cieux S. A.

Belle occasion soignée,
« Fiat » 1100

1956
gris bleu , radio , à ven-
dre ou à échanger. Télé-

, 1 phone 5 50 53.
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AIEUXV LE VIEUX MANOIR
/Af\AN0fR\ Meyriez - Morat

*l I iik M Té1, (037) 7l a83
JÊÊ Hans Buol . propr.

I l — — i Chaque mercredi soir

MERCREDI ÉLÉGANT
Candie Light Dinner

Menu choisi et la grande carte
Au piano : Paul Chapelle

P.-S. En cas d» mauvais temps et si vous
ne désirez plus rentrer, des chambrée
magnifiques, à des prix très modérée,

seront misée à votre disposition.
V J

f NETTOYAGE CHIMIQUE ^
3 pour 2

\ ISE RVICE -REPA'RATIONS

Transformations - Stoppages
Se recommande : Mme veuve Paul Haeeler.
Faubourg du Lac 33, tél. 5 72 19v —y

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE NEUCHATEL

Semaine universelle de prière
et intercession en vue de la quinzaine paroissiale

CHAPELLE DES TERREAUX
chaque soir à 20 h. 15

«Prières de saint Paul»
Mardi 7 janvier

Quelques enseignements de saint Paul
sur la prière.

Mercredi 8 janvier
a) une prière « Sacerdotale » (Eph . 3 :

14-21)
(à cause de sa parenté avec Jean 17)

Jeudi 9 janvier
b) une intercession apostolique (Col.

1 : 9-14)
Vendredi 10 janvier

c) un exaucement paradoxal (II Cor.
12 : 1-10)

Tendres, délicats, accompagnés d'une
onctueuse sauce crème aux cham-
pignons les délicieux petits filets
mignons vous attendent

aux itôlleg
Le centre gastronomique

au cœur de la vieille ville

c@^^ 2̂0u d occasi °n
203 : 7 CV. Limousine toit ouvrant, avec
chauffage-dégivrage. 4 portes. 4-5 places,
toutes garanties 3 mois.

Crise. Housses intérieures. Modèle 1954. Ré-
visée et garantie.
Noire. Housses intérieures, 64700 km. 1951.

COUPE 2/3 places. Noir et ioit ivoire. Intérieur
cuir, roulé 38,700 km. Modèle 1953.
Grise. Modèle 1950, à reviser ; bas prix.
Noire. 15,000 km., intérieur similicuir. Mo-
dèle 1956. Très soignée.
Grise. Révisée. Intérieur simili, révisée H y a
25,000 km., actuellement 65,000 km. Modèle
1955.
Bleue. Modèle 1951. Révisée.

Demandez la liste de prix
Venez les voir el les essayer sans engagement

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



Les Indiens Aucas
assassinent

10 Equatoriens

EQUA TE UR

QUITO (A.F.P.). — Un missionnaire
salésien qui vient d'arriver de la forêt
vierge a annoncé que des Indiens Au-
cas ont assassiné dix Equatoriens le
18 décembre dernier .

Il semble que les Aucas aient commis
ces assassinats au cours d'une expé-
dition punitive dirigée contre des Ji-
varos , indiens réducteurs de têtes, qui
avaient enlevé des femmes Aucas.

Tous les efforts déployés jusqu'à
présent pour apporter ]a civilisation
au Aucas sont restés vains. Ces in-
diens farouches vivent dans la région
des Rios Oglan et Ouraray, au coeur
de la forêt vierge de l'Equateur. En
1956, ils avaient assassiné cinq mis-
sionnaires venus des Etats-Unis pour
les évangéliser.

Des volontaires pour
« libérer » la Nouvelle-Guinée

INDONÉSIE

DJAKARTA, 6 (Reuter). — L'agence
d'information indonésienne P.I.A. an-
nonce qu 'on vient d'entreprendre le
recrutement de six divisions de volon-
taires, forméesi d'anciens gueril lae,
pour c libérer » la Nouvelle-Guinée oc-
cidentale. Deux divisions seront for-
mées à Sumatra, et les autres à Java
et dan« les îles orientales.

Transformation directe
de l'énergie atomique

en électricité

U. R. S. S.

MOSCOU (Reuter). — L'agence Ta sspublie un article de la « Pnavdia > selon
lequel des savants soviétiques ont réus-
si à construire un système de batterie
permettant de transformer directement
l'énergie atomique en électricité. La
batterie est capable de produire du cou-
inant à haute tension pour des mois,
voirne pour des aminées.

Des changements sont intervenus a
la direction de la Correspondance po-
litique suisse. Le directeur, M. Lûthi ,
atteint par la limite d'âge, abandon-
nera ses fonctions pour s'occuper en-
core de celles de rédacteur de politique
étrangère. A sa place a été nommé M.
J. Jâger, qui était chef du service
alémanique. Notre bon confrère M.
P.-E. Jeanmonod qui est bien connu
à Neuchâtel et qui était chef du service
français deviendra directeur-adjoint de
l'institution.

A la Correspondance
politique suisse

Les championnats jurassiens
de relais à Mont-Soleil

Voici les résultats des champ ion-
nats jurassiens de relais à Mont-
Soleil (23 équipes) , seniors ( & X 8
km.) : 1. S. C. la Brêvine (Louis
Clerc , Jean-Bernard Huguenin , Fre-
d q Huguenin , Marce l Huguenin) ,  2
h. 3V 50" ; 2. S. C. les Cernets , 2
h. 37' 38"; 3. S. C. ta Chaux-de-
Fonds I , 2 h. 39' 33". Meilleur temps
individuel : Michel Reg (les Cer-
ne ts) ,  37' 15" , Al p honse Baume
(Mont-Solei l)  et Marcel Huguenin
(la Brév ine) ,  37' 50". Juniors : t .
S. C. la Brévine II , 2 h. 59 ' 25";
2. S. C. les Breuleux, 2 h. 59' 59".

Cinq bombes
éclatent

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La surveil lance a également été ren-
forcées le long des voies ferrées, à
proxomité des ponts , des usines
d'électricité et à gaz et de certaines
installations industrielles.

Ces mesures sont destinées à pré-
venir tout acte de sabotage de la
part des cellules terroristes péronis-
tes.

On se souvient que la police a lancé
il y a quelques jours une offensi ve
contre les cellules péronj stes et a pro-
cédé à l'arrestation de 96 de leurs
membres.

Tempêtes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tempêtes de neige
au Japon

TOKIO, 4 (Reuter) .  — On signale
de toutes les régions du Japon , à l'ex-
ception de celle de Tokio , de violen-
tes temp êtes de neige. Dan s le nord
du royaume, p lusieurs localités sont
isolées par la neige. Les temp êtes
s'abattent aussi sur ia rég ion côtière.
Les navires garde-côte ont sauvé plus
de cent pêcheurs, qui s'étaient trouvés
pris dans la tempête alors qu'ils re-
gagnaient la terre. Dans les monta-
gnes du nord du Japon , on signale
la disparition de skieurs.

Typhon en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG , 4 (Reuter) .— Le

typhon « Astrid » venant du détroit de
Mozambique et souff lant  à travers la
Rhodésie du Sud vers l'Afrique du Sud ,
a coûté jusqu 'ici la vie à trois Afri-
cains , détruit les demeures de plus de
5000 personnes et causé d'immenses
dégâts aux routes et aux chemins de
for. Des centaines de huttes ont été
emportées dans le nord du Transvaal.
En outre les routes principales entre
l'Afrique du Sud et la Rhodésie du
Sud sont coupées.

Les institutions
de la Petite Europe
seront dispersées

ITA LIE

ROME, 6. — A propos de la ren-
contre de Milan entre les ministres
des affaires étrangères d'Italie et de
France, la presse i tal ienne assure
qu 'on n'a pas pu trouver un accord
en ce qui concerne le choix du siège
unique des trois organisations euro-
péennes. On aurait alors décidé que
le siège de l'Euratom sera Paris , celui
du marché commun Bruxelles et celui
de la Communauté du charbon et de
l'acier Luxembourg. A l'Italie, on ré-
serverait le siège de la Banque euro-

f
éenne des placements, qui serait Mi-
an ou Turin.

Scandale à Hambourg

ALLEMAGNE DE L'OUEST

HAMBOURG , 5 (D.P.A.). — La troi-
sième grosse affaire d'escroquerie en
neuf mois a été découverte à ia fin
de la semaine dernière à Hambourg.

