
LA FUSÉE COSMIQUE RUSSE DEVIENT
LE PREMIER SATELLITE ARTIFICIEL DU SOLEIL

L'attraction terrestre vaincue pour la première fois

Elle a passé hier à. proximité de la lune à la vitesse de 2 km. 400 à la seconde, après avoii
parcouru la distan ce qui l'en séparait en moins d'une j ournée et demie

Sa course ianËasfiqn© continue dans l'espace interplanétaire

MOSCOU , 4 (A.F.P.). — Ainsi que nous l'annoncions
dans notre dernier numéro, un communiqué de l'agence
Tass f aisait s a ' oir, vendredi soir, qu'une f usée  cosmique
¦avait été lancée en U.R.S.S. dans la direction de la lune
(et non pas sur la lune). Un second communiqué dif f usé
dimanche matin par Radio-Moscou précisait « que le but
f ixé  avait été atteint » c'est-à-dire que l'engin était passé
à quelques milliers de kilomètres de la lune et que, ayant
vaincu l'attraction terrestre, il allait devenir le premier
satellite artif iciel du soleil.

H se trouvait hier, à 17 heures, à um distance de
470.000 km. de la terre par une « ascension droite » de
14 h. 17" et une déclinaison de moins de 13 degrés 42",
et poursuivait normalement sa course qui l'éloigné à la
f ois  de la terre et de la lune.

Si une déception d'ordre sentimental
a été ressentie par le public  soviétique
à l'annonce que la fusée ne se poserait
pas sur la lune , elle a vite été effa-
cée par les dimensions mêmes de l'ex-
ploit réalisé par les savants de l'U.R.
S.S., la distance parcourue par la fu-
sée et le fait qu 'elle ait vaincu l'at-

traction terrestre , et que les Soviéti-
ques aient  été les premiers à créer
une planète art if iciel l e et à placer dans
le ciel un nouveau corps tournant  au-
tour du soleil.

Vitesse trop grande
L'académicien Anatole Blagonravov ,

chef de la section des sciences tech-
niques à l'Académie des sciences de
l'U.R.S.S., a déclaré : .. C'est la trop
grande vitesse de la fusée cosmique
qui l'empêche de devenir un satellite
lunaire. »

(Lire la suite en 7me paye )

Les savants américains
prédisent de nouvelles
victoires soviétiques

La « bataille pour l'espace cosmique >

Les R usses aura ient l'intention de lance r cette année
une fusée en direc tion de Vénus

WASHINGTON, 4 (Reuter et A.F.P.). — Les savants amé
ricains, encore étonnés par le récent exploit soviétique dans 1«
domaine de la technique des fusées, ont prédit dimanche d<
nouvelles victoires russes dans la « bataille pour l'espace cosmi
que », dans les mois à venir.

Ils supposent que les Russes ont l'in-
tention de lancer , en 1959, une fusée
munie d'instruments en direction de
Vénus et une fusée dirigée qui tour-
nerait autour de la terre. L'opinion
générale qui règne est que. les Etats-

Unis ne seront pas en mesure avant
douze à vingt-quatre mois au moins
de réaliser l'un ou l'autre dc ces deux
projets.

Un d éf i  pour l 'Occident
Le savant br i tannique  Kenneth Gal-

land , vice -président de la Société in-
terplanétaire de Grande-Bretagne , a in-
vité, samedi, les puissances occidenta-
les à élaborer un programme commun
pour les recherches spatiales. Il a aus-
si proposé que la lune soit placée
sous la juridict ion des Nations Unies.
Le fait  que les Russes aient pu lancer
avec succès une fusée c lunaire » est
un défi pour l'Occident.

Des f élicitations
Le président Eisenhower a adressé

samedi ses fé l ic i ta t ions  aux savants so-
viétiques pour le succès qu 'ils viennent
de remporter en lançant leur fusée lu-
naire.

( Lire la suite en 7me page)

Heure par heure
dans l'espace
mm la fusée

Voici , communiquées par l'agence
Tass , les différentes étapes du parcours
cle la fusée cosmi que russe ; les heure!
correspondent au système G.M.T.

2 janvier
1P h. 37 : La fusée lunaire soviétique est

lancée. Mais l'annonce du lancement
n 'est faite par Radio-Moscou qu 'a
21 h. -15, soit près de cinq heures plus
tard .

3 janvier
Minuit : La fusée se trouve à 100,000

km. au-dessus de l'oréan Indien.
0 h. 57 : Elle émet le nuage de sodium ,

phénomène lumineux constituant la co-
mète artificielle.

3 heures : La fusée est à 137,000 km. de
la terre.

5 heures : L'engin a dépassé le tiers du
parcours .

10 heures : La moitié de la distance a la
lune est parcourue. « Tout l'appareilla-
ge scientifique fonctionne parfaitement
et l'on a déjà reçu un volume colossal
de renseignements » annonce M. Alexan-
dre Toptchlev, vice-président de l'aca-
démie des sciences de l'U.R.S.S.
Selon les premières Informations re-

cueillies, la température sur la surface
de la lune est de 15 à 20 degrés centi-
grades.
14 heures : La fusée est à 237,000 km. de

la terre et à 147,000 km. de la lune.
Ses signaux ne pourront plus être cap-
tés, en raison de sa position , Jusqu 'à
23 heures.

18 heures : Se déplaçant à la vitesse de
9000 m. à la seconde, la fusée atteint
l'altitude de 284,000 km.

4 janvier
3 h. 57 : L'engin passe à proximité de la

lune et sa « vitesse maximal e locale >
est de 2 km. 450 à la seconde. Elle a
ainsi franchi en moins d'une Journée
et demie la distance de la terre à la
lune.

9 heures : Continuant k s'éloigner de la
terre et de la lune, la fusée est à
422,000 km. de son point de départ et
à fiO.ooo km. du centre de la lune.

17 heures : A 470 ,000 km. de la terre.
19 heures : La fusée soviétique se trouve

k 510,000 km. dc In terre et à 180,000
km. de la lune. Etant donné la rotation
de la terre , l'engin est sorti de la zone
de Visibilité des stations d'observation
de l'U.R.S.S. à 10 heures et y est ren-
trée à 22 heures.

M. Mikoyan à Washington

Quelques Hongrois manifestent à l'arrivée à New-York
du vice-président du Conseil soviétique

IL RENCONTRERA M. DULLES CET APRÈS-MIDI
NEW-YORK , 4 (A.F.P.). — . M. Anastase Mikoyan , vice-président du

Conseil soviétique, est arrivé à New-York par avion dimanche mat in  à
11 heures, venant de Copenhague. Il s'est ensuite rendu à Washington
où il est arrivé en fin d'après-midi.

M. Mikoyan a déclaré à son atter-
rissage à New-York qu 'il était « en va-
cances » et que sa visite aux Etats-
Unis n'était donc pas officielle. Cepen-
dant , il se rendra à Washington et
sera heureux de pouvoir , si cela est
possible, rencontrer le président Ei-
senhower. Il a également annoncé qu 'il
rencontrerait M. Dulles lundi à 17 heu-
res GMT.

Des Hongrois manifestent
Quand le ministre soviétique quit ta

l'aéroport sous une escorte très vigi-
lante , une douzaine de Hongrois lui
crièrent : « Assassin rouge ». Les Hon-
grois portaient des transparents et dea
banderoles portant ces mots : « Mi-
koyan retourne à la maison », « Nous
connaissons les gens de ton espèce »
et « Pas de visite de Khrouchtchev ».
Les manifestants ont été tenus éloignés
de quelque 25 mètres du premier vice-
président du gouvernement soviétique.
Mikoyan monta dans une automobile
et partit pour New-York. Il était ac-
compagné de l'ambassadeur soviétique
Menchikov , du délégué permanent  au-
près de l'ONU Sobolev et d'autres
fonctionnaires russes.

Le voyage de M. Mikoyan
M. Anastase Mikoyan , vice-premier

ministre soviétique, avait  qu i t t é  Mos-
cou samedi m a t i n .  Il avai t  a t t e r r i  à Co-
pen hague (Danemark)  à 12 h. 18 et
avait été reçu par le premier ministre
Hansen. Il avait  q u i t t é  Copenhague sa-
medi soir peu après 22 heures.

FIDEL CASTRO veut éviter
toute nouvelle effusion de sang

APRÈS LA RÉVOLUTION DE CUBA

LA GRÈVE GÉNÉRALE POSE DE GRAVES PROBLÈMES
DE RAVITAILLEMENT À LA HAVANE

LA HAVANE, 4 (A.F.P.). — De graves problèmes de ravitaillement com-
mencent à se poser à la Havane, où le calme est par ailleurs revenu et où l'on
annonce toujours l'arrivée de Fidel Castro.

Les magasins alimentaires ont ouvert
pour quelques heures dans la matinée ,
malgré la grève générale qui se pour-
suit , tandis que les milices surveillent
at tentivement les files de consomma-
teurs pour que la population , prise au
dépourvu par l'ordre de grève, puisse
acheter dc quoi se nourrir. Cependant
les réserves diminuent  ct l'on estime
que le moment approche où — si la
grève générale ne se termine pas bien-
tôt — les réserves des magasins s'épui-
seront et où il faudra autoriser la
sortie des stocks des entrepôts.

Les milices révolut ionnaires  conti-
nuent  à occuper les édifice s publics ,
notamment le palais présidentiel, le ca-
pitole et les bureaux du gouvernement.
Le commandemen t  révolut ionnaire  a
annoncé  la l iber té  totale  de circulat ion
dans les rues de La Havane et sur
tout le te r r i to i re  occupé par les révo-
lutionnaires.

Le président désigné , M. Manuel Ur-
rutia , a annoncé la formation d'un mi-
nis tère  dc l 'économie et de l'assistance
sociale a f i n  d'élever le n iveau  de vie
dc la popu la t ion . Il a également an-
noncé qu 'il octroierait des terres aux
paysans qui n 'en ont pas.
Une interview de Fidel Castro

HOLGUIN (province d'Orienté) , 4
(Reuter ) .  — Le chef des rebelles cu-
bains , Fidel Castro , a accordé , samedi ,
sa première interview depuis le début

de la rébellion de la nuit de Sylvestre.
Il a relevé expressément que le « mou-
vement du 26 Juillet » n 'avait rien de
commun avec les communistes .

(Réd.  — Selon le représentant du
chef rebelle à Washington , Fidel Cas-
tro ne prévoirait aucune nationalisa-
tion ou confiscation de propriétés
étrangères.)

Fidel Castro a déclaré qu 'il n 'avait
aucun ressent iment  à l'égard des Etats-
Unis .  Le chef rebelle a ajouté que sa
tâche pr inc ipale  est de rétablir  la paix
ct de la consolider , a f in  d'éviter toute
nouvel le  e f fus ion  de sang. H a di t  qu 'il
se soumettra ent ièrement  au régime
civil du président Urrut ia .  Dans le mi-
l i t a i r e , il n 'acceptera pas de grade au-
dessus de major .

Fidel Castro a précisé qu 'il devait
consolider  la s i tua t ion  mi l i t a i r e  sur
l'île. Il ne brisera pas la grève géné-
rale avant que toutes les armes du
quartier général de l'armée au camp Co-
lumbia soient remises au major Camil-
le Cienfucgos , nommé commandant du
qua r t i e r  général par Fidel Castro. San-
tiago-de-Cuba restera la capitale pro-
visoire de la République.  Le président
Urrutia ne résidera pas dans le palais
prés ident ie l  à La Havane.  En revan-
che, le minis tère  de l 'Etat et le com-
mandement suprême des forces armées
resteront à La Havane.

(Lire la suite en 7me page)

Poussée de fièvre
au Maroc

Troubles et confusio n

Nombreux accrochages
dans le Rif et le Moyen-Atlas

RABAT, 4 (A.F.P.). — Le journal
marocain « Al Alam » a fai t  état
dimanche matin de troubles et d'ef-
fervescence dans les régions m o n t a -
gneuses situées au sud-est de Fes,
dans les contreforts méridionaux du
Rif et dans la région d'Alhucemas.

Au sud-est de Fes, un accrochage en-
tre les forces supplétives et les « re-
belles » aurait fait deux blessés parmi
les premières. Des habitants de la ré-
gion auraient  reçu des lettres les me-
naçant de mort s'ils ne versaient pas
des rançons allant de 40 ,000 fr. à
100.000 fr.

Dans les contreforts méridionaux du
Rif , des accrochages auraient coûté la
vie à deux « rebelles ».

Enf in , l'organe de l 'Istiqlal a f f i rme
que la confusion et l ' inquiétude régnent
dans la région d'Alhucemas.

Déchar.!>'eiiii'iit de munitions
provenant dc l'Est

Un i m p o r t a n t  chargemen t de muni -
t ions  et d'explosifs  a été saisi samedi
soir par les forces armées royales à
bord du pe t i t  cargo a l lemand « Moenc-
kednmm », arrivé dans le port de Ca-
sablanca. Cependant  la saisie du cargo
allemand « Moenckodamm • par les for-
ces années royales maroca ines  a été
démen t i e  d'ans la soirée de d i m a n c h e
par le gérant  dc la compagnie d'arme-
ment  m a r i t i m e  île Hambourg S. Stcin
qui est la propriétaire du navire. Le
gérant de cet te  société , M. Willy Poep-
pel , « a  précisé avec l'autor isa t ion de
sa direction que le cargo a débarqué
à Casablanca un chargement  de dyna-
m i t e  et de munitions livrées au gou-
vernement  marocain « par les pays de
1»C.,

« Il n 'y a pas eu de saisie, a-t-il
a jouté , mais  le débarquement du char-
gement a été placé sous la surveillance
des forces royales marocaines » .

(Lire la suite en 7nie pa ge)

Horizons plus clairs
AU SEUIL DE 1959

L

'ANNÉE 1959 commence sous le
si gne de l'optimisme. Vu de l'Ouest ,
l'horizon semble plus clair qu'il

ne l'était au début de 1958. Le monde
entier subissait alors l'envoûtement du
« spoutnik » russe. Les Eiats-Unis se
senta ient humiliés. L'U.R.S.S. triomphait.
Les peuples de l'Europe occidentale en
étaient profondément impre^iionnés.

Aujourd'hui, c'est le « Score » améri-
cain qui parcourt l'espace. Il est plus
volumineux , plus perfectionné que
lous ses prédécesseurs soviétiques. Ef
puisqu'un ICBM. fut — sans modifica-
tions importantes — emp loyé pour son
lancement , aucun douie ne subsiste :
les Etats-Unis ont rattrapé — sinon
dépassé — l'URSS sur le terrain des
engins téléguidés à long rayon d'action.
Ils onl maintenant , eux auss i, une fu-
sée intercontinentale comme celle qui
a valu tant de succès de prestige à
l'Union soviétique. Une fois encore
l'oncle Sam donne une preuve écla-
tante de sa vigueur el de sa vitalité.

Un autre rapprochement s 'impose.
Celui entre les deux conférences de
l'OTAN de décembre 1957 et de dé-
cembre 1958. La première n'a, certes ,
pas constitué une réponse concrète
et unanime aux menaces russes lancées
a l'époque. En revanche, au cours de
la dernière, les Occidentaux ont serré
leurs rangs. Ils l'ont fait, sous l'in-
fluence de l'agressivité de M.
Khrouchtchev , manifestée dans ses
«propositions » concernant Berlin, qu'ils
ont élé unanimes à repousser. Et M.
Poster Dulles a pu dire qu'aucune
réunion du Conseil atlantique n'avait
jamais élé aussi sat isfaisante que celle-
ci.

Il y a plus. On peut approuver ou
désapprouver le système politique de
la Vme République française. Il est im-
possible de nier qu'elle vient de met-
tre fin à la maladie des crises minis-
térielles en chaîne et au désarroi in-
tense de la France. C'esf un avantage
primordial pour le monde libre.

D
'AUTRES facteurs positifs sont en-
core enreg istrés. Dans les pays

arabes, par exemple, où l'unité du
« front occidental » n'existe plus depuis
quelque temps déjà. En outre, si les
choses vont de plus en plus mal en
Irak — où la partie n'est d'ailleurs
pas terminée — le cours des événe-
ments dans ce pays terrorise Nasser.
Voulant éliminer Kassem, qui asp ire,
lui aussi , au poste du leader du monde
arabe et qui joue hop franchement ,
pour le goût du Raïs, la carte com-
muniste , le président de la RAU prend
une ailitude nettement opposée à
celle de son adversaire. Le maître de
Bagdad s'éfant placé sous l'aile de
Moscou, Nasser fait mine de défier
l'URSS ! Il vient, en effet , d'attaquer les
communistes du Proche-Orient avec
une violence inattendue. Et le ministre
Abdul Serraj suit son exemple en
Syrie. Cela ne signifie certes pas que
le dictateur du Caire se rapproche dé-
finitivement du camp occidental. Mais,
à moins d'une nouvelle volte-face de
Nasser, cela veuf dire que les servi-
teurs de Moscou cesseront d'être con-
sidérés comme des amis ef collabora-
teurs loyaux des nationalistes arabes.
Moscou perdra ainsi un atouf de taille.

M.-I. COBY.

(Lire la suite en 7me page)

DURBAN , 4 (Reuter).  — Des mil-
liers d'Africains ef f r a y é s  ont assailli
dans tout le Natal leurs employeurs
de questions après avoir appris le
lancement de la fusée lunaire sovié-
tique. Ils leur ont demandé quand ils
allaient mourir , étant d'avis que la
lune était suspendue dans le ciel et
que si elle était touchée par la f u -
sée, elle tomberait sur la terre, tuant
tous les hommes.

Quand allons-nous mourir?
demandent les Africains

pris de panique

La neige a suivi de peu le début de l'an nouveau et a fait  de Neuchâtel
une ville blanche.

(Press Photo Actualité)

OFFENSIVE BLANCHE SUR NEUCHÂTEL

Pages 4 et 5 :

TOUS LES SPORTS
¦ Young Sprinters n'a pas eu la

vie faci le  à Arosa
¦ Râle arrache l 'égalisation à

dix secondes de la f i n
¦ Victoire trop faci le  de Chaux-

de-Fonds
¦ -'i00 campeurs aux Bugnenets.
M Victoire de l'é qui pe des Cer-

nets aux relais du giron juras-
sien.

LIRE AUJOURD 'HUI :

LONDRES . 3 (Reuter). — Radio-
Moscou rapporte samedi que le minis-
tère soviétique des postes a déjà édité
un timbre-poste à l'occasion du lan-
cement de la fusée lunaire russe.
L'Image montre le Kremlin sous un
ciel nocturne, dans lequel on aper-
çoit les trois satellites artificiels so-
viétiques et la fusée lunaire. Dans le
coin gauche fi gure l'Inscription : 21me
congrès du parti communiste soviéti-
que ». La fusée lunaire a été lancée
afin de rendre hommage au congrès.

Un timbre-poste
en l'honneur

de la fusée russe
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GEORGES DEJEAN

Son regard rayonne. Pourtant
«lie ajoute :

— Tu m'appelais Lena autrefois.
— C'est vrai. J'étais plus j eune.
Je la dévisage. Comment ne cons-

tate-t-elle pas que je ne suis pas
Gilbert de Vaubricourt ? Est-ce pos-
sible que cette ressemblance avec
son frère soit si parfaite ? Et la
voix.

Je suis sous l'emprise de ses
grands yeux bleus chargés de teur-
dresse. Elle est mieux que jol ie.
Elle possède un, charme personuel
ce charme rare qui fait défaut à
bien des femmes réputées pour leur
beauté. Sa physionomie fine est
éclairée par le double rayonnement
de l'intelligence et de la bonté. Trop
de femmes jolies sont stupides, tant
d'autres intelligentes ont quelque
chose de hautain, de dur et d'égoïs-
te dans le regard,

Hélène me fait l'impression d'une
exception rarissime. Hélas 1 le lien
qui m'unit  à elle est si frêle, si fra-
gile que sa seule pensée assombrit
mes traits.

Elle s'en, aperçodt aussitôt ;
— Tu - es triste. Pourquoi ? Le

souvenir de cette période pénible
probablement ; mais il n'en sera
pas question avant que tu sois com-
plètement remis. Parlons du présent
plutôt.

Je fais un effort dont elle ne se
doute pas pour répondre :

— Tu as raison. Mets-mol au cou-
rant de la situation ici.

Durant plusieurs minutes, je
l'écoute attentivement. J'apprends
ainsi qu'Eva, la seconde femme de
notre père, est morte l'avant-veille.
Ses obsèques ont eu lieu ce matin.

— Si tu n'étais pas mort, observe
malicieusement Hélène, elle t'aurait
laissé une bonme part de sa fortu-
ne, car elle te chérissait mieux que
Paul, Lucien et mol.

— C'est oe que je n'ai pas com-
pris.

— Ma sœur reprend avec un bon
sourire :

— Tu as toujours eu le don de te
faire aimer et, bien qu'espiègle et
passablement turbulent, tu savais
mettre la maison en gaieté. Tu étais
également le favori du personnel.

— Hélas I dis-je, je crains bien
de ne pas retrouver ma bonne hu-
meur d'autrefois.

— Je suis convaincue du contrai-
re, affirme-t-elle. Bien sûr , il faudra
oublier ces années douloureuses.
Pauvre Gil, nous avons souvent pen-
sé à toi.

Mes yeux ne la quittent pas. Cha-
cun de ses regards me grise. Sa

tendre affection me fait honte. J'ai
l'impression d'être un voleur ; mais
la séduction qu 'elle exerce sur moi ,'
est telle que je ne pourrais m'y
soustraire.

— Elle m'apprend encore que le
marquis s'est assagi, qu 'il a cessé de
jouer et que Paul dirige maintenant
les fabriques (lesquelles, je n 'ose po-
ser la question) et, naturellement,
elle ne juge pas nécessaire de préci-
ser.

Elle me parle encore d'Eliane et
de son autorité, de plus en plus
grande, à la Mâle-Maison. J'ai 1 im-
pression qu 'elle la redoute un peu ;
mais j'ai beau essayer de deviner
quelle parenté l'unit à cette femme
je n'obtiens aucun éclaircissement.

— Lucien a paru très heureux de
me revoir, dis-je ; quant à Paul...

Je ne termine pas la phrase, espé-
rant qu 'elle le fera pour moi.

— Paul t'aime certainement, ré-
pond-elle ; mais il a toujours été
plus réservé, plus renfermé. Et puis ,
il est l'aîné et e~timait que tu ne lui
marquais pas assez de considéra-
tion..

— Je ne sais pourquoi je lance
cette critique :

— C'est avant tout un égoïste.
— Tu n 'es pas devenu rancuneux

au moins ? me demande Hélène un
peu surprise.

Il faut croire que Gil était meil-
leur que moi. Je devrai me surveil-
ler si je désire lui ressembler. Je
proteste :

— Oh I non j d'ailleurs cela n'a
aucune importance.

Cette reflexion lui paraît plus
conforme au caractère du disparu.

Elle se lève.
— A présent que tu es reposé, je

te laisse faire un brin de toilette.
— Je vais commencer par pren-

dre un bain et me raser.
Je passe une main sur ma joue.

J'ai sacrifié hier mes derniers
francs chez le coiffeur. J'ai toujours
eu horreur de n 'être pas impecca-
ble, sous ce rapport.

Dès que « ma sœur » est sortie,
Jean entre à son tour.

— Monsieur a bien dormi ?
— Comme un loi r, Jean . Prépa-

rez-moi un bain.
Il a l'air offensé.
— Oh ! Monsieur voudra bien me

tutoyer comme avant ?
— D'accord , Jean.
Tandis qu 'il écarte les rideaux,

je m'approche d'un mur  où une
photo représentant un superbe épa-
gneuil attire mon attention.

— Monsieur regarde Eclair , dit
Jean. Quelle bonne bête ! Il est sou-
vent venu gratter à la porte de Mon-
sieur.

— Quand est-il mort ?
L'an dernier à la f in de l'au-

tomne. Il avait quinze ans.
—• C'est juste , dis-je, comme si je

venais de me livrer à un calcul
mental.

J'entends l'eau couler dans la
salle de bains. La voix du valet me
parvient.

— Un bain à l'onctuol, comme
Monsieur les aime ?

— Oui , Jeam.
J'apprendrai plus tard , que l'onc-

tuol est un liquide parfumé qui
adoucit l'eau et la rend douce com-
me du velours.

Il est fabriqué par un beau-frère
du marquis, un frère de ma mère,
si je n 'étais pas un imposteur.

— J'ai l'impression que Monsieur
a grandi d'un ou deux centimètres
et qu'il s'est un peu élargi, remar-
que Jean ; mais Monsieur aimait
les vêtements amples. Je crois que
les complets qui sont là lui iront
encore.

Je voudrais bien remettre mon
propre costume de drap gris foncé ;
mais cela ne s'expliquerait pas , car
il a besoin d'un sérieux coup de
brosse, autant que d'un coup de
fer.

— N'importe lequel, Jean , dis-je
d'un ton dégagé.

U m'apporte un pantalon et un
veston de tweed, de teinte sombre
(la maison n'est-elle pas en deuil ?).

J'ai quelque répugnance à revêtir
les habits du mort. R me semble
que je commets une profanation ;
mais le souvenir d'Hélène me donne
du courage. Je ne puis faire autre-
ment si je désire rester auprès
d'elle.

Attentif , Jean m'examine sur
toutes les coutures.

— Il vous va encore très bien
dit-il.

D'une main experte, il ajuste les
revers du veston, efface un pli au
creux de l'épaule et ouvre une large
psyché à troi s pans.

— Tu as raison , Jean, je pour-
rai encore le porter.

Le valet m'a quitté. Avant de des-
cendre à la salle à manger j 'ins-
pecte la chambre. Brusquement, un
portrait a t t i re  mon attention et je
demeure médusé.

Mais c'est mon propre visage.
Comment se fait-il qu 'il soit la ?
Eh parbleu 1 c'est l'image de Gil-
bert. Est-ce possible qu'une ressem-
blance soit si parfai te  ? Qui pour-
rait contester que je suis le fils du
marquis ? Là , sur la toile , au-dessus
de l'œil droit , la même cicatrice
que je porte moi-même et qui pro-
vient d'une blessure reçue en Indo-
chine.

Si la Providence a voulu ou per-
mis des coïncidences pareilles, c'est
que j'ai un rôle à jouer ici. Je suis
peut-être autre chose qu 'un impos-
teur. En somme, j e n 'ai pas désiré,
ni préparé cela. Les événements
m'ont dominé et conduit par la
main  comme un petit enfant.  Je me
représente alors à moi-même pareil
à un fétu emporté par un courant.
Soit , acceptons le destin tel qu'il
m'est offert . Nous verrons bien.

A la Mâle-Maison , le dîner a lieu
à huit heures et n 'est pas exempt
d'une certaine solennité.

(A suivre)

J'étais un imposteur

ÏÏJJ Gymnasejantonal
Mercredi 7 janvier 1959, à 20 h. 15

à l'Aula de l'université

Séance
d'information

destinée aux parents des élèves de IVme
classique et de lime moderne qui ont l'in-
tention d'inscrire leur fils ou leur fille au
Gymnase cantonal.

Le directeur :
L. PAULI.
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LOCAUX
à louer 100 TOï , 3 m. de
haut , à l'usage d'entre -
pôt ou de fabrique. Tél.
8 14 94. 

Chambre Indépendante
k louer . Pontalne-André
44, 1er étage, à gauche.

BELLE CHAMBRE
avec balcon et tout con-
fort , dans maison mo-
derne au bord du lac,
à louer pour le 15 Jan-
vier , à demoiselle sérieu-
se : 100 fr. Tél. 5 76 53.

Jeune ménage cherche

logement
de deux chambres, pour
le 1er février , à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
A. E. 5229 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande tout de suite

PERSONNE CAPABLE
de tenir un ménage de cinq personnes.
S'adresser à boucherie-charcuterie Leuenberg,
rue du Trésor, tél. 5 21 20.

Employée de bureau de langue maternelle
allemande, parlant le français, cherche
emploi de

SECRÉTAIRE
pour le 1er avril 1959 ou pour date à con-
venir. Adresser offres écrites à L M. 5236
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux, chambre meublée,
chauffage général, part
k la salle de bains. S'a-
dresser : rue Matlle 97,
1er étage gauche. — Tél.
5 39 37.

Quartier nord-ouest, k
louer Jolie CHAMBRE
chauffée à Jeune homme
sérieux. Prix : Fr. 70.—.
Tél. 5 73 87. I

GARAGE
k louer au chemin des
Trols-Portes. Tél. 5 36 54.

SECRÉTAIRE
cherche place pour le 1er Janvier ou date k
convenir, de préférence à Neuchâtel ou au Val-de-
Travers. Français, Italien, allemand notions d'es-
pagnol. — Faire offres sous chiffres L. P. 5238 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

aide-magasinier
Place stable ; préférence sera donnée à un
jeune homme. Se présenter ou faire offres
écrites à Epicerie Zimmermanm S. A., Epan-
cheurs 3, Neuchâtel.

' * 'Z. .

¦

à A votre portée y\
m voici l'occasion \ \
W que vous attendez ! ^̂ âtmL xi

Une économie considérable
Dans un budget ménager, l'entretien des vêtements doit être
une source d'économies et non pas une charge. Il ne peut en être
ainsi que si vous connaissez tous les avantages que \ -us offre
un nettoyage chimique de qualité.

Confiez-nous votre garde-robe. Ne laissez pas passer cette occa-
i sion de réaliser un gain appréciable, qu'est notre action de propa-

gande <3 pour 2>.

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

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

Serrières : Consommation Suchard

Entreprise de voyage de la Suisse alle-
mande cherche, pour entrée prochaine, jeune

employé (e) de commerce
énergique, de langue maternelle française,
possédant à fond la langue allemande orale
et écrite, capable de traduire parfaitement
de l'allemand en français. Habile dactylogra-
phe. Place stable ! possibilités d'avancement.
Semaine de 5 jours. Offres détaillées avec
curriculum vitae , photo, copies de certificats,
spécimen d'écriture, prétentions de salaire
et date d'entrée, sous chiffres B 40598 U à
Publicitas, Berne.

—L. Ligue contre
"¦¦¦» ia tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 10 janvier

Inscriptions sur appel téléphonique
No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
I* camion se trouve devant la radiologie
de l'hôpital Pourtalès. de 10 h. à 11 h. 30

et de 14 h. k 15 heures
IMPORTANTE MENUISERIE

(région du Léman ) engagerait un

MENUISIER
très qualifié comme chef d'équipe

Place stable
En cas de convenance :

Possibilité d'avancement. Salaire mensuel
Préférence sera donnée à menuisier-ébéniste
âgé de 35-40 ans, ayan t déjà fonctionné

comme chef d'équipe
Faire offres avec curriculum vitae, photo et
certificats, prétentions de salaire sous chif-
fres PZ 80000 L à Publicitas,. Lausanne

LA MAISON

Willy Gloor, Photo-Ciné
sera fermée

pour cause de transformations

La clientèle est priée de
TÉLÉPHONER AU No 8 38 04

On cherche

dame âgée
pour faire le ménage et
s'occuper d'un monsieur
âgé. Nourrie et logée, ga-
ges à convenir. Adresser
offres écrites à I. L. 5222
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune commerçant de
33 ans, ayant voyagé du-
rant 6 ans pour son
compte, cherche

représentation
pour la Suisse romande,
auprès d'une maison sé-
rieuse ; clientèle particu-
lière exclue. Auto k dis-
position. Entrée début de
Janvier 1959. Adresser of-
fres écrites k P. S. 6228
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 62 77
Luc! n ce 6, Lausanne

DR MOLL
DE RETOUR

CONCIERGE
serait engagé(e) pour
maison au centre de la
ville. Offres sous chiffres
J. N. 5235 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour ma fille, âgée de
20 ans, Je cherche place
dans une famille aima-
ble, parlant le français,
en qualité i

d'aide de ménage
ou de gairde d'enfants,
pour apprendre la langue
française. Adresser offres
k M. Joseph Môssinger,
Klrchplatz 6, Jôhlingea
près Karlsruhe (Allema-
gne occidentale).