Des fonctionnaires de la police cri-
minelle ont arrêté l'exportateur Rein-
bold Stach , fortement soupçonné d'une
évasion fiscale de deux millions de
marks. Stach aurait gagné cet argent
en faisant de grosses affaires entre
l'Est et l'Ouest en 1950-1951.

En mai 1957, la cité hanséati que
connut la faillite qui portait sur des
millions , du gros marchand de bois
Gerhard Hille, et au mois d'août der-
nier ce fut  la découverte de la grosse
escroquerie du marchand de fruits
Rudi Conventz , arrêté à Monte-Carlo.

Rapport de la fondation
Rockefeller

WASHINGTON, 5 (A.F.P.) . — Une
étude de la situation militaire des
Etats-Unis effectuée par un groupe de
21 personnalités américaines sous le
patronage de la fondation Rockefeller
recommande que les Etats-Unis aug-
mentent de trois milliards par an leurs
dépenses militaires durant les années
à venir afin d'enrayer l'affaiblissement
« rapide » de leur position par rapport
à la Russie.

Cette étude recommande également
une refonte du commandement militai-
re américain et la création d'un com-
mandement unifié des trois forces sous
un état-major général. Au-dessus du
grade de général de brigade, les offi-
ciers généraux n'appartiendraient pluB
à leur arme, mais deviendraient offi-
ciers des « forces armées des Etats-
Unis ..

« En l'absence d'une défense efficace,
dit le rapport , une attaque nucléaire par
missiles ou avions sur cinquante des
principau x centre urbains des Etats-
Unis, provoquerait au moins de dix à
quinze millions de morts et de 15 à 20
militons de blessés sous l'effet direct du
choc, plus de 25 à 30 millions de vic-
times des radiations nucléaires, soit au
total 60 à 65 millions de morts et de
blessés. »

« SI nous permettons à l'U.R.S.S. et à
la Chine communiste d'obtenir la supé-
riorité militaire, nous pouvons être cer-
tains que ce qui suivra sera cruel et
sans pardon. »

Les Etats - Unis doivent augmenter
leurs dépenses militaires

Suggestion inattendue de MacMillan
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Toutefois, des précautions ont été
prises pour que ces dernières ne puis-
sent exploser en cas d'accident aérien.

De même, a-t-il poursuivi , « si les
bases de fusées deviennent les suc-
cédanés ultra-modernes des bombar-
diers, l'ensemble de notre pol itique
de défense et notre stratégie toute
entière perdront leur sens si nous ne
disposons pas de bases semblables >.

Les deux façons
de préserver la paix

Quoi qu 'il en soit, il y a actuellement
« deux façons de préserver la paix mon-
diale , et deux façons seulement , a dit le
premier ministre : mais loin de s'ex-
clure, elles sont parallèles et complé-
mentaires. »

0 La première est le maintien de
nos alliances, dans toute leur force.
Certains , doit-on dire , aimeraient rou-
vrir d'anciennes blessures, réveiller les
différends et exciter les jalousies. Ces
gens servent mal leur génération. Non
seulement l'OTAN est une alliance mi-
litaire, mais elle donne un fondement
moral à une grande partie du monde
libre.

0 La seconde condition de la paix
est la recherche des négociations ou
de la conciliation. De nombreux plans
de désarmement ont été présentés. La
Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Ca-
nada et la France ont récemment saisi
la commission du désarmement d'un
nouveau projet. II fut  rejeté par
l'U.R.S.S., bien qu 'il ait « reçu l'appui
extrêmement important de l'assemblée
de l'O.N.U. J'avais l'espoir, l'été dernier ,
que le gouvernement soviétique com-

mencerait à discuter sérieusement ce
plan avec nous. Mais ces espoirs se sont
finalement évanouis, a dit M. MacMil-
lan. Toutefois , ne nous laissons pas
décourager par les échecs. Nous allons
nous remettre à l'ouvrage. Nous avons
l'intention de rechercher un accord , sous
une forme quelconque, avec les Russes,
sur le désarmement et l'amélioration de
la tension internationale. »

M. MacMillan : départ
mardi

LONDRES, 5 (Reuter) . — C'est
mardi que M. MacMillan , premier mi-
nistre de Grande-Bretagne, entrepren-
dra son voyage de six semaines qui
le conduira dans cinq pays du Com-
monwealth, à savoir l'Inde, le Pakis-
tan , Ceylan, la Nouvelle-Zélande,
l'Australie et la colonie de Singa-
pour. Les conversations qu 'il aura
avec les dirigeants de ces pays porte-
ront sur de nombreux problèmes inté-
ressant le monde et le Commonwealth
en particulier. Il leu r exposera entre
autres le concept de l'interdépendance
des quinze Etats membres de l'OTAN,
arrêté en décembre à Paris. A la Nou-
velle-Delhi, il examinera avec le pre-
mier ministre Nehru le problème com-
plexe du désarmement mondial.

Reçu par Churchill
M. Harold MacMillan , premier mi-

nistre , a accepté l ' invitation de sir
Winston Churchill à déjeuner avec lui
et sa femme à sa résidence de cam-
pagne. Il s'agissait là de la dernière
obligation du premier ministre avant
son départ.

Une église
espagnole

navigue
vers l'Amérique

BILBAO, 5 (A.F.P.). — Une église
du Xlme siècle a été embarquée à
Bilbao à bord du cargo « Monte Na-
daio » à destination du musée d'art
métropolitain de New-York. La vieille
église romane de Fuentiduenas , de la
province de Ségovie, a été démontée
pierre par p ierre pour être transportée
aux Etats-Unis. Le « poids » total de
cette œuvre d'art est de 387 tonnes.

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

Quatre kilomètres à l 'heure moins fatigant que l'ascension de
 ̂ l'Everest.

« Nous commençâmes alors à nous In-
quiéter , a-t-il ajouté. Nous dûmes aban-
donner nos traîneaux et nous débarras-
ser d'une grande quantité de vivres,
ainsi que des pièces de rechange de nos
véhicules. Nous laissâmes ainsi une
tonne et demie de matériel dans un
dépôt. Nous étant allégés, nous ne réus-
sîmes cependant pas à avancer à plus
de deux milles et demi (4 km . environ)
à l'heure. »

Arrivée à une cinquantaine de milles
(80 km. environ) du pôle, l'expédition
de sir Edmund se trouva dans une si-
tuation très critique en matière de car-
burants. Cependant , une fois le pôle
atteint , elle disposait d'une quantité
suffisante d'essence pour couvrir encore
dix ou quinze milles . Il lui restait éga-
lement de dix à quinze jours de vivres.

Pendant la dernière semaine du voyage,
a ajouté sir Edmund , l'expédition pro-
gressa à une altitude d'environ 3000
mètres, par une température oscillant
entre —30 et —34 degrés centigrades.
La température la plus basse fut  d'en-
viron —42 degrés.

Moins f atiguant que l 'Everest
II a indiqué que la phase la plus

épuisante de Ba marche verB le pôle
avait commencé quand , avec ses compa-
gnons, il dut se délester de ses provi-
sions et constituer des dépôts à travers
le plateau polaire. Néanmoins, a-t-il pré-
cisé, le voyage a été dans l'ensemble

« Ce sont plutôt nos nerfs qui ont été
mis à rude épreuve », a conclu sir
Edmund.

Où en est l 'expédition Fuchs ?
LONDRES, 5 (A.F.P.). — La B.B.C. a

annoncé que l'expédition Fuchs, dans
l'Antarctique, était à 80 km. du pôle
Sud , où sir Edmund Hillary est arrivé
vendredi.

Dans son message, sir Edmund Hil-
lary précise que c'est à 535 km. du pôle
que M. Vivian Fuchs se trouve actuelle-
ment et non à 80 km., ainsi qu 'il a été
annoncé.

Immobilisé par une panne
Sir Edmund a ajouté que le chef de

l'expédition transantarctique est actuel-
lement immobilisé par une panne méca-
nique survenue à un de ses véhicules.
Son expédition est de plus éprouvée par
une tempête de neige. Il est donc im-
possible pour le moment de prévoir la
date de son arrivée au pôle, ni le temps
qui lui sera nécessaire pour atteindre
la base Scott.

Pour le 19 janvier
LONDRES, 6 (Reuter) . — Le pro-

fesseur Fuchs, chef de l'expédition bri-
tannique dans l'Antarctique, a fait
savoir à son quartier-général de Lon-
dres qu 'il espérait atteindre le pôle
Sud le 19 j anvier.