Culture phy sique f éminine
Gymnastique pré - et postnat ale

Gymnastique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
Traitement de la cellulite par

massages, gymnastique et respiration

Studio : Trois-Portes 31

Entrée également par Evole 38 (trolleybus
No 2, à 5 minutes de la place Purry)

Renseignements et Inscriptions : tél. 5 28 38
(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

On cherche pour tout
de suite un

garçon de cuisine
et une

fille de buffet
S'adresser au Restaurant
Neuchâtelois, fbg du Lac
17. Jeune fille de 18 ans,

ayant fréquenté 5 ans
l'école secondaire, 1 an-
née l'école de commerce,
possédant diplôme, cher-
che

place
dans bureau

pour la correspondance
et pour se perfectionner
dans la langue française.
Entrée selon entente. —
Faire ofres k Ad. Von
Allmen, entrepreneur,
Lauterbrunnen. Télépho-
ne (036) 3 43 40.

Jeune fille sérieuse,
au courant du service,
cherche place dans

TEA-ROOM
ou restaurant pour le
15 Janvier. — Adresser
offres écrites à O. H.
5245 au bureau de la
FeuUle d'avis.
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Vente et réparations soignées
de tontes marques

Machines à coudre
d'occasion

1 Elna supermatic, deux
ans de garantie . . . Fr. 550.—

1 Singer automatic, avec
cames Fr. 495.—

1 Singer Zig-Zag portative . Fr. 395.—
1 Minato Zig-Zag portative . Fr. 395.—
1 lot Elna I, de Fr. 170.— à Fr. 290.—
Toutes ces machines sont 

 ̂
_,

garanties de 1 an à 2 ans T J^et vendues depuis Fr. J ¦¦
par mois * ^  ̂•

Un coup de téléphone au 5 58 93 et la
machine qui vous intéresse vous sera
présentée à votre domicile au jour et
à l'heure qui vous conviennent.

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE
ET FORESTIÈRE AUTO RISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

KBèilLODLA.
NEUCHATEL

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelii xi -rcHATEL - Téi. sso se

POUR RENOUVELER VOS FOURNITURES
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Vos commandes par téléphone seront exécutées rapidement
Demandez notre catalogue spécial qui paraît au début de janvier
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Berne fait les Irais
du réveil de Davos

Match de qualité samedi dans les Grisons

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

Davos - Berne 9-2
(4-1, 2-1, 3-0)

DAVOS : Bassani; Weingartner , Pap-
pa; Durst , Berry; Keller , Robertson ,
Ruffner ; J. Sprecher, Jenny, H. Spre-
cher. Coach : Pic Cattini.

BERNE: Kiener ; Lack , Gerber; Nobs,
Kuhn; Diethelm , Stammbach, Hamil-
ton; Marti , Messerll , Schmid. Entraî-
neur: Hamilton.

BUTS : Diethelm (12me), Keller
(12me), Robertson (16me), Ruffner
(17me) , Durst (17me). Deuxième tiers-
temps: Keller (3me), Hamilton (lime),
J. Sprecher (17me). Troisième tiers-
temps : J. Sprecher (4me) , Robertson
(4me et lime).

NOTES : La glace fut très rapide
malgré les quelques flocons qui tom-
bèrent pendant le troisième tiers-
temps. MM. Braun (KIoten ) et Schmidt
(Saint-Gall ) dirigèrent les débats avec
autorité. Une bruyante cohort e de
Bernois avait tenu à encourager son
favori dans son déplacement aux Gri-
sons ; leurs cris piquèrent au vif les
Davosiens qui donnèrent à leur tour
de la voix, ce qui nous valut des
« ioutes oratoires » dignes d'un par-
lement où siégeaient 3500 spectateurs.
Cette rencontre fut catactérisée par un
jeu d'une rare puissance de la part
des Davosiens. Blessé par un coup de
canne au visage, Bassani sortit se faire
panser à la 9me minute du deuxième
tiers-temps. A la lfime minute de la
même période , un avant davosien ex-
pédia le palet contre le poteau du but
de Kiener. Dans les dernières minutes,
le public enthousiasmé par la presta-
tion de ses protégés réclama le dixiè-
me but , afin d'arrondir le compte.
Durst et Ruffner , Nobs, Lack et Jenny
furent pénalisés de deux minutes.

X X X
Davos , 3 janvier.

Conscients de l'importance de
l' enjeu , les Davosiens s 'étaient ju-
rés de gagner cette rencontre qui
les opposait à l'actuel et surprenant
leader du champ ionnat. Un nou-
veau succès des Bernois aurait ,
semble-t-il , définitivement éliminé
les hommes de Robertson. Animé
d' une volonté farouche , le cham-
p ion suisse f u t  irrésistible samedi
soir ; Berne l'apprit à ses dépens.
Le spectacle f u t  de qualité ; actions
individuelles et collectives donnè-
rent le ton à une partie animée pa r
des patineurs de toute première
force .  La coupe Speng ler f u t  salu-

taire à Davos qui a retrouvé le
punch , cette p uissance, cet abattage ,
qui lui permirent de dominer le ho-
ckey suisse l'an dernier. L' entente
entre Robertson et Keller f i t  mer-
veille. Leurs actions semèrent la
déroute dans l' alhléli quc défense
bernoise qui ne put jamais museler
les avants grisons . Nous vimes des
phases de « power-p lay » de la
meilleure veine, des phases positi-
ves puisqu 'elles se terminèrent par
des buts. Davos sut se montrer op-
portuniste ; ne prit-il pas une
avance décisive lorsque Berne pe r-
dit Nobs pour deux minutes ?

X X X

L'affaire fut assez vite réglée ;
sur contre-attaque , Diethelm com-
plètement démarqué , avait ouvert la
marque. La joie des supporters ber-
nois fut de courte durée. Davos
multipliant les attaques, ne tarda
pas à traduire en but sa supériorité.
Ce monologue ne fut que rarement
interrompu par des actions rageu-
ses, généralement menées par Ha-
milton et Diethelm, qui ne servirent
d'ailleurs qu 'à mettre en valeur
Bassani , nullement comparable au
gardien que nous avions vu à Neu-
châtel. Les Bernois , bien que sub-
mergés, ne se rendirent point. Ils
luttèrent jusqu 'au bout , ce qui leur
valut les sympathies d' un public
qui n'avait pourtant d'yeux que
pour ses favoris.

Davos a joué une carte impor-
tante ; il l'a bien jouée. S'il poursuit
sur sa lancée, il peut nourrir l'es-
poir de conserver son titre de
champ ion suisse , les défaites de
Neuchâtel et de Zurich ne devenant
plus que de mauvais souvenirs.

a. Ma.

Victoire trop facile de Chaux-de-Fonds
qui réussit une nouvelle avalanche de buts

Chaux-de-Fonds - Sierre
17-4 (4-1, 7-2, 6-1)

CHAUX-DE-FONDS : Badertscher; R.
Delnon, Dannmeyer; Geiser, Stettler;
Townsend, Pfister, Llechti; Scheldeg-
ger, Ferraroli , Huguenin.

SIERRE : H. Benelli; B. Benelll , Bon-
vin ; Tonossi, A. Giachino; Braune,
Rothen , Bregy ; J. Giachino , Denny,
Imboden.

BUTS : Townsend (3me), Delnon
(3me), Rothen (14me), Pfister (16me),
Liechti (20me). Deuxième tiers-temps:
Pfister (2me et 6me), Delnon (9me et
18me), Townsend (12me, 13me et
l i m e ) , Denny (15me et 18me). Troi-
sième tiers-temps : Delnon (Sme),
Liechti (Sme et lOme) , Pfister (Sme),
Townsend (15me et 18me), Bregy
(16me).

NOTES : Il neige en tempête lorsque
débute le match. Aussi, après quel-
ques minutes déjà faut-il interrompre
le jeu pour déblayer ia patinoire. Fort
heureusement la neige cesse de tom-
ber peu après et le reste du match se
dispute sur une glace en excellent état.
Furent pénalisés de deux minutes :
Scheidegger (2), B. Benelli (2),  Bon-
vin. Arbitrage souvent Insuffisant de
MM. Dubach (Aarau) et Waeber (Fri-
bourg). Mille spectateurs assistent à
cette partie.

X X X
La Chaux-de-Fonds, le t janvier.

Chaux-de-Fonds a remporté , hier ,
sa cinquième victoire. Comme la
plupart  des précédentes , cette part ie
fui sans histoire , ou presque , tant
était manifest e la sup ériorité des
hommes de Reto Delnon. Sierre
n 'eut guère qu 'un bon moment au
premier tiers-temps, lorsque , après
avoir encaissé deux buts , il parvint
à réduire l'écart par Rothen. Vain-
queurs la veille dc Gotléron , les Va-
laisans faisaient mine de vouloir
opposer une sérieuse résistance aux
Cnaux-de-Fonniers. Mais avant  la f i n
de ce tiers-temps déjà, on devait
s'apercevoir qu 'il n 'en serait rien ,

tant le premier « cinq » des hoc-
keyeurs locaux , composé de Deln on,
Dannmeyer , Townsend , Liechti et
Pfister — ce dernier étant hier dans
une forme transcendante — avait
de facilité à se jouer de la défense
adverse. Dès lors, les buts se mirent
à pleuvoir à un ry thme régulier, les
visiteurs se contentant d inquiéter
le gardien chaux-de-fonnier — Ba-
dertscher d'abord puis Mury qui
prit sa place dès le milieu de la
rencontre — par des actions de
contre-p ied , dont trois se terminè-
rent par des buts.

Victoire facile , trop facile dirions-
nous même, car Chaux-de-Fonds
risque , dimanche prochain contre
Servette , de pécher par excès de
confiance.

Art.

Succès de l'Allemand Behr
au slalom d'Adelboden

Des conditions d'enneigement as-
sez particulières ont contraint les
organisateurs des courses interna-
tionales d'Adelboden à faire dispu-
ter le slalom à une alti tude de 200(1
mètres, à la Schwandfeldspitze.

La neige, qui ne cessa pas de
tomber durant toute la journée ,
créa des conditions de visibilités
très variables, désavantageant plus
ou moins fortement les 05 concur-
rents.

Parti avec le numéro 1 sur les
deux pistes de 68 et 64 portes (150
mètres de dénivellation , 400 m. de
longueur), l'Allemand Sepp Behr
réussit le meilleur temps dans la
première manche avant de s'assurer
la victoire finale grâce à un excel-
lent deuxième parcours, lequel re-
vint à l'Américain Bud Werner.

Suspendu par la commission tech-
nique pou r des raisons disciplinai-
res, Roger Staub n 'a pas pu pren-
dre le dépa rt de la course. Voici le
classement :

1. Behr (Al. -O.) 130"!) (R7"8 et fi3"l);
2. Werner (E.-U.) 132"(i (70"7 et 61"9) ;
3. Schneider (S.) 132"7 (70"7 et 62") ;
4. Hinterseer (Aut. ) 133"8 (71"fi et
62"2) ; 5. Leitner (Al. -O.) 134"8 ; fi.
Matins (S.) 136"3 ; 7. Burger (Aut.)
139"2 ; 8. Arpin (Fr.) 13!)"7 ; 9. Ober-
miiller (Al. -O.) 140" ; 10. G. Duvillard
(Fr.) 140"3 ; 11. Falch (Aut.)  140"5 ;
12. W. Forrer (S.) 141"fi. L'Autrichien
Peppi Grammshammer, d'abord classé
4me, a élé disqual i f ié  .

BÂLE ARRACHE L'ÉGALISATION
DIX SECONDES AVANT LA FIN

Fin de match dramatique au Margarethenpark

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P ÉC I A L )

Bâle - Lausanne 5-5
(1-0, 1-1, 3-4)

BALE : Jud ; Handschin , Braun ; Ho-
fer, Grob ; Bianchi , Zukiwski , WittUn ;
Zimmermann , Thommen, Heller. Entraî-
neur : Zukiwski.

LAUSANNE : Stempel ; Cattin, Roth ,
Tinembart ; Dennisson, Wehrll , Fried-
rich ; Hlschy, Naef , MartelH. Coach :
Nlcoli.

BUTS : Zimmermann (lime). Deu-
xième tiers-temps : Heller (10me) , Den-
nisson (19me). Troisième tiers-temps :
Cattin (4me), Naef (Sme), Zimmer-
mann (finie) , Naef (12me), Thommen
(16me), Friedrich (19me), Zukiwski
(19me).

NOTES : Patinoire do Bâle. 7000
spectateurs. Comme II a neigé sans In-
terruption depuis neuf heures le ma-
tin, les organisateurs ne sont pas par-
venus à déblayer la piste pour 14 heu-
res 30, si bien que le début du match
a été retardé de plus d'une heure. Les
arbitres de cette partie sont MM. Hau-
ser (Berne) et Katz (Zurich). A Bâle,
on note la rentrée de l'entraîneur ca-
nadien Zukiwski qui était blessé depuis
le match du 21 décembre contre Berne.
Jusqu 'à la fin du deuxième tiers-temps,
le match "est très correct et on ne note
qu'une seule expulsion de Tinembart.
Au début' du troisième tiers-temps,
Wittlin blesse volontairement Dennis-
son ; U est pénalisé pour cinq minu-
tes. Depuis ce moment-là les Vaudois
font jouer Naef avec Wehrll et Fried-
rich en première ligne.

X X X
Bâle, 4 janvier.

Alors cpie ce match, débuté avec
une heure de retard , menaçait de
tomber dans la monotonie , un inci-
dent survenu au début du troisième
tiers-temps mit le feu aux poudres.
Wittlin ayant frappé Dennison à la
tête , l'entraîneur lausannois dut
être transporté à l'hôpital. Le coach
Nicoli forma alors une ligne Fried-
rich - Wehrli - Naef qui profita de
l'expulsion de cinq minutes j uste-
ment infligée au Bâlois pour mar-
quer coup sur coup par Cattin et
Naef. Ce furent alors une succes-
sion de but s qui nous amenèrent au
résultat de 4-4 à quarante-cinq se-
condes de la fin. Friedrich, qui
jouait sans interruption depuis un
quart d'heure tenta alors le tout
pour le tou t et s'en all a seul réus-
sir un cinquièm e but. C'était du dé-
lire dans le camp lausannois. Mal-
heureusement pour les Romands,
les émotions n 'étaient par termi-
nées. En effet . Râle sortait son gar-
dien et attaquait à six avants , égali-
sait dix secondes avant la fin par

Zukiwski. Voilà du hockey comme
le public en désire et pour avoir
lutter avec un courage extraordinai-
re depuis la blessure de Dennison ,
les Lausannois auraient mérité de
remporter ce match. En jouant avec
un tel acharnement, les Vaudois
vont encore réussir bien des points
et leur situation apparaît d'autant
plus confortable qu 'Arosa a perdu
deux nouveaux points contre Young
Sprinters.

X X X
Au Lausanne, le rappel de Naef

en première ligne à la fin du match
B été déterminant car ce joueur a
réussi deux buts superbes et donné
aux attaques de sa ligne un dyna-
misme étonnant.

Jouissant d'une condition physi-
que remarquable, Friedrich et
Wehrli , qui n'ont pas quitté la pa-
tinoire lors du dernier tiers-temps,
ont fourni une partie qui a enthou-
siasmé le public bâlois.

En arrière, grand match de Cat-
tin et surtout du gardien Stempel
particulièrement attentif.

Chez les Bâlois, nous avons été
séduits par la prestation de la
deuxième ligne où Heller, Thom-
men et Zimmermann ont joué de
façon moderne, la première ligne
étant souvent handicapée par l'obs-
tination de l'arrière Handschin à
vouloir percer seul. Zukiwski, enco-
re blessé, s'est montré prudent. Il
n'a pas pris de risques. Il a pré-
féré faire jouer ses coéquipiers et
a réussi un coup de maître lors de
l'égalisation. Arbitrage juste et pré-
cis de M. Hauser mais tatillon et
« local » de M. Katz. E. W.

Zurich quitte la glace
A trois minutes de la f in

Ambri Piotta-Zurich 5-3
(4-1, 1-1, 0-1 )

AMBRI PIOTTA : Morandi ; Blxio,
Numa et Renato Cello, Coppa ; Flavio
Juri , Kwong, Fornasier; Bossi , Scan-
della , Germano Juri , Guscetti. Entraî-
neur : Kwong.

ZURICH : Heinzer; Peter, Georges
Riesch ; Heinzmann , Hans Rlesch ;
Harry, Beach , Schubiger ; Ehrcnsper-
ger, Schlaepfer , Frey ; Bechtold. En-
traîneur: Beach.

BUTS : Fornasier (fime) , Frey (Sme),
Fornasier (lOme), Scandella ( l 'un e),
Kwong (17me). Deuxième tiers-temps :
Schubiger (9me), Kwong (14me). Troi-
sième tiers-temps : Peter (7me).

NOTES : Patinoire d'Ambrl. Mille
cinq cents spectateurs. Arbitrage de
MM. Mark! et Brlggen (Berne). Furent
pénalisés de deux minutes : Hans
Riesch (2) , F. Juri (2), J. Juri , N. Ce-
Ho, Schubiger, G. Riesch , Coppa. Eh-
rensperger, une fois dix minutes et
une fois deux minutes.

X X X
Ambri, le 4 janvier.

Ce fut un match houleux au cours
duquel l'équipe zurieoise abandonna
la piste à trois minutes de la fin
en protestant contre l'annulation
d'un but marqué par Beach et an-
nulé par les arbitres parce que
Schubiger avait bousculé le gar-
dien tessinois. Sur la feuille d'arbi-
trage les Zuricois ont protesté con-
tre MM. Mârki et Rriggen pou r ar-
I>it rage insuffisant et aussi au sujet
des conditions de la piste (la nei-
ge tombant durant le deuxième et
le troisième tiers-temps) était de-
venue impraticable, ce qui n'étaii t
pas de l'avis des arbitres. Il faut
souligner que lorsque l'équipe ad-
verse a quitté la patinoire, il ne
neigeait presque plus et que les
conditions de la piste étaient tout
à fait acceptables. C'est fort pro-
bable qu 'Ambri Piotta soit déclaré
vainqueur par le résultat de 5-0 for-
fait , victoire sportivement justifiée
par le fait que les Tessinois ont
été nettement les meilleurs. Tout
spécialemient dans le premier tiers-
temps quand les conditions de la
piste étaient parfaites les hoc-
keyeurs locaux ont dominé et, mis
à part les quatre buts marques, ont
démontré une manifeste supériorité.
Ambri a surpris en bien et a con-
firmé les progrès qu'on avait déjà
pu remarquer jeudi passé contre
Berne. Si le Canadien Kwong et
Bixio Celio sont ressortis du lot, il
faut relever que toute l'équipe a
joué avec un cran admirable. Zu-
rich a plutôt déçu, spécialement
dans les compaTtiments offensifs où
Schubiger s'est mis en vedette par
son jeu brutal. H ne faut dès lors
pas s'étonner que le match ait été
fertile en incidents. Il faut ajoute r
que les Zuricois , particulièrement
nerveux , ont presque touj ours été à
la base de ces excès. En outre , la
bagarre qui opposa Hans Riesch,
Germano Juri et Ehrensperger fut
très violente ce qui valut l'expul-
sion des deux premiers nommés
pour deux minutes et dix minutes
de pénalisation au bouillant Ehrens-
perger. A- B-

RESUMONS
* Les conditions atmosphériques
ayant permis l'ouverture des pistes
naturelles de notre pays, le cham-
pionnat suisse de hockey sur glace
s'est poursuivi à un rythme accéléré
ces derniers jours.
* Toutes les équipes disputaient un
match. Plusieurs en jouèrent même
deux.

* En tête du classement, la situation
reste confuse. Young Sprinters et
Berne mènent actuellement la danse,
mais Bâle et Davos sont excellem-
ment placés alors que Zurich, qui
alterne les bons et les mauvais ré-
sultais, n'est pas encore totalement
éliminé.

* Le fait marquant de ce week-end
a été le réveil de Davos. Il semble
qu'on arrêtera désormais difficile-
ment les honmmes de Robertson,
étincellants contre Berne.

* En queue du classement, & la
suite de la victoire d'Ambri, victoi-
re disculée mais qui sera vraisem-
blablement homologuée, la situation
d'Arosa s'aggrave. Cependant, dans
ce secteur également, les Jeux sont
lolns d'être faits.

Young Sprinters n'a pas eu
la vie facile à Arosa

Le championnat suisse de hockey sur glace

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

Arosa - Young Sprinters 5-7
(2-1, 1-3, 2-3)

AROSA : Staub ; Bragagnola , Pfosl ;
Hermann , Ritsch ; Trepp, Gebi Poltera ,
Givel ; Clavadetscher , Jegi , Keiser ;
Jenny. Coach : Uli Poltera.

YOUNG SPRINTERS : Perrottet ;
Streun , Uebersax ; Renaud , Golaz ;
Blank , Martini , Bazzi ; Nussberger , Cat-
ti , Grenacher. Coach : place vacante.

BUTS : Gebi Poltera ( lOme) , Trepp
( 15mi' ) , Renaud (ISme). Deuxième
tiers-temps : Catti (Sme) , Martini
(7me) , Geb| Poltera < 18me) , Martini
(19me sur penalty) . Troisième tiers-
temps : Martini (2me et 6me), Gebi
Poltera '(7mè) , Blank (lOme ) , Braga-
gnola • (1-7 me).

NOTES : Match joué dimanche ma-
tin sur . la piste d'Arosa. Glace bonne.
Froid vif , légère neige durant les der-
nières minutes. Bon arbitrage de
MM. Aellen (Meyriez) et Gertsch (Da-
vos). 1500 spectateurs , dont comme la
veille à Davos , de nombreux Neuchâ-
telois. Ambiance sympathique, les mi-
nutes de repos étant agrémentées par
deux jeunes accordéonistes. Match cor-
rect. Une seule sanction : Streun.

X X X
Arosa , 4 janvier.

Young Sprinters a enfin mis un
terme à cette tradition qui voulait
qu'il perdit tous ses matches à Arosa.
Mais ce ne fut pas une simple for-
malité. On craignit le pire durant le
premier tiers-temps. Les Grisons , bien
assis en défense grâce à Bragagnola ,
qui ne devait pas quitter ia piste un
instant , harcelaient Perrottet sous tous
les angles. A la 4me minute, ie gardien
neuchâtelois intervenait deux fois coup
sur coup, alors que les supporters lo-
caux criaient déjà goal. A la Sme mi-
nute , après que Bragagnola eut presque
transpercé le fi let latéral tant son
tir fut violent , Golaz écarta le danger
in extremis du patin. Young Sprinters
était submergé. Même la deuxième li-
gne arosienne, pourtant fragile , par-
venait à les acculer dans leur camp
de défense. Et toutes les attaques neu-uc u i i t ih t .  1 . 1  luuica ica .1 i i .t i| ut > i ii 'u-
châteloises échouaient sur un Staub in-
traitable. On se demandait combien de
temps Perrottet résisterait aux assauts
de Gebi , constamment à la pointe du
combat, et de Trepp qui, tel l'éclair,
s'infiltrait parmi les joueurs neuchâ-
telois qui ne pouvaient que... le regar-
der passer. Ce but arriva à la dixième
minute ; Gebi se présenta seul devant
Perrottet qui se jeta courageusement
dans ses pieds ; le palet fut renvoy é
mais , dans un beau réflexe , Gebi le
reprit et le logea au fond des filets.
Soixante secondes plus tard, pas moins
de quatre Arosiens — nous disons bien
quatre — encerclèrent Perrottet qui dé-
via le palet de justesse I Quelle chan-
ce ! A la l5me minute , Trepp récep-
tionnait une passe en retrait de Gebi
et marquait : 2-0. Les Neuchâtelois
desserrèrent l'étreinte ; Martini payait
beaucoup de sa personne pour redresser
la situation, mais Staub retenait tout.

Bazzi , Blank et par trois fois Martini
voyaient leurs tirs s'écraser contre
les jambières ou la canne de ce por-
tier. Et ce fut au moment ou l'on
s'y attendait le moins que les Neu-
châtelois réduisirent l'écart. Henaud
intercepta le palet dans la zone cen-
trale et fonça vers Staub abandonné
par ses coéquipiers : t ir  et goal. Une
minute avant que ne retentit  la sirène ,
Gebi dribbla tout le monde , il s'avança
vers le but. Allait-il  marquer ? Perrot-

Les cris du gardien
SI , pour une lois Trepp ne . pro-

nonça pas la moindre parole , même
lorsqu'il fut bousculé à la limite du
règlement, 11 en alla différemment
avec Perrottet. Non pas que le Neu-
châtelois ait protesté contre les déci-
sions d'arbitrage. Il appelait ses ar-
rières que les événements avalent
aspirés dans le camp adverse. Com-
bien de fols n'entendtt-on pas :

— Mllo, reviens !
— Jean-Pierre , ne t'avance pas

trop !
Même lorsque des spectateurs, ma-

nifestant debout, nous masquaient la
cage neuchâtelolse, on ne pouvait
Ignorer la présence de Perrottet . Si
on ne le voyait pas, on l'entendait 1

tet plongea , toucha le palet qui pour-
suivi lentement sa course jusque de-
vant la ligne fatidi que d'où il fut dé-
gagé. Cette fois encore , la chance était
neuchâteloise.

X X X
Young Sprinters , submerg é dans la

majeure partie du premier tiers-temps ,
se reprit par la suite. La permutati on
Grenacher-Bazzi f u t  excellente. Grena-
cher s'attacha aux patins de Trepp
alors que Bazzi , attaquant-né , répugnait
à jouer précé demment les chiens de
garde. Le deuxième tiers-temps vit
aussi le réveil de Blank , et une p lus
grande lucidité de Streun , dont la ten-
dance à trop conserver le pale t , avait
causé bien des soucis à son équipe.
Uebersax et Golaz , souvent débordés ,
s'améliorèrent également. De sorte
qu 'avec Martini , qui f u t  parmi les
meilleurs , Young Sprinters prit l'ini-
tiative. A la septième minute , la situa-
tion était renversée. Ma is le match
n'était pas joué.  Les Xeuchâ telais
croyant leurs adversaires à leur merci ,
n'insistaient pas. Erreur ! Une nou-
velle magni f ique action de Gebi re-
mettait les équi pes à égalit é. Il  f a l lu t ,
peu avant la f i n  de cette p ériode , un
exp loit de Martini pour rompre cet
équilibre.

X X X
Le début du troisième tiers-temps

fut pénible pour les Neuchâtelois. On
croyait la cause entendue à la suite
d'un but de Mar tini , pourtant Perrottet
n'était pas à la fin de ses émotions.
A la troisième minute, Gebi le battait,
mais le palet était remis en jeu par
la barre transversale de la cage. A la

cinquième minute , Trepp accourait
seul , mais une fois encore , du patin ,
Perrottet sauvait. Peu après , • Martini
exp loitai t  habilement une passe de
Blank ; ce but était  cependant suivit
d'une action tout aussi belle de Gebi
sur service de Trepp. Changement de
camp et Blank inscrivait  le septième
but neuchâtelois. Ecroulement d'Arosa?
Non. Trepp, semblant une épave quel-
ques secondes auparavant , s'élançait ,
évitait  tous les obstacles avec son ai-
sance des plus beaux jours, quand Per-
rottet , stup éfiant , l'empêcha de para-
pher d'un goal ce splendide mouve-
ment. De rage, Trepp donna un violent
coup de canne... à la cage neuchâte-
loise. Les nerfs avaient cédé. C'était
compréhensible ! A la 17me minute ,
Bragagnola , qui expédia une bonne
demi-douzaine dc t slap-shoot » voyait
l'un de ceux-ci terminer sa course
dans les filets : 5-7. Il restait trois
minutes. Le résultat ne subit plus
aucun changement , mais elles ne
furent pas de toift repos pour les Neu-
châtelois.

X X X
Ce match , nettement moins specta-

culaire que celui que nous avions vu
douze heures auparavant à Davos f u t
cependant très intéressant. D' abord ,
parce que la tradition était défavora-
ble à Young S printers et qu 'il fa l la i t
la balayer ; ensuite parce que son
issue resta constamment incertaine. Il
nous apprit  qu 'A rosa n 'est pas encore
à considérer , chez lui , comme une
quantité négli geable. La classe de Ge-
bi, de Trepp et de Bragagnola ajoutée
à la bonne volonté des Pfos i  et des
Givel et à l' enthousiasme des jeunets
de ta seconde ligne peut faire  tré-
bucher quel ques équi pes. D' autant plus
que Trepp, qui n'en est qu 'à son
deuxième match , s 'améliorera , quand
bien même , il f u t  hier un des meil-
leurs.

Young Sprinters n 'a pas témoigné
de la brillante cohésion qu 'il a f f i c h a
en début de saison. Beaucoup d' actions
étaient mal liées et si Perrottet n'avait
pas connu une journée exceptionnelle ,
la victoire aurait probablement chan-
g é de camp. La défense  ne recourt
que rarement aux € boddy-check *, ar-
me combien précieuse face  à des
hockeyeurs aussi sensibles que Trepp.
Les fa i l les  de l'instrument de combat
neuchâtelois fu ren t  partiellement col-
matées , il est vrai , par la per for-
mance de Martini qui constitua avec
Perrottet , Gebi Poltera , Trepp et Bra-
gagnola le poker d'as de cette partie.
Mais , il serait inexact de croire que
Young Sprinters à retrouvé à Arosa ce
second souffle qu 'il recherche depuis
plusieurs dimanches. Et il subsiste un
problème urgent à résoudre : celui du
coach. Lorsqu 'on voit la p lace pré-
pondérante que tient par exemp le un
Pic Cattini à Davos , on en déduit que ,
sans coach , Young Sprinters est loin
de mettre tous les atouts dans son jeu.
Or, il en f a u t  beaucoup pour devenir
champion suisse l

V. B.

Gebi Poltera que nous voyons ici en action au cours d'un des nombreux
matches qu 'il disputa avec Arosa a démontré hier contre YounK Sprinters

qu 'il restait un des meilleurs éléments de son équipe.

£ M. Dan Ferris, secrétaire de l'Ama-
teur Athletico Union, a annoncé que six
athlètes européens au moins ont accepté
de participer à des réunions en salle cet
hiver aux Etats-Unis. Il s'agit des Sué-
dois Dan Waern et Richard Dahl . des
Britanniques Brian Hewson et Mike R«w-
son, du Hongrois Istvan Rozsavolgy i et
du Polonais Zbigniev Orywal . M. Ferris
pense qu'un autre Hongrois. Sandor Iha-
ros, accompagnera Rozsavolgyi.
£ Le tennisman australien Ashley Coo-
per vient d'abandonner à la fois le céli-
bat et l'amateurisme. En effet, après
avoir signé un contrat de trois ans qui
le lie à la troupe de Jack Krarner pour
une garantie minimum de 45 ,000 livres
australiennes, le vainqueur de Wlmble-
don a épousé, à Brisbane , Mlle Helen
Wood (Miss Australie 1957).
0 Championnat suisse de ligue natlo-
nale B de hockey sur glace : Petit Hu-
Dingue - Zurich II 3-10 (1-5 , 2-2 , 0-3). I

0 La Fédération canadienne de hockey
sur glace a déjà désigné l'équipe qui por.
tera la feuille d'érable aux Jeux olym-
piques de Squaw Valley . Il s'agit des
Kltchener Waterloo Dutchmen. qui per-
dirent contre l'U.R.S.S. en 1956, à Cor-
ttna.
9 Pour ses débuts comme profession-
nel de tennis l'Australien Anderson a
rencontré , à Calrns (Australie), son com-
patriote Mac Gregor. contre lequel 11 a
perdu en deux sets (4-6 , 8-10) . Puis fai-
sant équipe avec l'Américain Gonzales,
Anderson a été battu par la paire Rose-
wall - Mac Gregor (3-6 . 3-6).
0 Voici selon Jack Kramer lui-même,
le classement des onze Joueurs profes-
sionnels de tennis faisant partie de sa
troupe : 1. Pancho Gonzales ( Etats-Unis);
2. Frank Sedgman (Australie) : 3. Ken
Rosewall (Australie) ; 4. Lewis Hoad
(Australie) ; 5. Tony Trabert (Ftnts-
Unls) ; 6. Pancho Segura (Equateur) ;
7. Ashley Cooper ( Australie ) ; 8. Mal An-
derson (Australie) ; 9. Mervyn Rov (Aus-
tralie) ; 10. Ken Mac Gregor ( Austra-
lie) ; 11. Rex Hartwlg (Australie).