Soulèvement
anticommuniste

à Falkenberg

Nombreuses grèves
en Allemagne de l'Est

24 officiers et soldats russes
y ont participé

BERLIN, 5 (Reuter). — Des fonc-
tionnaires soviétiques réfugiés à
Berlin-Ouest ont a f f i rmé samedi que
24 officiers et soldats soviétiques
ont pris part il y a cinq jours à un
soulèvement anticommuniste à Fal-
kenberg, près de Berlin.

Les fonctionnaires , qui assurent
qu 'ils sont en relation avec des élé-
ments anticommunistes se trouvant
parmi les troupes soviétiques en_ Al-
lemagne de l'Est, ont précisé à ce
sujet que l'officier avec le grade le
plus élevé ayant pris part au sou-
lèvement était un major. Seuls six
rebelles ont réussi à s'échapper des
baraques.

L'un d'eux a pu gagner le quartier
général britannique à Berlin-Ouest ;
un autre a essuyé des coups de feu
et a été arrêté. Trois autres auraient
également réussi à gagner Berlin-
Ouest , sans que l'on ne sache rien sur
eux de plus précis. On n'a pas de nou-
velles du sixième homme.

Mécontentement ouvrier
BERLIN, 5 (A.F.P.). — Des grèves

spontanées ont éclaté dans certaines
usines nationalisées de l'Allemagne
orientale pendant la semaine précédant
les fêtes de Noël , aff i rment  des infor-
mations parvenues de la zone sovié-
tique d'Allemagne à la fédération de
Berlin-Ouest du parti social-démocrate
allemand.

.Le mécontentement des ouvriers s'est
manifesté notamment  le 16 décembre
au usines « Dimitrov » de Magdebourg,
où la grève a duré 24 heures , et où
les installations ont été occupées par
la police populaire.

D'autres arrêts du travail de plu-
sieurs heures ont eu lieu dans des
usines socialisées près de Berlin, les
19 et 20 décembre. Enf in , une grève
des bras-croisés de deu x heures s'est
produite le 17 décembre à la gare de
triage de Treptow à Berlin-Est.

Selon le journal « Telegraf • de Ber-
lin - Ouest, le mécontentement des ou-
vriers a été provoqué par l ' insuffi-
sance des gratifications de Noël et
par les restrictions imposées par les
autorités communistes de l 'Allemagne
de l'Est à la circulation entre les
deux Allemagnes.
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En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , les
adversaires du service militaire ont
fondé une organisation unique grou-
pant quelque 30,000 membres.

En HONGRIE , on annonce le retour
à Budapest de l'ancien président du
Conseil , Andréas Hegedus, de sa femme
et de ses trois enfants. Il se trouvait
en U.R.S.S. depuis les événements d'oc-
tobre 1956.

En SUÈDE , le gouvernement a Infor-
mé l'Indonésie qu 'elle ne pouvait ac-
tuellement accorder des licences d'ex-
portation d'armes vers ce pays.

En YOUGOSLAVIE , le président Tito
est rentré à Belgrade après avoir ter-
miné le traitement médical auquel II
avait été soumis sur l'île de Brioni à
la suite d' une crise de lumbago.

Aux ÉTATS-UNIS , le général JameB
Gavin, chef du programme d'engins té-
léguidés de l'armée de terre, a annon-
cé Bon intention de démissionner après
avoir servi pendant 30 ans.

En CHINE, M. Cheng Hsing LIng, vi-
ce-gouverneur de la province du Hunan ,
a été démis de ses fonctions sous l'ac-
cusation d'être ¦ un homme de droite
notoire ».

Autour du monde en quelques lignes

Décès de la princesse
Âdelgunde de Hohenzollern
SIGMARINGEN , 5 (DPA).  — La

princesse Adelgunde de Hohenzollern
est morte samedi à Sigmaringen , à
l'âge de 87 ans. Elle était la fil le
aînée du roi Louis III de Bavière. Le
prince Guil laume de Hohenzollern
qu'elle avait épousé en 1915 à Munich ,
est mort en 1927. Son père, qui dut
renoncer au trône de Bavière en 1918,
est mort en 1921.

Le chancelier Adenauer
a fêté ses 82 ans

BONN , 5 (D.P.A.). — Le chancelier
Adenauer a reçu dimanche de nom-
breux télégrammes de félicitations à
l'occasion de son 82me anniversaire.
Après avoir été félicité par les mem-
bres de sa famille, il s'est rendu au
siège du gouvernement où eut lieu
la cérémonie des congratulations of-
ficielles. L'ensemble de la presse al-
lemande rend hommage à la person-
nalité du chancelier fédéral.

Ils fuient
l'Allemagne communiste
BERLIN (D.P.A.). — L'afflux cons-

tant de réfugiés de l'Est vers l'Alle-
magne occidentale n'a pas subi l'in-
fluence des nouvelles mesures draco-
niennes prises à l'égard des réfu giés
en Allemagne orientale. A Berlin-
Ouest , l'arrivée quotidienne de réfu-
giés est restée sans changement après
la promulgation de la nouvel le loi
du 11 décembre 1957 comme pendant
la période antérieure. Dans la semaine
du 29 décembre au 4 janvier, le nom-
bre des personnes qui ont demandé
asile a été avec 2500 demandes, le
même que pendant la semaine précé-
dente.

En 1957, 261,000 Allemands ont
abandonné leurs foyers en Allemagne
orientale pour se réfugier en Allema-
gne de l'Ouest. Pendant la même pé-
riode, les autorités de l'Allemagne de
l'Est ont expulsé 3259 personnes vers
l 'Allemagne de l'Ouest, contre 1418
en 1956.

Le bilan des derniers
engagements

ALGÉRIE

ALGER , 5 (A.F.P.). — Selon un
nouvea u ' bilan publié dernièrement ,
les pertes subies par les rebelles au
epurs des engagements qui se sont
produits entre les forces de l'ordre
et une bande qui tentait  de passer
en Tunisie (30 km. de Tebessa , dans
les djebels Gourrigu eur et Troubia)
s'élève à 84 tués et 41 prisonniers.

D'autre part , une opération montée
à 10 km. à l'ouest de Ras el Aioun
(centre de la commune mixte de Be-
lezna , dans la région de Batna) a
permis aux forces de l'ordre d'accro-
cher une bande rebelle.

Celle-ci a laissé sur le terrain 16
tués. En outre, 11 hors-la-loi ont été
capturés.

Visite laotienne à Paris

FRANCE

PARIS, 5 (A.F.P.). — Le prince Sou-
vanna Phouma, président du Conseil
laotien , est arrivé hier après-midi , h
Paris, venant par avion de Saigon.

Le chef du gouvernement laotien ,
invité par le gouvernement français , a,
dans une courte déclaration , souligné
l'amitié que le Laos porte à la Fran-
ce et à son peuple. « Les deux pays,
a-t-il dit , sont unis par des liens ef-
fectifs que rien ne pourra délier. •

Le prince a également insisté sur
le fait que « le Laos n 'était pas com-
muniste et ne le deviendrait pas ».

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

c II s'est appliqué, aussi, à justifier la
décision du gouvernement anglais d'ac-
cepter sur son territoire , l'installation
die rampes de lancement de fusées amé-
rica.nnes et d'autoriser le survol de son
territoire par des bombardiers améri-
cains transportant des bombes « H »,
pooiirsai.it Tass.

« Dans son discours, M. MacMillan
s'est, de plus, permis des attaques diri-
gées contre l'URSS et a déformé la réa-
lité, poursuit l'agence soviétique, « car
selon lui c'est précisément la politique
suivie pa.r l'URSS qui serait la cause
de la tension internationale ».

En conclusion l'agence Tass affirme
que M. MacMillan « a passé sous silence
les propositions constructives contenues
dans le message du président du Con-
seil de l'URSS et qui avaient pour but
d'écarter la menace de guerre.

Paris :
une « initiative hardie »

PARIS, 5 (Reuter). — Les milieux of-
ficiels français ont favorablement ac-
cueilli la suggestion formulée par le
premier ministre MacMillan en faveur
d'un accord avec l'URSS dans la ques-
tion du désarmement. Les milieux pro-
ches du Quai 'd'Orsay qualifient d'« ini-
tiative hardie » le discours du premier
anglais proposant un (rapprochement
avec l'URSS dans le but d'atténuer la
tension entre l'Est et l'Ouest.

L'appel de M. MacMillan à Moscou
correspond à l'attitude adoptée par
le président du Conseil français, M.
Gaillaird , lors d'urne interview accordée
au « U. S. News and World Report »,
quand il a souligné la nécessité pour les
mations occidentales de montrer leur
volonté de méprendre les négociations
S'Uir le désarmement.