ENQUELQUESLIGNESENQUELOUESLIGNES
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m En match amical de hockey sur gla-
ce Viège a battu Martlgny 7-0 (2-0 ,
4-6, 1-0).
m Championnat suisse de ligue B : Ré-
sultats : Montana - Servette, renvoyé ;
Viège - Martlgny, renvoyé ; Salnt-Mo-
ritz - Petit-Hunlngue 8-1 (3-0 , 3-1 ,
2-0) ; Langnau - Grasshoppers, ren-
voyé.
m Championnat suisse de patinage de
vitesse , à Zurich : Catégorie B : 500 m.:
1. BUttner. 47" 9; 2. Wellauer, 48" 2 ;
3. BJarsch , 48" 8. 1000 m. : 1. Sollber-
ger 1' 38" 2 (record de la piste du Dol-
der) ; 2. Bttttner , 1" 40" 4 ; 3. Reimnnn.
1' 42" 8. 3000 m . :  1. BUttner . 5' 34" 4 ;
2. Sollberger , 5' 35" ; 3. Relmann. 5'
35" 7 Classement général : 1. Peter
BUttner (Zurich). 153, 833 p.; 2. Rel-
mann (Zurich) . 156.550 p. ; 3. Schmidt ,
(Davos), 158.867 ; 4. BJarsch (Bâle),
159, 500 ; 5. Sollberger (Genève), 161 ,833.
m Le cycliste hollandais Bob Peereboom
s'attaquera , le 17 janvier prochain , au
Hallenstadion zuricois, au record du
monde des 20 km. pour amateurs sur
piste couverte détenu par le Suisse Al-
fred Ruegg.
m Cross-country international à Lille:
1 Vandewattyne (Be).  les 9 km. en 29'
40" ; 2. Mihalic (Y)  29' 41" ; 3. Bedlaf
(Fr) 29' 57" ; 4. Vaillant (Fr ) 29' 58" ;
5. Allonsius (Be) 30' 02".
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Dimanche 11 janvier 1959
à 15 heures

YOUNG SPRINTERS

ZURICH
liamplonnat dc ligne nationale A

LOCATION :
Neuchfttel : Pattus-tahacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blaise : J. Bernasconi
Colombier : Baronl , tabacs

Voici les résultats enregistrés du-
rant le week-end :

Davos - Berne 9-2
Arosa - Young Sprinters 5-7
Bâle - Lausanne 5-5
Ambri Piotta - Zurich 5-3

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Y. Sprinters 6 4 1 1 43 29 9

Berne . . .  6 4 1 1 37 27 9
3. Bâle . . . .  6 3 2 1 39 30 8
4. Zurich . . .  6 3 — 3 30 29 6
5. Davos . . .4 2 — 2 22 18 4

Lausanne .5  1 2 2 22 22 4
7. Ambri P. . 4 1 — 3 18 32 2
8. Arosa . . .  5 — — 5 12 36 0

Résultats



Lugano faisait match nul
à deux minutes de la tin

AU WANKDORF CONTRE YOUNG BOYS

Young Boys-Lugano 3-1 (1-1 )
YOUNG BOYS : Eich ; BariswII , Bi-

gler; Hiiuptli , Walker , Schneiter;
Wechselberger, Meier, Ailemann , Rey,
Fliickiger. Entraîneur: Sing.

LUGANO : Ghisletta; Poma , Coduri;
Glovio, Schmidhauser , Taddel; Pantel-
linl , Degiorgi , Bossi , Froslo (Bernas-
coni), Pozzi. Entraîneur: Schmidhauser.

BUTS : Schmidhauser (24me), Bigler
sur penalty (33me). Deuxième mi-
temps : Schneiter (-ISme et 45me).

NOTES : Young Boys remplace
Zahnd , blessé, et Schnyder. Chez Lu-
gano Froslo sort blessé à la 39me
minute et sera remplacé par Bernas-
coni. Arbitre : Heimann (Bâle) . 5000
spectateurs, terrain lourd , couvert de
neige et très glissant.

Les équipes ont de la peine à s'adap-
ter au terrain. Le gardien tessinois
sort des seize mètres à la lOme mi-
nute et s'empare du ballon avec les
mains ! Le coup franc est tiré dans
le mur par Meier. Ailemann est en-
suite fauché par Schmidhauser et le
coup franc en résultan t  ne donne rien
non plus. A la 12me minute,  un fort
tir de Meier passe de peu à côté du
but tessinois. Schneiter commet une
faute de la main à 25 mètres du but
bernois et Schmidhauser  bat Eich
d'un fort tir très bien placé à la 24me
minute. Lugano sa'dapte mieux au ter-
rain et pratique un jeu plus aérien
tandis que Young Boys s'obstine à
jouer ras terre. A la 33me minute
Schmidhauser s'étale mais retient un
adversaire entre ses jambes dans les
16 mètres. Ce penalty classique est
réalisé par Bigler. A la 44me minute
un coup franc « bolide » de Schmid-
hauser est renvoyé du poing par Eich.
Après la mi-temps la partie reprend
sous une tempête de neige. Lugano
garde le je u ouvert et son demi Tad-
del doit sauver sur la ligne des buts
alors que Ghisletta était déjà battu !
Le résultat de 1-1 semblait  acquis mais
à la 43me minu te  les joueurs locaux
se voient attribuer un coup franc qui
est tiré par Meier sur la tête de
Schneiter qui marque. Un nouveau but
bernois est justeme nt annulé  pour
hors jeu et, dans les dernières secon-
des, Schneiter profite d' un désarroi
général pour battre encore Ghisletta.

X X X

Berne, 4 janvier.
La pelure d'orange sur laquelle

avaient glissé les Bernois lors du
match de coupe contre Thoune ne
leur a pas été trop fa t id ique .  11 a
suff i  d'une semaine à l'en t ra îneur
Sing pour remonter  le morail de ses
boys. L'entracte hivernal fera le
reste. Et pourtant , Lugano n'est pas
une équipe à sous-estimar. Conduite
impeccablement par Schmidhauser
elle off r i t  une belle résistance aaix
locaux , sut mieux  s'adapter  au ter-
rain qui n'avait rien de méridional

et, avec un peu de chance aurait pu
marquer au cours de la deuxième
mi-temps. Elle a manqué le coche à
ce moment-là et, comme nous
l'avons dit  plus haut , les joueurs lo-
caux n 'obtinrent la victoire que
dans les ultimes minutes de da par-
tie. Victoire assez heureuse disons-
le. Chez les Young Boys Walker se
fit remarquer par son jeu intelli-
gent et ses services bien distribués.
Ailemann fut très actif mais mal-
chanceux, Meier n 'eut pas beaucoup
de chance dans ses tirs. Bey sans
efficacité sur un ted terrain et

Chiasso se qualifie
Chiasso - Winterthour

3-0 (2-0)
Ce match comptant pour les hui-

tièmes de finaJ e de la coupe suisse
et qui était resté nul dimanche
passé, s'est rejoué hier à Chiasso
par un temps couvert mais sur un
terrain en par fa i t  état, devant 2000
spectateurs. Les visiteurs devaient
se passer des services de Brizzi
alors que Chiasso alignait sa forma-
tion habituelle.

C'est à la 33me minute que les
Tessinois obtinrent leur premier
but par Riva sur passe de Chiesa
à la suite d'un coup franc à 20 mè-
tres. Six minutes  plus tard, Bianchi
augmentait l'écart.

Dès la reprise, Chiasso se porta à
l'attaque et à la deuxième minute
um tir de Bianchi renvoyé par le po-
teau permettait à Boffi de marquer
le troisième but.

Les Tessinois curen t encore l'oc-
casion d'augmenter la marque à la
26me minute lorsque l'arbitre , M.
Huiier (Thoune) leur accorda un
penalty. Mais Riva chargé die tirer
oe coup de réparation mis à côté
des buts.

Chiasso s'imposa avec assez de
facil i té face à un Winterthour qui
n 'a pourtant pas déçu.

Notons encore que Giorgettl bles-
sé peu avant la mi-temps céda sa
place à Guariico. O. G.

Schneiter, mal gré ses deux buts , est
en déclin de forme. Chez Lugano
Schmidhauser  jou e le grand rôle et
fut  le mei l leur  joueur sur le terrain.
Que serait-il advenu des champions
suisses si Frosio avait  pu encore
jouer la deuxième mi-temps ? En-
fin , quand comprendra-t-on que le
football n 'est pas un sport d'hiver ?
Il serait  temps de tenir  compte de
ce fait en établissant le calendrier
des rencontres.

J. R.

BIBLIOGRAPHIE
Franz Weyergans

LE PÈRE PIRE ET L'EUROPE
DU CŒUR

(Edit. universitaires, Paris)

En mars dernier , le Grand prix catho-
lique de littérature attirait l'attention
du monde lettré sur une œuvre nou-
velle, € Les gens heureux », qui révélait
un styliste et un penseur dans la gran-
de tradition française. Le public a en-
tièrement ratifié le choix du Jury, si on
en Juge par la faveur qui continue à
porter le livre .

Quelques mois plus tard , voici la nou-
velle œuvre de Franz Weyergans, et c'est
une œuvre d'amitié, de tendresse et de
compassion, « Le père Pire et l'Europe
du cœur ». Ce sont des gens malheureux
qui habitent son nouveau livre , mais ces
pauvres sont pris en charge et leur es-
pérance n'est pas déçue.

Le père Pire , qui vient de recevoir
avec l éclat que l'on sait le Prix Nobel
de la paix , est pour l'auteur un ami de
toujours. Franz Weyergans a été le fa-
milier de la petite maison de Huy, 11 a
visité les camps d'Autriche et de Ba-
vière, et 11 a connu les personnes « dé-
placées » qui ont vécu dans les homes.
Depuis plusieurs années U méditait ce
livre et la rédaction en était déjà bien
avancée quand le père Pire reçut le
Prix Nobel.

Aussi, ce livre n'a rien du reportage.
C'est l'histoire d'une extraordinaire
aventure de la charité.

LE TEMPS DE LA PEINE
par Catherine Gaskln

(Ed. Presses de la Cité)
C'est l'histoire de la Crique des Blake,

le vieux manoir perdu dans le marais,
sur la côte anglaise ; c'est aussi, c'est
surtout la touchante histoire de Jane,
la petite servante d'auberge, qui a Juré
de consacrer sa Jeunesse et ses forces
k la résurrection du domaine.

En France gronde la révolution . L'hé-
ritier réel du domaine des Blake attend
dans les geôles de la Terreur l'heure
de l'échafaud. Ici, dans le marais, les
contrebandiers narguent Imprudemment
la loi. Jane est seule, elle est pauvre ,
et cependant elle s'engage sans hésiter
sur le chemin cahoteux qui doit la
conduire vers un but incertain.

C'est un beau roman d'amour et de
lutte.

GENS DE LA LUNE
par G. Morris Dumoulin
(Ed. Presses de la Cité )

Avec l'envol des spoutniks a com-
mencé la grande course k l'espace, et
le monde est entré dans l'ère interpla-
nétaire. Une nouvelle forme d'espion-
nage scientifique est née du même coup.
Cet ouvrage palpitant nous permet d'en
mesurer toute l'ampleur et toute la
puissance.

LES GRANDS CHIRURGIENS
par Jûrgen Thorwald

(Ed. Presses de la Cité)
Au début du XlXme siècle, l'inté-

rieur du corps humain était encore
un territoire à peu prés inexploré. Deux
frontières infranchissables barraient la
route aux pionniers de la chirurgie :
la douleur et l'infection Dans un pre-
mier ouvrage , l'auteur avait démontré
comment l'homme triompha de ces deux
obstacles. Aujourd'hui , 11 suit les traces
des grands chirurgiens qui, à travers
les brèches ouvertes , se sont lancés k
lo conquête de territoires nouveaux et
ont complété l'atlas du corps humain.
Son récit vivant et précis nous montre
la somme d'audace, d'intuition, de scien-
ce et d'abnégation dont chacun d'eux
a fait preuve au service de l'humanité.

DING DONC, DROGUE
par Erle Stanley Gardner
(Ed. Presses de la Cité)

Tout cela s'est tramé en Suisse, au
son des cloches de vaches. Rob Trenton
était en voyage avec l'étrange et ravis-
sante Llnda Caroll. Le prétentieux Mer-
ton Ostrander venait de les rejoindre...
Mais c'est sur une route solitaire des
alentours de New-York que les véritables
ennuis ont commencé, car la drogue
avait franchi la frontière...

Le grand spécialiste du suspense
qu'est Erle Stanley Gardner donne ici
toute sa mesure.

20 novembre. Le chef de la maison
Eric Monnier, exploitation d'un bar à
café sans alcool , k l'enseigne « Au Bon
Bar » à Neuchâtel , est Eric Monnier , à
Neuchâtel.

20 novembre. Le chef de la maison
Pierrette Romy, exploitation d'un bar ,
kiosque (chocolats , tabacs), aux Verriè-
res , est Pierrette-Elisabeth Romy, aux
Verrières.

21. Fondation en faveur du personnel
de la société de consommation de Cor-
celles-Cormondrèche et Peseux , à Cor-
celles. Charles Sleber ne fait plus par-
tie du comité de fondation ; sa signa-
ture est radiée. Président : Jean-Paul
Humberset . à Neuchâtel.

24. Le chef de la maison Roger Gre-
maud, épicerie , boulangerie, à Fontaines,
est Roger-Philippe Gremaud , à Fontai-
nes.

La maison P. Llengme, atelier méca-
nique pour tous genres d'Industries et
décolletages, au Locle , modifie son gen-
re d'affaires comme suit : décolletages
en tous genres , pour l'appareillage, ré-veils et pendules.

Transfert k Neuchfttel du siège de lamaison Jean Droux , exploitation du res-taurant-brasserie <s La Rosière », précé-
demment à Cossonay.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Victoire de l'équipe des Cernets
qui prend su revanche sur lu Brévine

LES COURSES DE RELAIS DU GIRON JURASSIEN

Hier, se lont déroulés, aux Breuleux,
les seizièmes courses de relais du giron
jurassien. Parfaitement organisée par le
Ski club des Breuleux , cette manifesta-
tion connut un très vif succès puisque
vingt et une équipes étaient au départ
chez les seniors alors qu'on en comp-
tait cinq chez les Juniors. Le parcours
comprenait une boucle de huit kilomè-
tres que les équipes devaient couvrir
quatre fois. Les récentes chutes de nei-
ge avaient rendu la tâche des coureurs,
et particulièrement de ceux qui devaient
assumer le premier relais, particulière-
ment difficile. Cela posait également
des problèmes délicats de fartage que
certains participants ne parvinrent qu'im-
parfaitement i résoudre.

Alors que il an dernier, la Brévine
s'était imposée , cette année a vu
l'équipe des Cornets-Verrières pren-
dre une splendide revanche. Cette
victoire fut toutefois obtenue au der-
nier  moment et grâce au remarqua-
ble finish de Michel Rey. En effet ,
la Brévine avait pris un excellent
départ avec Louis Clerc qui prit
trois minutes  et demie à son rival
Gilbert Brb des Cornets. Dams les
deux relais suivants, Gilbert et Pa-
trice Rey grignotaient une partie de
cette avance à Frédy et Jean-Ber-
nard Huguenin.  Mais, lorsque Mar-
cel Huguenin prit Je dernier relais,
il précédait encore Michel Rey de
deux minutes. Hélas ! le champ ion
de la Brévine ne s'est pas entraîné
cette année comme les précédentes,
aussi se fit-il rejoindre et assez net-
tement dépasser par son adversaire
des Cernets.

L'équipe de la Chaux-de-Fonds
prend une belle troisième place.
Elle aurait pu inqti iéter ces deux
vainqueurs si Jean-Michel Aebi n 'a-
vait pas fourni une médiocre per-
formance dam s le deuxième relais,
perdant quelque cinq minutes sur
ses adversaires. Dans le dernier re-
lais, en revanche, Georges Dubois
fit  une excellente exhibition , précé-
dant  Marcel Huguenin de près d' une
minute .

Malgré sa très belle performance,
Michel Rey n 'a pas obtenu au clas-
sement officieux individuel le meil-
leur temps absolu. Ce fut en effet
Alphonse Baume de Mont-Soleil qui
parcourut les huit kilomètres dams
le temps de 3(5' 06" (contre 37' 02"
à Michel Rey ) qui recueillit cet
honneur.

Chez les juniors , nouvelle et fa-
cile victoire de la Brévine dans le
temps remarquable de 2 h. 54' 42".
Cet exploit de l'équi pe formée d'An-

dré Airnoux, Willy Huguenin , Biaise
Brandt et Eric Maire lui aurait valu
de se classer quatrième dans la ca-
tégorie seniors, entre la Chaux-de-
Fonds et Mont-Soleil. J. C s.

Résultats :
Seniors licenciés : 1. Les Cernets-Ver-

rières (Gilbert Erb, Gilbert Rey, Patri-
ce Rey, Michel Rey), les 8 km. en 2 h.
36' 27" ; 2. La Brévine I (Louis Clerc,
Frédy Huguenin , Jean-Bernard Hugue-
nin, Marcel Huguenin),  2 h . 47' 21" ;
3. La Chaux-de-Fonds (André Sandoz ,
Jean-M ichel Aebi , William Schneeber-
ger, Georges Dubois), 2 h. 52' 25" ; 4.
Mont-Soleil , 2 h . 55' 02" ; 5. La Bré-
vine II , 2 h. 55' 39" ; 6. Saignelégier ,
3 h. 00' 17" ; 7. Bienne ; 8. Les Breu-
leux ; 9. Les Bois ; 10. Les Cernets III ;
11. Les Cernets II ; 12. Le Noirmont ;
13. Môtiers ; 14. Dombresson ; 15. Mou-
tier.

Juniors : 1. La Brévine , 2 h. 54' 42" ;
2. Les Cernets , 3 h. 09" 18" ; 3. La Bré-
vine III ; 4. Les Breuleux.

Meilleu r temps absolu : Alphonse
Baume (Mont-Soleil), 36' 06".

LES LETTRES
«De l 'Allemagne> de Mme de Staël

Malgré la hâte et la bousculade qui
caractérisent notre époque , la Fran-
ce s'honore et nous honore de temps
à autre d'un de ces grands travaux
de cabinet qui s'élaborent au long
des années et qu 'on a coutume d'ap-
peler de bénédictins. Il  est rare
cependant que le bénédictin soit
une f emme , une f e m m e  du monde ,
membre du Jury  Femina, press ée
de multip les devoirs. C' est le cas
de la comtesse Jean de Pange qui ,
achevant une tâche immense de
douze années , publie chez Hachette ,
dans la Collection des Grands écri-
vains de France, les deux premiers
volumes de son édition critique et
dé f in i t i ve  de l'Allemagne, de Mme
de Staël. On sait que la comtesse
de Pange est l'arrière-petite-fille de
l'auteur de Corinne à l 'illustration
de laquelle elle a publié déjà p lu-
sieurs savants ouvrages. Docteur en
lettres de la Sorbonne , chevalier de
la Lé g ion d'honneur , Mme de Pange
se trouve admirablement placé e
pour étudier , d'une part , les archives
de Coppet qui appartiennent à ses
cousines, f i l l e s  du comte d 'Hausson-
ville , de l'autre , celles de Brog lie
qui sont sa propriété.

Dans la tour fameuse du château
de Coppet , trois manuscrits De l'Al-
lemagne sont conservés. Le manus-
crit A, entièrement de la main dc
Mme de Staël , doit avoir été écrit
entre 1800 et 180b , lors du premier
voyage d'Allemagne. Le manuscrit B,
de sa main également , date probable-
ment de 1807 à 1809. C'est une mise
au point de l'ensemble, rédigée à la
suite du second voyage , avec de con-
sidérables remaniements. Le manus-
crit C, de l 'écriture de Fanny Ran-
dall , la f idè le  secrétaire, est une
copie du précédent, mais portant
de nombreuses surcharges, ratures,
variantes et des pages entières
ajoutées de la main de l'auteur. C'est
celui-ci qu 'en 1946 , au prix de gran-
des d i f f i c u l t é s , Mme de Pange a réus-
si à transporter à Paris et à faire
microfilmer à la Bibliothèque natio-
nale. Ainsi put-elle dès lors travailler
chez elle, en toute liberté et tran-
quillité.

Nous avons eu le privilège de la
voir à l'œuvre penchée sur le pupi-
tre lumineux d é c h i f f r a n t  pénible-
ment l'écriture, tantôt f i ne  et régu-
lière, tantôt épaisse et désordonnée ,
sans ponctuation, sans majuscules, et
donc presque illisible de Mme de
Staël , collectionnant les textes, devi-
nant certains passages g r i ff o nnés
entre les lignes , cherchant à accro-
cher ici une variante, là une addi-
tion, ne sachant parfois  où situer
les renvois. Pour base de son tra-
vail, elle prenait le texte publié
comme étant celui de l'édition orig i-
nale , bien qu 'elle eût paru un an
après celle de Londres. Un jeu d 'é-
preuves conservé au château de
Broglie , portant les marques d'im-
primerie , relié en trois tomes, qui
précisément a servi à cette édition
de Londres, est augmenté de notes
importantes qu'il convenait de re-
produire dans l 'édition définit ive.
Les citations souvent approximati-
ves ou faussement attribuées de-
vaient être recherchées dans une im-
mense littérature, les traductions de
Vallemand , de l'analais, de l 'italien,
comp létées et révisées. Sur la f o i
de criti ques mal informés , on s'ima-
gine volontiers que Mme de Staël
bâclait ses livres, qu'elle les écrivait
comme si elle les parlait. Or certa i-

nes phrases — celle, par exemple ,
si célèbre, sur la gloire et l'amour —
ont été reprises trois et même neuf
f o i s , avant d'atteindre à la par fa i te
concision.

Heureusement , dans ses e f f o r t s  et
ses recherches, Mme de Pange s'est
vue admirablement secondée par
Mme Paul Vallée d'abord , puis  par
Mlle Suzanne Balayé , bibliothécaire
à la Nationale, auxquelles elle s'est
p lu à rendre hommage. Dans le pre-
mier volume de son édition que pré-
cèdent une remarquable introduc-
tion, des notices et des notes , on
trouvera , en appendices , le Journal
sur l 'Allemagne, écrit par Mme de
Staël au cours de son premier voya-
ge et qui s'est retrouvé à Coppet ,
ainsi que les précieuses lettres du
baron de Vogt sur Frédéric I I .

C'est ainsi que ressuscite aujour-
d 'hui , avec toutes les nuances de
la pensée de l'auteur, cet ouvrage
que Napoléon avait jugé  n'être pas
français et dont il avait ordonné la
destruction. Le récit de la saisie des
planches et des f eu i l l e s  par la police
imp ériale du duc de Rovigo , chez
l'imprimeur Nicolle , à Paris, et ce-

Mme de Staël

fief, p lus dramati que , de l'arrivée du
pré f e t  de Cher-et-Loir au château
de Fossé , résidence de Mme de Slaël,
qui venait confisquer le manuscrit ,
ont été fa i t s  maintes fo i s .  Escaladant
le mur du jardin, le jeune Albert ,
f i l s  cadet de l'auteur, avait sauvé
l'original tandis que sa mère ne li-
vrait qu'une mauvaise cop ie.

Après un siècle et demi , le texte
de Mme de Staël n'a rien perdu de
sa vigueur. Bien évidemment , avant
d'avoir paru , il avait déjà vieilli en
quel ques parties , puisqu 'en 181k , à la
Restauration, les circonstances po-
litiques n'étaient p lus celles de 1810.
Ma is aujourd 'hui la guerre de
1940-1945 lui a rendu une véritable
actualité. Le propos de Mme de
Staël , qui était de mieux fa ire  com-
prendre aux Français l 'Allemagne et
les Allemands, n'a jamais paru p lus
urgent .

Quant à l 'histoire littéraire , l' ou-
vrage De l'Allemagne en a marqué
l'un des tournants essentiels. De
même que Benjamin Constant , dans
sa pré face  de Wallstein , Mme de
Staël ouvrait la lutte entre classi-
cisme et romantisme.

Dorette BEKTHOUD.

400 campeurs ont fêté le Nouvel-An
au pied des contreforts de Chasserai

LE SEIZIÈME RALLYE INTERNATIONAL DES NEIGES

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

Nous avons brièvement présenté à
nos lecteurs , dans noire édition de
mercredi dernier, le XVIme rallye inter-
national des neiges qui se tenait du
1er au 4 janvier , aux Bugnenets, au
pied des contreforts de Chasserai, sur
la route qui conduit du Val-de-Ruz à
Saint-Imier.

Ce camp d'hiver, remarquablement
organisé par les clubs de camp ing da
Saint-Imier ef de la Chaux-de-Fonds,
a obtenu un succès considérable puis-
qu'il finit par réunir près de 400 par-
ticipants venant de France, de Sarre,
d'Allemagne, de Hollande, de Grande-
Bretagne et de Suisse.

Le 31 décembre déjà , la p lupart
des campeurs avaient pris leurs
quartiers, p lanté leur tente ou ins-
tallé leur caravane. Première mani-
fes tation de ce X V I m e  rallye , le bal
de Sy lvestre connut un succès con-
sidérable. Une f o i s  de p lus, la tradi-
tion f u t  respectée , et à 23 h. 30, les
campeurs formèrent un cort ège aux
flambea ux et allumèrent un f e u  de
camp autour duquel f u ren t  échan-
gés les vœux de bonne année. Le
vin chaud remp laçait le Champagn e
avantageusement , comme on l 'ima-
gine aisément.

Le Jour de l'An voyait se dérou-
ler la cérémonie o f f i c i e l l e  d'ouver-
ture, au cours de laquelle on enten-
dit notamment un excellent dis-
cours de M. Alexandre Cuche , maire
de la commune du Pàquier, à la-
quelle sont rattachés les Bugnenets.
La neige était alors trop rare pour
permettre le déroulement des con-
cours de ski qui devaient comp léter
le programme de la première jour-
née. Aussi ces joutes f urent-el les
remplacées par une promenad e à
Chassera i qui laissa la meilleure
impression aux campeurs étrangers.
Le temps était f o r t  beau , s'ajoutant
ainsi à la splendeur du panorama
qu'o f f r e  Chasserai .

X X X
Le 2 janvier , la neige se mit enfin

à tomber, de sorte que les skieurs
purent y trouver leur compte pen-
dant les deux derniers jours du
camp.

Nous sommes allés samedi après-
midi visiter le camp des Bugnenets.
Nous y reçûmes un accueil des plus
chaleureux de la part des organisa-
teurs représentés par MM. Bilat ,
président, Pidoux, commissaire du
camp, et Chuard , chef de presse .
Autour de l'hôtel , transformé en
quartier général , s'alignaient des di-
zaines et des dizaines de tentes, de-

Plusieurs nations étaient représentées au 16me rallye internationa/1 des
neiges qui s'est tenu du ran t  les premiers jours de l'an aux Bugnenets.

Nous voyons ici un campement organisé par des hôtes britanniques.

(Press Photo Actualité)

puis la plus petite et la plus simple,
jusqu 'à la plus luxueuse. Mais pour
trouver le véritable confort , il fal-
lait pénétrer dans les caravanes ;
tout y est , chauffage , éclairage, ré-
chaud à gaz , évier , table, canapés,
bref on se croirait dams un chalet!
C'est là évidemment une version du
camping qui n 'a plus aucun rapport
avec le sport enseigné chez les
boy-scouts.

Une tente minuscule, perdue au
milieu d'un champ de neige , attire
notre at tention.

— C'est celle du président d'hon-
neur de la fédération suisse des
clubs de camping, M. Félix Ducom-
mun,  explique notre guide. Malgr é
ses 68 ans, il participe à tous les
rall yes des neiges.

Peu après, nous avons rencontré
un vieillard portant barbe blanche,
mais d'une vigueur et d'une verdeur
invraisemblables : M. Ducommun.
Il refusa , parait-il , la paille qu 'on
lui offrait  pour isoler le fond de sa
tente. « Laissons la paille aux dé-
butants, ils en auront plus besoin
que moi », avait-il déclaré !

Un cavalier, montant un demi-

sang noir , gravit le chemin qui con-
duit  à l'hôtel. C'est M. Alexandre
Cuche , député au Grand Conseil et
maire au Pâ quier , qui s'en vient
faire sa visite quotidienne.  D'une
gentillesse à toute épreuve, il fit
tout ce qu 'il put pour rendre agréa-
ble le séjour des campeurs sur le
territoire de sa commune.

Çà et là , des campeurs roulent
leur tente et reprennent la route.
Nous reconnaissons des Allemands,
des Français, des Hollandais. On se
serre la main en se promettant  de
se revoir l'an prochain. Partout rè-
gne une amitié chaude et sportive.

La nuit tombe maintenant  sur le
camp à demi démonté. Ceux qui
restent encore passeront une der-
nière nuit au milieu des neiges,
chaudement installés dans leur ca-
ravane ou pelotonnés au fond d'une
tente , ne laissant sortir que le bout
de leur nez du sac de couchage qui
les isole du froid. Chez tous les
campeurs, un seul regret : celui de
voir se terminer si rapidement ces
quel ques jours de détente au sein
de l'hiver jurassien.

Art.

Beaucoup d'éliminés
aux épreuves d'Andermatt

Les quelque 100 coureurs de fond,
qui ont disputé dimanche à Ander-
matt l'épreuve de 15 km. de la jour-
née de ski du Gothard , ont accom-
pli leur parcours sous de légères
chutes de neige. En raison de la
couche de neige fraîche, um certain
nombre de concurrents ont éprou-
vé des difficultés de fartage et n'ont
pu réaliser les temps espérés. Le
Suédois Lennart Larsson domina
nettement, grâce à urne excellente
condition physique, le lot de ses ad-
versaires.

Voici les résultats de cette course
de fond :

Elite (15 km.) : 1. L. Larsson (Su.),
53' 59" ; 2. Rœnnlund (Su) ,  55' 14" ; 3.
Stefansson (Su.), 55' 18" ; 4. Werner
(Al .-E.), 55' 44" ; 5. Jankowsky (Al.-E.).
57' 26" ; 6. Môhring (Al .-E.), 57' 37" ; 7.
Kocher (S.) , 58' 14" ; 8. W. Zwingli
(S.), 59' 01". Seniors : 1. H. Roth (Ent-
lebuch), 1 h. 02' 02" ; 2. Splzzl (Be-
dretto), 1 h. 02' 08". Juniors (7 km.
500) : 1. Grlbi (Olten), 33' 21" ; 2. F.
Kaelln (Elnsiedeln), 33' 52" ; 3. Peve-
relli (Alrolo) , 34 '17".

Le concours de saut a eu lieu dans
des conditions très pénibles pour les
concurrents, gênés par de violentes
bourrasques de neige. Résultats :

Elite : 1. Diischer (Mellen), 219,6
(sauts de 58 et 56 m.) ; 2. B. Erlksson
(Su.), 213,1 (56 et 53) ; 3. A. Kaelln
(Elnsiedeln), 208,3 (56.5 et 53,5) ; 4.
Perret (le Locle), 181,4 (48 et 45). Tous
les autres concurrents ont été éliminés.

Seniors I : 1. Scheldegger (Adelbo-
den), 189 (50 ,5 et 50,5) ; 2. Hauswirth
(Gstaad), 188,9 (51 et 52) ; 3. Glanoll
(la Chaux-de-Fonds). 188,3 (52 et 53) ;
4. Cecchinaco (Saint-Gall), 176,7 (46 et
48,5) ; 5. J. Kaelln (Elnsiedeln), 168,3
(46 ,5 et 46) ; 6. Aufdermauer (Elnsie-
deln), 167,8 (46 ,5 et 46). Juniors : 1.
Adler (Urnasch), 179,7 (46, 5 et 48) ; 2.
Ochsner (Elnsiedeln), 169,1 (44 ,5 et 47);
3. Holzer (Kandersteg), 167,6 (46 et
45,5). Seniors I I :  1. H. Zwingli (Unter-
wasser), 197,7 (52 et 50).

Combiné nordique
Elite et seniors : 1. Bengt Erlksson

(Su), 85,26 p.; 2. Kiinzi (Kandersteg),
143,59 p. Tous les autres concurrents
ont été éliminés.

Juniors : 1. Adler (Urnasch), 67,47 p.
Tous les autres éliminés.

Nouvelle victoire
de Denny Moyer

Le jeune espoir Denny Moyer (19
ans) a remporté sa 19me victoire
sur 19 combats en battant, au Madi-
son Square Garden de New-York, le
poids we i l e r  mexicain Gaspar Or-
tega aux points, en dix rounds.

Cette décision, accueillie favora-
blement par le public , a été très
critiquée par les journalistes pré-
sents.