Réticence à Washington
WASHINGTON , 5 (AFP). — Trois

membres de la commission des affai-
res étrangères du Sénat se sont décla-
rés, samedi , opposés au projet de pacte
de non-agression proposé par le pre-
mier ministre de Grande-Bretagne.

M. William Knowland , républicain, a
dit : « L'Union Boviétique a promis de
respecter la paix en signant la charte
des Nations Unies. Si la parole des So-
viets ne vaut rien dans la charte, je
ne vois pas à quoi servirait un nouveau
pacte ».

Le sénateur démocrate James Spark-
man, a déclaré de son côté : « Nous

nous sommes déjà brûlés les doigts
autrefois avec des pactes de non-agres-
sion , un nouveau pacte ne ferait peut-
être pas de mal... mais nous avons tou-
jours insisté sur le droit de faire des
inspections et nous devons continuer
d'insister ».

Enfin , M. Mike Mansfiel d, démocrate,
a dit qu 'il ne voyait aucune utilité à
signer un pacte de non-agression avec
les Russes.

Quant aux milieux gouvernementaux,
ils se refusent à faire le moindre com-
mentaire à la s u i t e  de la suggestion de
M. MacM illan. Ils se bornent à affir-
mer que les Etats-Unis ne peuvent
commenter chacune des propositions
émanant de leurs alliés.

Il est toutefois indéniaible que la
suggestion de M. Macmillan n'était pas
attendue dans la capitale américaine,
où elle a causé unie certaine surprise.

Intérêt à Rome
La suggestion, faite pair M. Mac-

Millan, d'un pacte die non-aigression en-
tre l'Occident et l'U.R.S.S., a été ac-
cueillie avec intérêt dans les milieux
politiques, où l'on rappelle que l'Italie,
par la bouche de ses (représentants les
plus autorisés, s'est toujours déclarée
faworable à toute les initiatives, suscep-
tibles d'assurer le maintien die la. paix.

M. Adenauer
entend réfléchir

BONN, 5 (D.P.A.). — Analysant la
proposition du premier britannique
MacMillan, le chancelier Adenauer a dé-
claré dimanche que la seule voie me-
nant à un règlement définitif entre
l'Est et l'Ouest et à la paix est un
désarmement contrôlé. Le chancelier
désire d'abôird étudier le texte complet
de la déclaration de M. MacMilMain avant
de ponter un jugement défimitàlf.

M. Pearson :
et une bonne idée »

OTTAWA, 5 (A.F.P.). — La sugges-
tion d'un pacte de non-agression entre
l'Occident et l'Un ion soviétique lancée
par Harold MacMillan « est une bonne
idée », a déclaré M. Lester Pearson,
prix Nobel de la paix.

« Il est temps que l'Ouest fasse preu-
ve d'un peu d'initiative, nie serait-ce
qu'à des fins de propagande. »

Surprise dans les cercles diplomatiques

Un décret p ublié à P« Officiel »
porte un coup f a tal au f acteur.  Dès
à présent , le « préposé » des P.T.T.
lui succède.

La longue énumération des tâches
qui incomberont au préposé les
montre identiques à celles du fac-
teur, écrit le « Figaro ».

Nulle confusion , d'autre part , ne
pouvait naître de l'ancien terme
avec les fabricants de p ianos ni les
fac teurs  humain, économique ou
nerveux dont un certain jargon f a i t
grand usage.

Tout laisse donc supposer que le
même fonctionnaire touchant même
paie , portant même courrier dans
la sacoche et même ké p i sur la tête ,
bénéficie d'une promotion p lato-
nique , p lus profi table à son amour-
propre qu'à ses intérêts.

Ainsi, sans consé quences fin an-
cières, les bonnes à tout f a ire de-
vinrent des emp loyées de maison.
Ainsi les sergents de ville furen t
élevés à la dignité de gardiens de
la paix.

Le fac teur  appelait un brin de fa-
miliarité.

Tandis que le « pré posé » fera
naître un peu de la considération
craintive dont jouissent les impor-
tants personnages retranchés der-
rière les guichets.

Il n 'y  a plus de facteur
en France

Les Halles
Le restaurant est fermé aujourd 'hui

pour cause de réparations.

L'avion britannique
est reparti

ALBANIE

BRINDISI , 5 (Reuter) .  — L'avion
«Sk ymaster » bri tannique qui , mardi
dernier, avait été contra int  d'at terr ir
en Albanie par la chasse albanaise ,
a été libéré. Lors de son vol de retour
en Angleterre , il a fait  escale à Brin-
disi pour faire le p lein d' essence. Le
pilote a déclaré que tout lé fret était
à bord et que tout était en ordre.

MA LTE

LA VALETTE, 5 (Reuter). — Les
chantiers de Malte qui ont été la
cause de frictions entre la Grande-
Bretagne et le gouvernement maltais ,
viennent de signer un contrat relatif
à la réparation du navire libérien de
16,000 tonnes , le cS i r ius» , de sort e
que les ouvriers sont suffisamment
occup és pendant  p lus de trois mois et
qu 'ils auront même l'occasion de faire
des heures supplémentaires. Ce navire
avait  subi de graves dommages au
cours d'un récent voyage.

Du travail pour les ouvriers

Un caricaturiste
condamné

ESPA GNE

MADRID, 5 (Reuter) . — Le carica-
tur i s te  espagnol José Maria Gonzalez
a été condamné à 2 mois de prison et
à une amende de 1000 pesetas , soit
environ 100 francs suisses, pour «of-
fense à l'égard de l'Etat ». L'accusé
avait  publié dans la revue satirique
de Madrid « La Colorniz » une carica-
ture représentan t deux figures allé-
gori ques de la justice tenant dans la
main deux plateaux de balance. Une
des figures tient des plateaux dans
un équil ibre par fa i t , alors que les au-
tres sont en déséquilibre , l'un des
plateaux contenant un billet de 5 pe-
setas.

Les agresseurs
d'un garagiste arrêtés
ZURICH, 5. — La police cantonale

zuricoise est parvenue à arrêter les
deux individus qui , le 16 novembre der-nier , commirent une agression contre
un garagiste, à une colonne d'essence
entre Hunzenschwil et Suhr (Argovie),
le blessant d'un coup de revolver. Les
deux malfaiteurs avaient également tiré
sur un automobiliste qui put prendre
la fuite et alerter la police. Les ban-
dits ont reconnu être les agresseurs de
la station de Birmensdorf , le 25 jan-
vier 1957. Il s'agit du chauffeur  Werner
Widmer , né en 1935, domicilié à Dieti-
kon rZur ich)  et de son frère Viktor ,
ne en 1934 , habitant Lausanne. Le nom-
mé Heinrich Baumnnn , né en 1914, ou-
vrier de chantier , domicilié à Berg-
dietikon , a été également arrêté sous
l'accusation de recel.

Werner Widmer s'est attiré les soup-
çons de la police pour s'être vanté , dans
un café, de se procurer de l'essence en
vidant  les réservoirs d'automobiles en
stationnement. Son frère Viktor a été
arrêté à Lausanne , devant la porte de
son domicile , alors qu 'il revenait pré-
cisément d' un garage qu 'il avait cam-
briolé. La police a découvert sur lui
non Seulement les out i l s  de cambriola-
ge, mais aussi le but in .

ZURICHLe parti des paysans,
artisans et bourgeois

a désigné son candidat
au Conseil d'Etat

BERNE , 5. — L'assemblée des délé-gués du parti bernois des pavsans,artisans et bourgeois s'est tenue duranttoute la journée de samedi sous la
présidlence de M. Fritz Schneider, dé-
Ç5<e. Mwrt Elle a réuni quelque 400délègues et de nombreux invites .

L'après-midi a été consacré au choixd'un candidat pour l'élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat . La section
de l'Oberlam d a annoncé la candida-
ture die M. H. Tschumi, conseiller na-
tional , Inilerla ken . La section de Thou-
ne « présent é celle de M. H. Weber ,
conseiller national. Thoune . taudis que
le professeur G. Roos, et le juge à la
Cour suprême, H. Gauitschi, étaient
portés pair la sect ion de Berne. Des
réserves ont alors été formulées cont re
la cand idature de M. Tschumi , dans les
milieux jurassiens, et en particulier
dans le camp des anti séparatistes, qui
a estimé que ce candidat n 'est pas
étranger à la crise jurass ienne qui a
éclaté on 1047.