Ortega prit l'avantage rapidement
sur son jeune adversaire, qui parut
contracté pour son premier grand
combat professionnel. Le Mexicain
le secoua fréquemment.  Moyer ré-
pliqua , à partir du 4me round , par
de bons contres du droit et par de
précis crochets du gauche.

Ortega semblait avoir tout de mê-
me accumulé assez de points dans
les sept premiers rounds, grâce à
son excellent travail au corps, pour
pouvoir compter sur une victoire
aux points, et cela malgré les trois
bons derniers rounds du jeune amé-
ricain.

* Championnat d'Angleterre de ire di-
vision : Aston Villa - West Ham United
1-2 ; Bolton Wanderers - West Brom-
wich Albion 2-1 : Burnley - Leeds Uni-
ted 3-1 ; Lelcester City - Arsenal 2-3 ;
Luton Town . Birmingham City 0-1 ;
Manchester United - Blackpool 3-1 ; New-
castle United - Everton 4-0 ; Portsmouth-Nottlngham Forest 0-1 ; Preston North
End - Manchester City 2-0 ; Tottenham
Hotspur - Blockburn Rovers 3-1 ; Wol-
verhampton Wanderers - Chelsea i-2. —Classement : 1. Wolverhampton Wande-
rers, 25 matches, 32 points ; 2 . Bolton
Wanderems 26-31 ; 3. Arsenal et Manches-
ter United 26-31 : 5. Preston North End
26-30.
A Championnat de France de Ire di-
vision (23me Journée) : Racing Paris -
Nîmes 2-2 ; Nice - Sedan 3-1 ; Sochaux -
Lille 2-3 ; Nancy . Lyon 4-3 ; Saint-
Etienne - Rennes 2-2 ; Angers - Toulou-
se 3-1 ; Lens - Limoges 1-1 ; Aies -
Strasbourg 1-0 ; Marseille - Valenclennes
3-1. Ctaesement : 1. Nice , 32 pointa ; 2 .
Nimcs 31 ; 3. Reims 30 ; 4. Racing 29 ;
5. Monaco et Sochaux 25.
£ Championnat d'Italie (14me Jour-
née) : Florentlna - Udlnese 7-0 ; Genoa -
Milan 0-2 ; Internazionale - Napoll 1-1 ;
Juventus - Bologna 2-2 ; Laneroesl -
Sampdoria 1-2 ; Padova . Lazlo 3-1 ;
Roma - Alessandrla 1-1 ; Spal - Torlno
3-0 ; Triestlna - Bari 0-0. Classement :
1. Milan, 22 points ; 2. Florentlna 21 ;
3. Internazionale et Roma 18 ; 5. Ju-
ventus, Na.poll et Sampdorla 17.
£ En match amical , en Allemagne,
Elntracht Francfort a battu Ghaux-de-
Fonds 4-0.



Le Roi d'un jour !
Le 6 janvier , le gâteau des

Rois ne manquera
dans aucune famille.

Commandez-le aujourd'hui
encore !

Société des patrons boulangers de Neuchâtel ,
Vignoble et Val-de-Ruz

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)
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Consultez attentivement notre riche catalogue édité à votre intention.
Jpf ' Il  sera un guide précieux pour acheter ou compléter :

VOTRE TROUSSEAU - VOTR E LINGE DE MAISON ; VOTRE LINGERIE FINE
à des prix très intéressants . &̂0ê8ÊÊ
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C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel

PRÊTS
BANQUEEXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

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

Da quella façon un alcopj f̂lle
<ai,e :ornplèt ifc^fanivrar ,
vou, indî »*i£ï7e proip g.al.
Envp^rfMCfal . Tel 077 11 2} 56
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Société suisse d'électricité et de traction, Bâle
Augmentation de capital de 1959

de Fr. 8.400.000.— à Fr. 10.000.000.—
Sur proposition du Conseil d'administ ration, l'Assemblée géné-

rale ordinaire des actionnaires de la Société Suisse d'Electricité
et de Traction, Bâle, tenue le 19 décembre 1958, a décidé
d'augmenter le capital social de Fr. 8.400.000.— A Fr. 10.000.000.—
par l'émission de

16.000 actions nouvelles au porteur
d'une valeur nominale de Fr. 100.— chacune,

Nos 84.001 à 100.000
ayant droit au dividende à partir du 1er octobre 1958,

Les nouvelles actions seront offertes en souscription aux ac-
tionnaires actuels pendant la période du

5 au 14 janvier 1959, i midi,
1 raison de 4 actions nouvelles au porteur pour 21 actions an-
ciennes de Fr. 100.— nom., contre remise du coupon No 9 des
actions anciennes. Le prix d'émission est de Fr. 100.— net par
action. Le timbre fédéral sur titres de 2 % est supporté par la
société. Les actions nouvelles seront cotées aux bourses de Bâle,
Zurich et Genève.

La libération des actions nouvelles devra être effectuée jus-
qu'au 30 janvier 1959 au plus tard.

Des prospectus détaillés et des bulletins de souscription peu-
vent être obtenus auprès des domiciles officiels soussignés, qui
se tiennent volontiers à disposition pour l'achat ou la vente de
droits de souscriptions.

Le 3 janvier 1959.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
A. SARASIN & Cie EMINCER & Cle
LA ROCHE & Cle BORDIER & Cle

Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions lee
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs dea
offres qu'elles reçoi-
vent. Cest un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible lee copies
de certlflcate, photo-
graphies et autres
documents Joints k
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces plècea
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchfttel.

I

COUPE AUTORISÉ
HARDY —*«=*;¦

o*"** FRANÇOIS coiffeur de Parts
Neuchâtel

3, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

CONFISERIE-
TEA-ROOM

JllUjj^
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sera fermé
les 5, 6 et
7 janvier

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel . Tél. 8 36 36

gjh Cours de samaritains
Inscriptions et renseignements

dans toutes les pharmacies

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou - Neuchâtel

Trimestre d'hiver
5 janvier au 26 mars 1959
j  j  • PrlxparAteliers et cours ««^

1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h 45.—
b) aveo modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

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

3. DESSIN,' M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-18 h 46.—
b) aveo modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter (A.G.P.).
mardi 20-22 h 46.—

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

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

avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

Toute personne Inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la Jouissance d'une bibliothèque d'art Installée
dans les locaux de cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Oonivert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie oe soir de 17 h. 30
à 18 h. 30 ou par écrit au Bureau officiel de renseignements
(ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel.

PRÉBANDIER S.A.
CHAUFFAGE - NEUCHATEL

présente à ses clients
ses meilleurs vœux 1959

f STOPPAGE D'ART^
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchfttel I
Envoi par poste Nettoyage chimique I

t . \
Maintenez votre piano au diapason I
faites-le accorder régulièrement I

PIANOS STROBEL I
Accords - Réparations - Ventes I
Transformations - Polissages - Devis I
PESEUX , chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 I
Se rend régulièrement dans votre région I

mW^̂ ^m m̂Êmmmm Ê̂ammÊ k̂W

f  Reblochon extra \
V H. Maire, rue Fleury 16 I

ÉCOLE CLUB MIGROS Tél. 5 83 49 16, rue de l'Hôpital

REPRISE DES COURS
et ouverture de nouvelles classes, dès le 5 j anvier

tm f m  • ¦> n u  COURS DE COURS DR Surveillance
SU l K f c t  5K| SECR ÉTAR|AT d<"*evoi"

„„.*_„„«„;«..« scolairesgastronomique (Mercredi 
 ̂ lllSCr.pti0.1Set récréative et samedi r

après-midi Petites classes pt
ou dimanche SECRETAIRE 4 leçonsau château ¦"• ""r"* DE DIRECTION par .laine renseignements

¦ ¦« ¦  8 leçons de 2 h.
de BOUdry - _~  4 semaines au

rf  jZ  ¦ Renseignements .«in.i*-.iii»l
Samedi 10 janvier * '* ~ *' «n secrétariat C- f Q SeCretanaî

20 heures 
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Cette manif estation prévues UilVerT
est destinée à nos A i i »a#^ ^a#«a#*.«  ̂ de 8 - 1 2élèves actuels ainsi 1. Chasseron A U T O-E C O Lqu'à nos a n c i e n s  2. Grindelwald gf jjg

3. La Berra Nos élèves sont bien p réparés

M . . , Ces excursions à passer l'examen off ic ie l  1 4 - 2 1  h.
Nombre de places à ski n,auront

limité Heu que si le Abonnement à Fr. 125.—
Prière de s'inscrire nombre des l'heure de conduite, tout compris,participants est r

sans tarder suffisant Fr. 15.—

PHOTOGRAPHIE - CUISINE - ÉQUITÀTION - BRIDGE
LANGUES - THE'ÂTRE - COUTURE - C ÉRAMIQUE - DESSIN - DANSE

Sur |J8§i j | r.V affil mon matelas J
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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

BÉBÉ ORCHESTRE
REPRISE DES COURS : jeudi 8 janvier

Classe de violon et violoncelle pour enfants dès l'âge de 4 ans
Cours de guitare : reprise des leçons jeudi 8 janvier

Cours d'ukuMe : repris* des leçons vendredi 9 janvier

Toutes des leçons ont lieu à la Salle des conférences
Pour tous renseignements et Inscriptions, tél. 819 37, le matin et le soir
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Lundi
SOTTEN S ET TELEDIFFUSION

7 h„ Joyeux réveil . 7.15, Informations.
7.20, concert matinal de musique clas-
sique populaire. 11 h., musique et re-
frains de partout. 11.20, vies Intimes,
vies romanesques. 11.30, musique gene-
voise au siècle de Bonivard. 11.40, or-
chestre. 12 h ., au camion de midi. 12.45,
Informations. 12.55, en vers en contre
tous. 13 h., le catalogue des nouveautés.
13 h . 30, les belles heures lyriques. 13.55,
femmes chez elles.

16 h., « Voyage au centre de la terre »,
de J. Verne. 16.20, le quatuor hongrois.
17 h., un grand poète : Federico Garcia
Lorca. 17.20, musique légère. 17.45, l'uni-
versité radiophonique : Internationale.
18 h., rendez-vous k Qenève. 18.30, les
Journées Internationales de ski. 18.40,
mlcro-partout. 19J15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, de Vincent
Scotto à Paul Durand . 20 h„ « Message
d'un autre monde », pièce de J. Stumpff .
21.05, la Boule d'or. 22.30, Informations.
22.36, le magazine de la télévision. 22.55,
ballades pour la nuit. 23.12, disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique égère,

6.50, zum neuen Tag. 7 h., informations.
7.05, concert Strauss. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h. , cornemuses d'Ecosse.
12.20, wir gratulieren. 12.30, informations,
12.40, orchestres récréatifs et solistes de
musique légère. 13.20, cycle de poèmes
symphoniques. 13.40, l'œuvre pianlstlque
d'A. Honegger. 14 h., recettes et con-
seils.

16 h., notre visite aux malades. 18.30,
musique de l'Epoque baroefue. 17.05,
musique italienne. 17.30. pour les Jeunes.
17.55, Radio-orchestre. 18.30. actualités.
18.45, orchestre récréatif, 16 h., notre
cours du lundi. 19.20, communiqués.
19.30, Informations. 20 h ., concert de-
mandé. 20.30, notre boite aux lettres.
20.45, concert demandé. 21.10, la querelle
à propos des eaux du Nil. 21.40, intro-
duction k la symphonie suivante. 21.45,
symphonie, de W. Fortner. 22.15, Infor-
mations. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses k l'étranger. 22.30, mu-
sique à Amsterdam.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, reflets sportifs.

20.45, l'Andalousie. 21.05, la Boule d'or.
22.30, Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, le sport en

Images. 20.45, la saison 1959 pour les
HUims. 20J15, les voyages dans l'espace
ont-Ils un sens ? 20.45, informations.

Mort du chansonnier
Jean Rieux

F H A N C E
Montmartre en deuil

PARIS , 4 (A.F.P.). — Le chanson-
nier Jean Rieux est décédé i l'âge de
75 ans dans une cl in i que p a r i s i e n n e  où
il était  entré il y a deux semaines,
a l l e in t  d' une grave maladie .

Jean-Bapt is te  Rieux , un des doyens
de sa profession , était vice-président
et adminis t ra teur  de la Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de
musi que. Il était parmi les plus popu-
laires des chansonniers montmar t ro is

Né à Albi en 1883, Jean Rieux avait
commencé des études sup érieures de
lettres avant de fré quenter l'école des
arts décoratifs de la manufac tu re  de
Sèvres. Après la guerre de 1914-1918.
d'où il était  revenu avec la croix de
guerre, Jean Rieux avai t  interprété ses
chansons dans tous les cabarets mont-
martrois.

Au Maroc
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

HEURES GRAVES
PARIS , 4 (A.F.P.). — L' unité maro-

caine court aujourd'hui les risques les
plus graves. Impuissant — du moins
jusqu 'à maintenant — le roi assiste à
l'embrasement du Rif et du Moyen-
Atlas sans pouvoir y porter remède.
L' atmosp hère à Rabat est lourde. Tout
le monde a conscience que le Maroc vit
les heures les p lus graves qu 'il ait
connues dep uis l'indé pendance.

L'opposition des populations rurales
du Maroc à celle des villes , l'hostilité
des tribus montagnardes à l'Istiqlal, se
sont fa i t  jour peu de temps après l'in-
dé pendance pour s 'aggraver rapidement.
En f a i t , aujourd'hui les tribus des zo-
nes montagneuses du Maroc refusent
d' accep ter l'autorité de Rabat : elles
ne reconnaissent pas l' autorité des
caïds nommés par le gouvernement et
étrangers à la région. Elles ne paient
p lus les imp ôts. Elles ne veulent plus
se soumettre à la justice moderne et
obéissent encore aux règles du vieux
droit coutumier.

Comme il fa l la i t  s'y attendre , la f a -
çon dont la crise marocaine s 'est dé-
nouée , il g a dix jours , n'a pas arran-
gé les choses. Seule la formation d'un
gouvernement d' « union nationale » où
l'Isti qlal n'aurait pas été majoritaire
et où les g arn i s  du roi » et les repré-
sentants des tribus montagnardes au-
raient été largement représentés , au-
rait pu calmer l' e f fervescence tribale.
Or, à la s tup éfaction g énérale , le roi a
mis sur pied un cabinet dont la direc-
tion et les princi paux ministères ont
été confiés non seulement à des « istiq-
laliens » mais encore à des leaders de
l'aile gauche du grand parti marocain
dont ta politi que est de s'appuyer  sur
les masses prolétarisées et de réorien-
ter l'économie vers le diri g isme socia-
liste. Aucune concession n'était fai te
à la dissidence des zones montagneu-
ses.

A la formation de ce ministère
s'ajoutaient deux fa i t s  importants qui
devaient encore encourager la révolte :
l'ouverture du procès de l'ancien gou-
verneur du Tafilalet , Addi ou Bihi ,
qui était entré en dissidence , précisé-
ment au nom de la f idé l i té  des tribus
au roi et par hostilité à l 'Isti q lal , et
surtout l' entrée dans le maquis de l' un
des p lus proches collaborateurs du roi,
l' un des trois « conseillers de la cou-
ronne », le plus fameux  champ ion du
berbèrisme, le caïd Lahcen Lyoussi.

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

. Cette trop grande vitesse a empê-
ché la fusée d'être « happée » par la
lune. Elle a donc dépassé cette pla-
nète et poursuit son vol dans l'es-
pace cosmique dans les limites du sys-
tème solaire », a ajouté le savant.

« La primauté de l'U.R.S.S. sur les
Etats-Unis est nettement démontrée »,
a-t-il a f f i rmé , rappelant l'échec de
l'Atlas. « Les prerves de cette avan-
ce de la science soviétique sont le vol
de la fusée, qui a vaincu l'attraction
terrestre, son poids même et le fait
qu 'elle suit avec précision la trajec-
toire fixées, les savants soviétiques
ayant résolu le problème de la direc-
tion des fusées », a conclu M. Blagon-
ravov.