Les d irveps aspects de la candidature
de M. Tschumi ont été mis en évi-
dence au COUPS des discussions ent r e
représentants jurassien s et oberla ralais.
Au terme de ces discussions, M. Tschu-
mi a décidé, de sa propre init iative, de
se retirer de la compétition . Les délé-
gués de l'Oberland ont pris connaissan-
ce de cotte décision avec indignat ion .
Par solida r ité, le conseiller na t iona l
Weber. n également retiré sa cand ida-
ture. Du fait die la nouvelle situation,
la section de Wangen a porté alors la
candidature de M. Fritz Moser, notaire
à Waugen .

Le scrutin a donné les résultats sui-
vants : sur 378 bulletins délivrés et 375
bulletins valables, le député Fritz Mo-
ser, notaire à Wa n gon. obtient 235
voix. M . Gautchi, juge à la Cou r su-
prême on totalise 90, et le professeur
Roos 50. M. Moser a déclaré accepter
sa candida ture.

BERNE

Les auteurs
de 70 cambriolages arrêtés

î a police de sûreté fribourgeoise a
identifié deux cambrioleurs , Gilbert
Gevisier et Marcel Peiry, âgés de 25
et 26 ans, récidivistes , qui ont recon-
nu être les auteurs de 70 cambrio-
lages commis l'an dernier , dont 30
dans le canton de Fribourg (une
dizaine dans la ville de Fribourg ) et
les autres à Lausanne , Neuchâtel , Aven-
ches, Payerne, Bienne, etc. Les deux
individus ont été incarcérés à la prison
de Fribourg à la disposition du juge
d instruction de la Sarine.

FRIBOVItG

Docteur J.-P. Perrenoud
1, rue Saint-Honoré

ABSENT
DU 6 AU 9 JANVIER



En marche
vers les 32.000 habitants
Selon le dernier recensement com-

munal , la population de la ville s'éle-
vait au 31 décembre 1957 à 31.786
habitants , contre 30.886 au 31 décembre
1956, ce qui représente une augmen-
tation de 900 habitants.

Chefs de ménage , 9866 ; maries ,
14.326; veufs ou divorcés , 2658 ; céli-
bataires, 14.802.

Protestants, 22.902 ; catholiques ro-
mains , 8416; catholiques chrétiens , 20;
israélites , 83; religions diverses ou sans
religion , 365.

Neuchâtelois masculins, 5789; Neu-
châtelois féminins , 6952 ; Suisses mas-
culins, 7778 ; Suisses féminins , 8675;
étrangers masculins, 1065; étrangers
féminins , 1527.

Horlogers neuchâtelois , 162: horlo-
gers non neuchâtelois , 223; agricul-
teurs neuchâtelois , 19; agriculteurs non
neuchâtelois, 24; professions diverses
neuchâtelois , 5112; professions diverses
non neuchâtelois , 8554.

Assurés contre le chômage , 6258 ;
apprentis , 379; propriétaires d'immeu-
bles, 1406 ; maisons habitées ou non,
3297.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchât el. — 4 jan-

vier. Température: moyenne : 0,9; min.
0,2; max.: 2 ,3. Baromètre : moyenne
724,1. Vent dominant : direction: nord
force : faible . Etat du ciel : couvert .

Observatoire de Neuchâtel . — 5 Jan-
vier. Température: moyenne: 4,8; min.
0,1; max.: 7 ,1. Baromètre : moyenne
715,7. Eau tombée : 9 ,2. Vent dominant
direction: sud-ouest; force: modéré i
assez fort; fort à partir de 18 heures
Etat du ciel : couvert , faible pluie In-
termittente, forte à partir de 18 heures

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

Niveau du lac du 4 Janv., 7 h. 15: 428.86
Niveau du lac du 5 Janv., à 6 h.: 428.86

Prévisions du temps . — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons:
couvert à très nuageux, par moments
quelques précipitations. Températures en
hausse, lundi comprises entre 7 et 9
degrés. Vent très fort du secteur ouest
à sud-ouest.

Valais : couvert h nuageux, par mo-
ments quelques précipitations. Tempé-
rature en hausse. Vents d'ouest .

Sud des Alpes et Engadine : générale-
ment couvert à nuageux , quelques pré-
cipitations locales. Hausse de la tem-
pérature surtout en montagne. Vents
d'ouest en altitude.

LE MENU DU JOUR...
Petits hors-d' œuvre

Pommes frites
Côte de porc
Sauce ailloli
Salade mêlée

Compote de pommes
... et la manière de le préparer

Sauce ailloli . — Ecraser dans un
mortier six gousses d'ail , saler, poi-
vrer. Quand la pâte est lisse, ajou-
ter un Jaune d'œuf , puis, goutte à
goutte pour commencer, une tasse
d'huile d'olive, tout en tournant vi-
goureusement. Si la sauce s'épaissit
trop, ajouter quelques gouttes d'eau.
Il faut qu'elle ait la consistance
d'une mayonnaise. Terminer par un
peu de Jus de citron.

MORTEAE
Des écumeurs

(c) Deux jeunes gens de Marteau, MM.
Lucien Gritti , 26 ans, et Gabriel Bour-
nel-Bosson, 19 ans, écumaient la ville
depuis une quinzaine de jours, et par-
ticulièrement les voitures en stationne-
ment. Dans la nuit du 29 décembre, ils
opérèrent cinq vols, ce qui f ina lement
les fit suspecter. Après douze heures
d'enquête et une perquisition domici-
liaire, ils reconnurent tous les vols pré-
cités plus le pillage d'une maison en
Suisse. Ils fuirent dirigés sur la maison
d'arrêt de Besançon .

Poisson à gogo
(c) Les gens nécessiteux ont eu leur ca-
deau de fin d'année, un cadeau qui fai-
sait penser que la « pèche miraculeu-
se » avait eu lieu sur les rives du
Doubs.

Un magasin d'alimentation a offert
gratuitement toute sa moirée. La direc-
tion de ce magasin a pris ainsi une dé-
cision qui causa bien du plaisir aux pe-
tites bourses, celle de laisser à chaque
client le soin de choisir et d'emporter
ce qui lui plaisait.

Un début exemplaire
(c) Aucun rapport n'a été dressé par
la police cantonale du Val-de-Travers
durant les fêtes de l'An. Il est rare
que les fêtards se montrent d'une
telle sagesse...

Pluie et verglas
(c) Dimanche matin, après une nuit
fraîche, les routes étaient entièrement
recouvertes de verglas, rendant la cir-
culation difficile. Par la suite la tem-
pérature s'est radoucie et la pluie s'est
mise à tomber.

BUTTES

Le centième anniversaire
des « Hirondelles »

(sp) n y a eu exactement cent ans,
dimanche 5 Janvier , qu'était ouvert à.
Buttes un asile pour enfants grâce à
l'Initiative de quelques dames charita-
bles et du pasteur de l'époque. M. Jus-
tin Eva-rd.

TJn logement au centre du village
constitua le premier domicile mais, la
place faisant bientôt défaut, l'asile
s'installa sur le plateau de Possena en
1864. Quatorze ans plus tard , un In-
cendie réduisait la maison en cendres.
Elle fut reconstruite en 1880. Ces der -
nières années , l'asile a pris le nom
des « Hirondelles » .

Dire tout le dévouement . l'esDrlt de
charité , les soins, la compréhension , la
patience qui se sont manifestés en un
siècle est chose quasiment impossible
dans une Institution de ce genre où
Ion veut redonner a de Jeunes en-
fants ce confort moral et cette sym-
pathie agi&'vante qu 'ils ne connaîtraient
plus dans leurs foyers perdus. La tâche
accomplie est trop belle et trop grande
pour qu'on tente de la décrire.

Ce centenaire a été célébré comme
11 convenait, dans la simiplicité et la
modestie. D'abord par un culte au
temple , présidé par le pasteur Robert
Huttenlocher en présence d'un nom-
breux auditoire et où les « Hirondelles »
chantèrent.

Puis le comité de l'hospitalière maison
et celui de la fondation en faveur d'un
home des vieillards, réunis pour la cir-
constance sur l'initiative du pasteur,
visitèrent le home en construction pud6
l'asile des enfants. Enfin , les deux co-
mités se retrouvèrent à la cure à la
fin de la matinée pour une petite ré-
ception amicale. Notons que la veuve
de feu le pasteur W. Grl^el avait en-
voyé un télégramme de félicitations et
que fut\ lue une lettre de voeux de
M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
a .Etat .

Ainsi en cette année 1958 , Buttps aura
un asile centenaire et un nouveau-né
puisque l'on prévoit d'ouvrir le home
des vieillards au printemps. Sur le pla-
teau de Possena se rejoindront alors les
deux extrémités de la vie ; les «t Hi-
rondelles » seront là pour réchauffer
le cœur des personnes âgées qui auront
choisi de venir vivre dans un village
où la cordialité et la générosité ne sont
Jamais prises en défaut.

FLEURIER
Une jambe cassée

(c) Un écolier de 12 ans, Marc Lam-
part , qui faisa it du ski sur les pentes
d'es Avattes , s'est cassé la jambe droite
en tombant. Le jeune blessé a reçu
les premiers soins d'un médecin de
Sainite-Groix puis a été transporté à
l'hôpitail du village.

Rentrée des classes
(c) Aujourd'hui lundi , les élèves de
l'école primaire , du collège secondaire
et du gymnase rentrent en classe après
avoir bénéficié de 15 jours de vacan-
ces.

COUVET
Une jambe cassée en se lugeant
(sp) M. Gilbert Jornod, âgé de 17 ans,
s'est fracturé une jambe en se lugeant
à la Mosse sur Couvet. Le blessé dut
recevoir des soins médicaux.

NOIRAIGUE
Recensement

(c) Le nombre des habitants qui , de fin
décembre 1955 à fin décembre 1956,
était monté de 641 à 682 , est redes-
cendu au dernier recensement à 648.
L'augmentation réjouissante n'a donc eu
qu'un caractère éphémère, en relation
avec la présence de main-d'œuvre étran-
gère pour une grande part.

La population se répartit comme suit :
mariés 302 (fin 1956 : 315) ; veufs ou
divorcés 54 (56), célibataires 292 (311) ;
agriculteurs 26 (34), horlogers 98 (98),
autres professions 199 (221 ) . On compte
328 Neuchâtelois (344), 221 Confédérés
(222) et 99 étrangers (114).

Au point de vue confessionnel . 11 y a
456 protestants (483) et 192 catholiques
(199). Les caisses d'assurance contre le
chômage groupent 133 cotisants (137).
Il y a 56 propriétaires d'immeubles (60),
5 apprentis (6).  Parmi les enfants, 101
doivent être vaccinés ou revaccinés
contre la variole et la diphtérie. Enfin ,
11 nouveaux contribuables figureront au
registre d'Impôt.

ESTAVAYER

Après la mort tragique
du préfet Duruz

Après les commentaires suscités
dans la presse par la mort tragique
du préfet Duruz , la réaction s'esquisse
dans les milieu x conservateurs fri-
bourgeois. Nous avons résumé samedi
le communiqué du Tribunad . canto-
nal.

Le parti conservateur publie à son
tour une déclaration constatant qu'au-
cune sanction quelconque n'avait été
prise contre M. Duruz à la suite de
« l'acte d'indisci pline » qu 'il avait
commis lors de son élection. Aucune
démarche, ni pression quelconque,
précise le communi qué, n'ont été exer-
cées sur lui pour l'amener par un
moyen détourné à se retirer. Il y a
une disproportion évidente entre cer-
taines manifestations individuelles de
désapprobation reçues par le défunt et
la tragique détermination qu 'il a
prise de mettre fin à ses j ours.

Pour sa part , M. Pierre Barras, se-
crétaire du parti conservateur fribour-
geois, mis en cause a son avis par
certains journaux, a chargé un avo-
cat de déposer plainte pénale contre
l'« Expres s » de Neuchâtel et la « Tri-
bune de Lausanne».

Dans un communi qué à la presse,
cet avocat constate notamment que
M. Duruz a adressé à M. Pierre Bar-
ras, quel ques jours avant d' attenter
à sa vie , une lettre amicale regrettant
que leur candidature respect ive ait
été mise en compétit ion et assurant
M. Barras de ses bons sentiments et
sans faire à son adresse le moindre
reproche. Les écrits laissés' par le pré-
fet de la Broyé, au moment de son
décès, n'en contiennent pas davantage,
selon l'avocat de M. Barras.

Il faut  rappeler à ce propos qu 'au
moment de l'élection d'un juge canto-
nal par le Grand Conseil , M. Barras
était le candidat officiel  du parti.
Mais M. Léonce Duruz l'emporta, les
députés pourtant en majorité conser-
vateurs  lui ayant donné la préfé-
rence.

Pour porter un jugement objectif
sur l'affaire , il faudrait  connaître la
teneur exacte des documents laissés
par le défunt, documents qui , nous
dit-on , sont détenus par la famille.
Etant  donné le retentissement de l'af-
faire , cette d ivulgat ion  est indispen-
sable.

BIENNE
Les nonagénaires bénéficieront
d'une partie des cadeaux offerts

aux agents de la circulation
(c) Les usagers de la route apprécient
de plus en p lus le grand travail des
agents chargés de régler la circulation.
Aussi cette année, se sont-ils montrés
particulièrement généreux à leur égard,
les comblant de dons le 31 décembre.
Mais les policiers ont pris la noble
décision de remettre une partie de
ces cadeaux aux 66 personnes qui au-
ront 90 ans et plus en 1958.

Le tribunal de police a siégé samedi
matin sous la présidence de M. de
Bougemont, assisté de M. Serge Durig
qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

L. K. descendait la rue des Battieux
en scooter lorsque ses freins se cassè-
rent. La machine évita de justesse une
voiture et des passants, enfonça une
barrière et fit une chute de 3 m. 50.
L. K. et sa passagère ne furent que
légèrement blessés. Le tribunal ne re-
tient pas la perte de maîtrise du véhi-
cule, des factures attestent d'autre part
que le scooter était en parfait état de
marche. Pour excès de vitesse, L. K.
est condamné à 25 fr. d'amende et aux
frais par 15 fr.

En rentrant une voiture dans son
garage, A. M. a endommagé une auto-
mobile et un scooter, sans annoncer ces
dégâts à la police. Amende 40 fr., frais
10 fr.

Pour avoir parqué sa voiture à un
carrefour, J.-L. R. payera 10 fr. d'amen-
de et les frais de la cause.

Ivresse au guidon
P. M. avoue avoir roulé étant pris

de vin après une soirée passée avec des
amis. La prise de sang a révélé un
fort pourcentage d'alcool. P. M. a été
arrêté alors qu 'il circulait dans une
rue interdite à la circulation , mais il
ne provoqua aucun accident. Le tribu-
nal tient compte de l'honorabilité de
l'accusé, bon travailleur , au casier ju <
diciaire jusqu 'ici vierge. M. Paul Meyer
est condamné à 2 jo urs d'arrêt sans
sursis, 20 fr. d'amende et à 60 fr. de
frais.

Fin d'une fugue
La jeune Marie-Claire Boil lat , qui

avait  qui t té  le 1er janvier  le domicile
de ses parents , et dont le si gnalement
avait  été lancé par la radio , a regagné
samedi matin la maison paternelle ,
venant de France. Elle avait fait une
fu gu e dans la crainte, paraît-il , d'exa-
men s prochains.

Ee vent se lève
A la fin d'un dimanche gris et plu-

vieux , le vent s'est levé dès 18 heu-
res et a soufflé en bourrasque sur
notre région. L'observatoire du Mail
a enregistré des pointes de vent de
100 kilomètres à l'heure.

Tribunal de police
I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.16
coucher 16.54

LUNE lever 7*7
coucher 17.02

SÀU JOUR UE JOUB

Tout est permis — ou presque
— dans la nuit du 31 décembre au
1er janvier. Fines bouteilles, bons
repas , chapeaux de pap ier, trom-
pettes et serpentins semblent indis-

£ 
ensables à bien des personnes,
'an est mort , vive l'an neuf ! Et

si l'on réprouve à un certain âge
le bruit et les cris, pensons que les
rouspéteurs ont eu leur part de tin-
tamarre une année ou l'autre, ja-
dis. Et puis , il y  a des gars qui
savent s'amuser sainement. Vous
voulez un exemple ?

Engagé comme violoniste — il
est premier prix de conservatoire
— Jo Bouillon joua: le dernier et
le premier jour de l'an dans un
cabaret de Neuchâtel. Les clients
aiment se divertir : il décida de
les divertir à sa fa çon .  Ayant reçu
deux belles montres, il les vendit ...
aux enchères. Pris au jeu , les
clients y allèrent de leur p ièce de
40 ou de 100 sous , si bien que la
jolie somme de 650 f r .  put être re-
cueillie.

Non, vous vous trompez et vous
ne connaissez pas Jo. Cet argent
ne f u t  pas converti en li quide ou
en gueuleton. Avant de quitter
Neuchâtel , Bouillon , accompagné
de ses patrons et amis, se rendit
à Belmont p uis à Dombresson où il
partagea l'argent recueilli entre
les deux orphelinats.

L 'idée n'est-elle pas épatante ?
Les gens savent encore s'amuser
de bon cœur et de tout leur cœur.
Et leur argent^déboursé un soir
de f ê t e , permettra de gâter de
nombreux petits orphelins. Ça,
c'est un bon début d'année !

NEMO.

//* ont bien commencé
l'année

Monsieur et Madame
Jean RISSE-BONGNI ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean-Claude
Peseux, 5 Janvier

Maternité Rue de Neuchâtel 39

Joe, Luc et Jany DUCOMMUN sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Lise-Françoise
4 janvier 1958

Boudry Maternité
Route de Grandson 16 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Raymond ETTER-HAHN et Marie-
Dominlque ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Catherine
Lausanne, le 5 janvier 1958

Clinique des Chaxmettee
36, avenue du Léman

Le 3 janvier est décédé dans sa
86me année,

Monsieur le docteur

Alexandre KUNZI
médecin , à Peseux.

Ps. 103.
Mon âme bénit l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
I Cor. 13 : 4-7.

L'incinération aura lieu dans la pins
stricte intimité.
Pas de fleurs , mais pensez à l'Armée

du Salut.

Madame Jan-Christiaan Kindcrmann
née de Graaff ;

Mademoiselle Elisabeth-J . Kinder-
mann;

Monsieur .Iacobus-M. Kindermann,
ont le regret de faire part du décès

de
Monsieur le docteur

Jan-Christiaan KINDERMANN
leur cher époux et père, enlevé le
3 janvier 1958 dans sa 84me année.

L'incinération aura lieu, à Neu-
châtel , lundi 6 janvier , à 14 heures.

Le comité du Club d'échecs de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire
part à ses membre s du décès, survenu
le 3 janvier 1958, du

docteur

Jan-Christiaan KINDERMANN
fidèle membre de la société depuis
de nombreuses années.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel le 6 janvier 1958,
à 14 heures.

Le 3 janvier 1958, s'est éteint paisi-
blement mon très cher

Dr Jan Ciiristiaan KINDERMANN
dans sa 84me année.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

< Le Pontet », Colombier, le 8 jan-
vier 1958.

A. J.  W1SEMAN BRUIN&.\
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

lundi 6 janvier , à 14 heures.

PESEUX
t Ee Dr A. Kiinzi

(c) Bien que M. Alexandre Kiinzi , qui
vient de s'endormir paisiblement à
Peseux , ait manifesté  le désir qu 'on
ne parle pas de lui , on ne peut pas
laisser partir ce bon médecin sans lui
décerner ici l 'hommage de notre po-
pulation tout entière , au milieu de
laquelle il a travaillé jusqu 'à son der-
nier jour.

Né en 1872 à Neuchâtel où il fit ses
études et fut membre de Belles-Let-
tres, il s'établit comme médecin dans
le canton d'Argovie. Il revint au pays
et prati qua à Cormondrèche puis à
Peseux, où il fut vite populaire par
sa distinction , sa simp licité , sa bien-
veil lance et sa générosité pour les
pauvres, qu 'il soigna jusqu 'à la fin.

AUVERNIER
D'un an à l'autre

(c) Le passage de 1957 à 1958 fut très
calme au village, bien qu 'il y ait eu
grande animation dans les hôtels. Le
soir de Sylvestre, à 21 heures, au son
des cloches, les paroissiens se rendi-
rent nombreux au temple où avait
lieu un culte l i turgi que rehaussé par
la partici pation de M. et Mme Charles-
André  Huguenin , violonistes , de Neu-
châtel. Des souhaits de bonne année
furent échangés à la sortie entre le
pasteur et ses fidèles.

ENGES
Recensement

(c) Au 31 décembre 1957 la population
est de 153 habitants soit un de moins
que l'année passée. Sous le rapport de
l 'état civil , 72 sont mariés, 2 veufs et
79 célibataires et sous celui de la pro-
fession 32 sont agriculteurs et 18 exer-
cent d'autres métiers. 137 se rattachent
au protestantisme et 16 au catholicis-
me romain. Quant à l'origine, 64 sont
Neuchâtelois, 70 Bernois et 19 originai-
res , d'autres cantons. Aucun étranger
n 'a été recensé.

(c) Il y aura demain mard i 7 jan-
vier, 70 ans que furent unis pour la
vie, M. et Mme Charles Burgat , âgés
respectivement de 94 et 93 ans. Une
cérémonie toute int ime a commémoré
dimanche 5 janvier ce remarquable
anniversaire. Malgré leur âge avancé,
M. et Mme Burgat jouissent d'une
santé remarquable et d'un allant que
bien des p lus jeunes leu r envient. M.
Burgat est une personnalité fort con-
nue non seulement à Saint-Aubin ,
mais  aussi de tout le Vignoble. Au
cours d'une vie fort active, M. Bur-
gat , qui fut d'abord charpentier-me-
nuisier , exploita ensuite un domaine ,
et ce n 'est qu'il y a peu d'années qu 'il
abandonna l'activité de camionneur
officiel  qu 'il avait  continuée après
avoir li quidé son domaine rural. Il
a toujours été attaché à son village
et il f i t  partie dès 1906 et jusqu 'en
1948 des autorités communales dont
durant  15 ans il présida le Conseil
communal.

M. et Mme Burgat jouissent mainte-
nant d'une retraite bien méritée, en-
tourés de leurs deux filles.

Toute la population joint ses vœux
à ceux de leurs proches pour leur
souhaiter de tout cœur une heureuse
et longue vie encore.

SAINT- AUBIN
Un anniversaire exceptionnel

Soixante-dix ans de mariage

Monsieur et Madame
Victor SCHAPPI ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Catherine
5 janvier 1958

Maternité Charmettes 73,
Tél. 5 58 80 Neuchâtel

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Marc 4 : 35.

Madame Charles Sandoz-Oesch ;
Madame et Monsieur André Zweiac-

ker-Sandoz et leurs enfants , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Jean^Louis
Sandoz-Wehrli , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Edouard San-
doz-Guyot et leurs enfants , à Haute-
rive, à" Liège et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Sandoz-Sunier , leurs enfants  et petits-
enfants , à Marin et à Pull y ;

Madame et Monsieur Fritz Stettler-
Sandoz et leurs enfants , à Porrentruy
et à Bienne ;

Monsieur et Madame Paul Oesch-
Perrot , leurs enfants  et petits-enfants ,
à la Favarge , à Cannes et à Aubonne ;

Monsieur et Madame Fritz Burri-
Oesch et leurs enfants , à la Favarge ;

Monsieur et Madame Sigismond Hoe-
nigberg-Oesch , à Cannes ;

Monsieur et Madame Joseph Miserez-
Oesch , leurs entants et petits-enfants ,
à Saint-Biaise , à Dombresson et à
Hauterive ;

Mademoisel le Rosa Krebs, à Berne ;
Madame Julie Gerber-Krcbs. à Berne ,
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Charles-Auguste SANDO Z-OESCH
leur cher époux , papa , grand-papa , frè-
re, beau-frère , oncle et parent , surve-
nu après une longue maladie , dans sa
74me année.

Saint-Biaise, le 5 janvier 1958.
Je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
8 janvier , à 14 heures. Culte pour la
famil le  au domicile , à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : 3, avenue Ba-
chelin , Saint-Biaise.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

On ne touchera pas

Le comité de la Société de chant
» L'Avenir * a le pénible devoir d'In-
former ses membres du décès de

Monsieur Charles SANDOZ
membre d'honneur ,

vétéran fédéral

père de M. Jean-Louis Sandoz et
beau-père de M. André Zweiacker,
fidèles membres actifs de la société.

j Les membres de la société sont priés
I d'assister à la cérémonie funèbre.

Dombresson, le 4 janvier 1958.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , lundi 6 janvier, à 13 h. 15.
Culte pour la famille, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

PhU. 1 : ai.
Heureux ceux qui procurent la

paix car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mat. 5 : 9.
Madame et Monsieur Charles Cuche-

Debrot , leurs enfants et petits-enfants,
à Clémesin ;

Madame et Monsieur Georges Cuehe-
Debrot et leurs enfants , à Dombres-
son et à Nidau ;

Madame et Monsieur John Feuz-
Debrot , leurs enfants  et petit-enfant , à
Genève et à Jussy ;

Madame Louis Debrot et ses fils,
à Domhrcsson ;

Madame et Monsieur Roger Fallet-
Debrot et leurs enfants , à Genève;

Monsieur et Madame Jean Debrot
et leurs enfants , à Saint-Martin ;

les famil les  Dagon , Cuche, Ainez-
Droz, Vauthier ;

Madame Jean Beauverd-Dcbrot, à
Neuchâtel ;

Madame Samuel Debrot et famille,
à Chézard et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de

Madame James DEBROT
née Bertha AUBERT

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante , cousine et parente , que Dieu
a rappelée à Lui,t aujourd'hui sa-
medi , après une longue maladie , dans
sa 82me année.

L'Etemel est mon berger, Je ne
manquerai de rien,

Ps. 23 : L
Madame François Réginato-Gloor et

ses enfants, aux Geneveys - sur-Cof-
fra ne ;

Monsieur Ernest Réginato, à Bern«|
Madame et Monsieur Mart in Zosso-

Béginato et leur fils, aux Geneveys-
sur-Coffrane :

Monsieur Willy Réginato et M fille
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Hermann Blll-
Réginato et leurs enfants, à Wabern
(Berne) ;

Madame et Monsieur Charles Bedoy-
Réginato et leurs enfants, aux Gene-
veys - sur - Cof f rane ;

ainsi que les familles Gloor, Suter .
parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
dn décès de

Monsieur

François RÉGINATO
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , oncle, cousin , parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui , au-
jourd'hui dimanche , après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage , dans sa 82me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 5 jan-
vier 1958.

Au revoir, cher époux et papa,
tes souffrances sont finies. Repose
en paix.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 8 janvier , à 14 h. 15, à Coffrane.
Culte de fami l le , à 13 h. 45. Départ
du domicile , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire partA la veille d'une double

votation communale
(c) La semaine qui commence sera
vraisemblablement pour notre com-
mune la plus marquante  de l'année ,
celle dont on se souviendra , quelles
que soient les décisions qui seront
prises à son issue par le corps él ecto-
ral.

La double votation communale im-
minente  a fait apparaître les premiers
tracts et les premières affiches de
propagande. Le parti libéra l, par
l'envoi d'un tract à l'électeur, a tenu ,
en sa qualité de responsable du réfé-
rendum contre l'arrêté relatif à l'im-
pôt communal , à lui faire connaître
très clairement les rai sons de son ac-
tion : pour l'augmentat ion nécessaire
de l ' imp ôt mais  contre le système pro-
gressif. De son côté, par une affi-
chette , le parti socialiste fait  valoir
son ini t ia t ive  pour l'asphaltage de la
cour du collège.

Conscient de ses responsabilités , le
Conseil communal a pris la décision
de convier les électeurs ainsi que
toute la population à une séance d'in-
formation sur la situation financière
de la commune.

COLOMBIER

Commencements d'incendies
(c) Samedi matin, peu avant midi, un
incendie éclatait subitement chez MM.
Huguenin frères, à l'avenue Soguet , où
le chauffage à mazout avait communi-
qué le feu à un local situé en sous-sol.
Grâce à la prompte intervention des
premiiers secours, conduits par le pre-
miers lieu tenant Gyger, aidé d'un l ieu-
tenant et d'un sapeur, et grâce aux
effets rapides de la pompe à mousse,
le. sinistre put être relativement vite
maîtrisé. Les dégâts sont de ce fait
réduits au minimum, quoique déjà im-
portants.

A noter que le jour de Noël, une
chaudière surchauffée, à l'hospice de
la Côte, avait déjà nécessité l'interven-
tion des premiers secours. Le comman-
dant Wuthier aidé d'un ou deux pom-
piers, se rendit maître , par les mê-
mes moyens, d'un commencement d'in-
cendie qui aurait pu être grave.

CORCELLES-CORNONDRÈCHE

VAEANGIN
Recensement de la population
(c) La population de notre village a
encore baissé de quelques unités en une
année. En effet, elle était de 390 au
15 décembre 1956 pour arriver à 386
à la même date en 1957. Les mariés
sont au nombre de 184, les célibataires
.162 et les veufs et divorcés 40 (31 en
1956). Les confessions se répartissent
ainsi : 335 protestants et 51 catholiques
romains. On compte 184 Neuchâtelois,
180 Suisses d'autres cantons et 22
étrangers.

Une arrestation
(sp) Durant les fêtes de fin d'année,
le nommé B., qui causait du scandale,
étant pris d'alcool , a été arrêté par
la police cantonale et conduit au chef-
lieu , où il a été condamné à trois
jours d'emprisonnement.

CERISIER
Fin de vacances

(c) Les vacances de fin d'année sont
terminées. La rentrée des classes a
lieu ce matin.

Faute de neige , le cours de ski
prévu dès la rentrée ne peut avoir
lieu. Il n'est, esp érons-le, que remis
à plus tard.

BOUDEVELL1ERS
La population diminue

(c) Le recensement qui vient d'être fait
indique au 31 décembre 1957 que la
population de la commune est de 430
habitants, sott 14 de moins que l'année
dernière.

H a été dénombré 131 chefs de ména-
ge ; 187 mariés ; veufs et dévorcés 30 ;
célibataires 213. Les Neuchâtelois mas-
culins sant au nombre de 117, fémi-
nins 141 ; Suisses d'autres cantons, mas-
culins 64, féminins 89. Etrangers mascu-
lins 6, féminins 13.

Au point de vue confessionnel , il y a
395 protestants et 35 catholiques.

En ce qui concerne la profession, on
compte 18 horlogers, 47 agriculteurs ;
professions diverses 57, apprentis 8.

Propriétaires d'immeubles 63. Assurés
contre le chômage 30.

GRAIXGES-MARiVAND
Conseil communal

(sp ) Quarante conseillers ont assisté à
la dernière séance de l'année, présidée
par M. Robert Duc.

La commune se propose de doter les
vastes forêts qui lui appartiennent de
chemins forestiers. Pour la première
étape , soit la construction d'un chemin
d'environ 1800 mètres, dans la forê t
des Râpes, le Conseil vote les crédits
nécessaires. La dépense totale est devl-
sée à 133,000 francs, dont environ
40,000 fr. à la charge de la commune,
déduction faite du fonds de réserve
et des subsides cantonal et fédéral .

PAYERNE
Des fêtes de l'An...

trop bruyantes
(sp) La nouvelle année a été marquée
par les réjouissances habituelles et de
nombreux bals dans les»- établissements
publics.

A Payenne, les fêles de l'An com-
mencent le 31 décembre et se terminent
toujours le 3 janvier, par une grande
mascarade, réservée l'après-midi aux
enfant s et le soir aux adultes .

Cette année, comme chaque fois, de
nombreux pétards ont été lâchés dans
les rues et jus que dans les magasins
et les établissements publics. L'utilisa-
tion et la vente de ces engins bruyants
et dangereu x étant formellement inter-
dites (à cause dés nombreux accidents
déjà arrivés) plusieurs personnes ont
été l'objet d'un rapport de police et
dénoncées au préfet. Cela risque de leur
coûter cher, mais c'est le seul moyen
de f .Tire cesser une habitude détestable.

LA CHALX-DE-MILIEU
Une promotion

M. André Loutz , licencié es sciences
commerciales et économiques, de la
Chaux-du-Milieu , jusqu 'ici économiste
de première classe , est promu deuxième
adjoint à l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.

Encore des arrestations
Le juge  d'instruction de la Chaux-

de-Fonds nous communique :
Ont été arrêtés et ccroués dans les

prisons de la Chaux-de-Fonds :
G. P., né en 1936, de nationalité hon-

groise , ouvrier de fabrique , domicilié
à Fontaincmelon , sous l 'inculpation de
menaces de mort à l'égard de sa fem-
me.

S.-M. C, née en 1926, dccalqueusc,
domiciliée à Tramelan , qui a reconnu
avoir commis un vol de 200 fr. au
p réjudice de M. F., à la Chaux-de-
Fonds , le 1er janvier 1958.

Belles-Lettres et les Anciens-Bellet-
triens neuchâtelois ont le regret de
faire part du décès de leur cher
collègue, le

docteur Alexandre KUNZI
honoraire de Belles-Lettres, survenu à
Peseux le samedi 4 janvier.

LES BELLES COURONNES
de !a 1S1TÏ813WMAISON ££$ Wj Sslll

Tél. 5 46 60 SEYON ao

Monsieur et Madame
Jean REYMONDAZ et Gabrielle ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Anne-Michèle
4 Janvier 1958

Clinique Dr Bonhôte Cormondrèche
Beaux-Arts 28 rue du Prieuré

Neuchâtel