La fusée lunaire
est pour demain

Quant à la fusée lunaire proprement
dite, elle est pour demain. Dès main-
tenant, les savants soviétiques affir-
ment que des fusées seront bientôt
envoyées sur la lune et autour de cel-
le-ci. Ainsi , le professeur D. Martynov ,
directeur de l'Institut astronomique
d'Etat de Sternberg, écrit dans
« Troud » : « Devant nous se pose le
problème de l'envoi de nouvelles et
plus grandes fusées sur la lune , Vénus
et Mars et celui du lancement d'engins
équipés d'appareils de télévision qui
feront le tour de la lune , car la lune
est le corps cosmique le plus proche
de la terre. Le jour n'est pas loin où
un « navire cosmique » qui fera le tour
de la lune prendra son envol. »

L'orbite du satellite solaire
«Le  grand diamètre  de l'orbite du

premier satellite art if ic iel  du soleil
sera de 343.fi00.000 km. et la période
de sa rotation autour du soleil sera
de 15 mois » a précisé hier soir Radio-
Moscou fa i san t  état d'une déclaration
de l'agence Tass.

« Il ressort des calculs préliminaire s
du centre calculateur  des coordonnées
que la planète ar t i f ic ie l le  soviéti que
effectuera son déplacement sur une
orbite voisine du cercle. Son excen-
tricité sera égale à 0,148. Le grand axe
de l'orbite formera avec le grand axe
de la terre un angle de 15 degrés »,
poursuit cette déclaration.

«Le plan de l'orbite de la fusée
concorde pratiquement avec celui de
l'orbite de la terre. La planète arti-
ficielle soviéti que at te indra  dans sa
course le point le plus proche du so-
leil — périmélie — le 14 ja nvier 1959
et en sera distante d'environ 146 mil-
lions 400.000 km.

» L'éloignement le plus sensible du
soleil qui sera enregistré — aphélie —
sera de 197.200.000 km.

Ce point sera atteint  par la planète
artificielle au début de septembre 1959.

Les mesures de la trajectoire de la
fusée cosmique soviétique s'effectuent
à l'aide de systèmes radiotechniques,
qui ont permis d'obtenir des données
précises sur les coordonnées de son
mouvement et d'effectuer des pronos-
tics à long terme , en particulier : dé-
f in i r  l'orbite future de la planète ar-
tificielle.

L'analyse de vastes renseignements
des mesures trajectorielles et des pré-
cisions sur toutes les coordonnées du
mouvement de la fusée se poursuivent

au centre des calculs des coordon-
nées. »

La vitesse de la fusée cosmique so-
viétique lors de son passage à proximi-
té de la lune était, à 02 h. 57 GMT
ce matin , de 2 km. 450 à la seconde.

Au départ de la terre, la fusée était
douée d'une vitesse de 11 km. 200 à la
seconde.

Les Russes annoncent
une expédition dans la lune

LONDRES, 3 (Reuter). — Dans une

émission en langue anglaise destinée à
l'Amérique du Nord , Radio-Moscou a
annoncé , samedi matin , qu 'en raison
du succès de la fusée cosmique , on al-
lait faire , en U.R.S.S., des préparatifs
pour une expédition dans la lune. Cette
expédition installera des postes d'ob-
servation et des relais pour les futurs
vols dans l'espace.

La fusée n'est pas guidée
Selon le professeur russe Dobronra-

vov, qui l'a aff i rmé nettement, la fu-
sée n'est pas guidée.

LA FUS EE COSMI QUE RUSSEA Cuba
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Fidel Castro a exprimé son grand
mécontentement envers le major géné-
ral Eulogio Cant i l lo , qui a pris la pré-
sidence de la junte  mil i ta i re  immédia-
tement après le départ de Batista et
qui a été arrêté samedi sur son ordre.
Cantillo a non seulement contrecarré
les plans de Fidel Castro , mais il est
aussi responsable des incidents  qui ont
éclaté à La Havane. Il a également fa-
cilité la fuite à l'étranger de Batista
et « d'autres criminels » .

Cantillo surprit Fidel Castro en pre-
nan t le pouvoir le mat in  du jour de
l'an et en autorisant Batista et tous
les autres à fuir. «¦ Si les choses ne
s'étaient pas déroulées ainsi , j'aurais
pu contraindre l'armée entière à capi-
tuler sans condition dans les vingt
jours . SAVANTS AMERICAINS

{S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

. Le lancement réussi , tel qu'il a été
annoncé par les Soviets , d'un engin
destiné à passer à proximité de la
lune , représente un grand pas en avant
dans les recherches humaines sur les
confins infinis de l'espace spatial. Le
crédit de cette réussite va aux sa-
vants et aux ingénieurs qui l'ont réa-
lisée et nou s les félicitons de leur suc-
cès. »

De son côté , le premier ministre bri-
tann ique  MacMillan a adressé à son col-
lègue soviétique M. Khrouchtchev un
télégramme de félicitations dans lequel
il déclare notamment : « Recevez mes
félicitations pour la performance ex-
traordinaire de vos savants. Elle ap-
porte , j'en suis convaincu, une contri-
bution importante aux connaissances
scientifiques de l'homme. Les savants
britanniques se rallient à moi pour fé-
liciter tous leurs collègues soviéti-
ques. »

Enf in , le comité central du parti com-
muniste  et le Conseil des ministres de
l'U.R.S.S. ont adressé leurs félicitations
« aux savants , ingénieurs , techniciens ,
ouvriers et à tous ceux qui ont par-
ticipé aux travaux ayant abouti au lan-
cement de la fusée ».

M. Khrouchtchev :
« Nous sommes les premiers ... »
. Le lancement de la fusée lunaire

démontre que nous sommes les pre-
meirs à nous frayer un chemin de la
terre à la lune », a déclaré M. Niklta
Khrouchtchev dans un discours pro-
noncé samedi à Minsk .

« La nouvelle victoire de l'Union so-
viétique constitue une preuve convain-
cante du fai t  qu 'un régime socialiste
stimule efficacement le développement
de l'économie, de la culture et de la
technique. Cette victoire du peupl e so-
viétique met en pièces les calomnies
des ennemis qui tentent de diffamer le
régime soviétique. »

Les réactions à Moscou
« Embrassades, fél ici tat ions congratu-

lations , joyeuses courses effrénées dans
les couloirs, cris de joie et hourrahs
enthousiastes », telles furent , selon la
radio soviétique , les réactions tumul-
tueuses qu 'à provoquées à l'Université
de Moscou l'annonce du lancement de
la fusée lunaire.

Un groupe de 400 étudiants se ren-
dit , musique en tête, sur la place Rou-

ge. « Ce fut une marche triomphale
dans les rues de la capitale aux sons
des accordéons , des guitares et des
chansons scandées célébrant la fusée
et la lune. Les fenêtres s'ouvraient sur
le parcours, des têtes ensommeillées se
penchaient, « Eveillez-vous, vous ratez
la lune », leur criaient les étudiants. »
« Nous sommes les premiers », telle fut
la réaction la plus générale de l'hom-
me de la rue a Moscou , lorsqu 'on lui
a demandé de dire ce qu 'il pensait de
l'envoi de la fusée lunaire soviétique.

Si, tôt samedi matin , peu de gens
étaient au courant de l'envol de la fu-
sée, vers la fin de la matinée , tout le
monde en parlait. Les gens station-
naient devant les panneaux où sont af-
fichés la c Pravda , le « Troud », les
« Izvestia », et dans de nombreux lieux
publics , dans les trains , et tout simple-
ment à la maison , d'innombrables pos-
tes de radio diffusent toutes les heu-
res des nouvelles de la fusée et des
déclarations de savants soviétiques.

CONFÉDÉRATION

BERNE , 2. — L'ambassade de Suisse
à la Havane a fait  savoir au dépar-
tement politique fédéral que les Suisses
de la capitale cubaine n 'ont subi au-
cun dommage.

Les Suisses de la Havane
indemnes

. imûrmaimm suisses

Un fourneau fait explosion
ARGO VIE

Deux morts, un blessé
WEINFELDEN, 4. — Alors qu 'une fa-

mille et ses invités, au total 13 per-
sonnes, s'apprêtaient à s'asseoir à ta-
ble pour prendre le repas , dans une
ferme d'Atzcnwilen , un fourneau en
bois fit explosion , atteignant trois des
convives, dont deux sœurs de la maî-
tresse de maison et le fiancé de l'une
d'elles. Ce dernier , M. Hans Linder, 22
ans, monteur , de Heiinberg, près de
Steffisbourg, près de Thoune , a suc-
combé à de graves brûlures à l'hôpital
cantonal de Muensterlingen. Sa fiancée,
Mlle Ruth Béer, 25 ans , ouvrière de
fabrique , domiciliée à Steffisbourg éga-
lement , est morte elle aussi peu après.
Les deux jeunes gens s'étaient fiancés
à Noël. La sœur de Mlle Béer , qui
souffre aussi de graves brûlures , a été
hospitalisée.

Deux ouvriers tués

i/iti
Le câble d' un téléphérique

se rompt

ALTDORF, 3. — Un grave accident
s'est produit lors des travaux de re-
construction du téléférique Schattdorf-
Haldiberge , dans le canton d'Uri , qui
avait été détruit il y a un an par un
incendie . Vendredi soir , le chef des
travaux et deux ouvriers redescendaient
dans la vallée à bord de la benne ins-
tallée provisoirement pour le transport
du matériel , lorsque le câble sortit de
la roue au passage du premier pylône.
Les trois occupants furent  précipités
dans le vide d'une hauteur de 17 mè-
tres ct roulèrent sur la pente de la
montagne. Alors que le chef des tra-
vaux était blessé et hospitalisé, les
deux ouvriers furent tués sur le coup.
Il s'agit de MM. Hermann Gamma-
Zurf luh , 63 ans , père de six enfants , et
Jost Planzer-Blssig, 57 ans, père d'un
enfant.

VALAIS

SION. — La jeune Rose-Marie Ba-
der, habitant Pont-de-la-Morge, près de
Sion , âgée de 19 ans, a disparu. Malgré
toutes les recherches entreprises par la
police cantonale , on n'a pas retrouvé
la disparue. D'après la police, on l'a
vue la dernière fois avec un automo-
biliste qui habite Bienne.

Une jeune fille disparaît

ZURICH

WINTERTHOUR , 4. — Le ministre
Hans Sulzer , président du conseil d'ad-
minis t ra t ion de l'entreprise Sulzer frè-
res S. A., est mort subitement dans la
nui t  de samedi à dimanche , à Win-
terthour, à l'Age de 83 ans.

Fils de l'industriel Hcinrich Sulzer-
Steiner , il était  né le 17 mars 1876.
En 1917, il donna suite à un appel
du Conseil fédéral ct accepta le poste
de ministre de Suisse à Washington,
où il accomplit une mission importan-
te pour l'approvisionnement de la Suis-
se en denrées alimentanres et en ma-
tières premières.

Au cours de la deuxième guerre
mondiale , le Conseil fédéral lui con-
fia à nouveau d'importantes missions
économiques en Angleterre et à Berlin.
Il fu t  aussi chef de la division du fer
et des machines à l'office de guerre
pour l ' industrie et le travail , président
de la commission de surveillance des
importation s et exportations, membre
de la commission fédérale pour l'éco-
nomie de guerre et de la commission
consultative de l'office fédéral des
transports. De 1935 à 1951, M. Hans
Sulzer fut  président de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, de la
Chambre suisse du commerce et du
Vorort.

Mort du ministre
Hans Sulzer

République arabe unie

LE CAIRE , 4 (A.F.P.). — Le gouver-
nement soviétique a invité le « gouver-
nement algérien du Caire » à venir à
Moscou pour des conversations offi-
cielles. Cette invitation a été remise au
président Ferhat Abbas par la déléga-
tion algérienne qui a séjourné à Mos-
cou pendant quatre jours au retour
d'un voyage en Chine populaire.

L'U.R.S.S. invite
les nationalistes

algériens
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CHAMBRELIEN
Retraite à la gare

Le 31 décembre, M. Max Knus, chef
de gare à Chambrelien , a pris sa re-
traite aprè s 49 années de services aux
C.F.F. C'est en effet le 15 février 1910
que M. M. Knus débutait comme sta-
giaire à la gare de Chambrelien où il
revint et assuma la bonne marche de
cotte station pendant 39 ans après
avoir fai t  10 ans de stages dans diffé-
rentes stations.

Si Chambrelien n'a plus la même im-
portance pour lies voyageurs d'aujour-
d'hui , nous sommes encore nombreux
à nous rappeler la petite gare fleurie
où traditionnellement on pouvait
achcXr des bouquets. Nombreux seront
ceux qui se souviendront de l'amabi-
lité de M. Knus , de son humeur tou-
jours égale, de sa grande gentiUesse.
Ses amis connus ou inconnus souhai-
tent à M. Knus une heureuse retraite
à Chambrelien qu'il ne pouvait pas
quitter parce qu'il a réalisé que c'est
le plus beau pays qu'il connaisse. En-
core une marque de fidélité.

PAYERNE
Un voleur appréhendé

(sp) Pendant le Nouvel an , un vol de
70 fr. a été commis au préjudice d'un
Italien , dans un bar à café de la rue
d'Yverdon. La gendarmerie a tou t d'a-
bord arrêté et fouillé un jeune collé-
gien de 16 ans, de Payerne, qui a fi-
nalement été mis hors de cause. Le
voleur était un autre Italien, qui a
avoué après un long interrogatoire.

Grosse casse
(c) Roulant de nuit entre Payerne et
Henniez , un train routier chargé de
bouteilles vides a quitté la route, à la
sortie sud de la forêt de Boulex et s'est
finalement retourn é fond sur fond
dans un champ. Le conducteur , M. Du-
puis, a été quelque peu contusionné,
mais sans gravité. En revanche, les dé-
gâts matériels furent assez importants
et il fallut un camion-grue pour re-
mettre le lourd véhicule sur ses roues.
II y eut également pas mal de verre
brisé.

FRASNE
Un conscrit se fracture

le crâne en voulant
embrasser sa conscrite

(sp) La coutume veut, dans le Haut-
Doubs, qu 'au matin du 1er janvier , à
l'issue du réveillon , les conscrits qui
seront incorporés dans l'année fassent
en groupe , porte-drapeau en tête , la
tournée des conscrites. Ils se présentent
au domicile de chacune de leur s con-
temporaines , mettant leur point d'hon-
neur à la surprendre dans sa cham-
bre pour le baiser traditionnel et col-
lectif.

Voilà pourquoi les conscrits de Fras-
ne, en ce matin brumeux de l'an neuf ,
avaient dressé une  échelle contre la
maison de Madeleine Marmier, dont la
chambre se trouve au premier étage.
Elle apparut à sa fenêtre. Les joyeux
drilles commencèrent l'ascension. Mais
un barreau de l'échelle céda , à trois
mètres du sol , au moment où Auguste
Bartholet , âgé de 19 ans, approchait ses
lèvres de la joue de Madeleine . Le
pauvre conscrit s'effondra . Ses camara-
des le relevèrent sans connaissance. Il
est à l'hôpital de Pontarlier avec une
fracture du crâne.
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Au premier éternuement: Bradoral I
C'est efficace, cela protège,
cela soulage.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA BINACA S.A.. BALE
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FERNANDEL DANNY KAYE S
de 14 h

Pierre DUX * Simone VALERE PIER ANGELI dans à 17 h. 30
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LES VIGNES DU SEIGNEUR LDE FPU, DU, C R5*UE
Une explosion de rire , d esprit et de gaieté

Moins de 18 ans non admis Enfan ts admis dès 7 ans Cinémascope en couleurs

Epidémie de rougeole :
2000 morts

IRAN

TÉHÉRAN, 4 (A.F.P.). — Le journal
« Keihan » rapporte qu 'une épidémie de
rougeole a provoqué la mort de deux
mille enfants dans la région de Bam
et Narmachir, près de Kerman , en
Iran oriental.

En ITALIE, M. Antoine Pinay, mi-
nistre des finances et de l'économie de
France, eet arrivé samedi k Rome.

A FORMOSE, on déclare que l'Union
soviét ique a mis vingt sous-marins à
la disposition de la Chine communiste.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au-delà du rideau de (er et du ri-
deau de bambou, la situation s'est mo-
difiée également. On ne connaît pa>
les détail» de ces changements. Cer-
tains points sorvf pourtant acquis. En
premier lieu, la disparition en URSS
de la foi aveugle en l'idéologie
marxiste. Tous les témoignages concor-
dent à ce sujet. Hormis de rares excep-
tions, personne ne croit plus à l'in-
faillibilité des théories communistes.
Affirmer le contraire ne sert aux ci-
toyens soviét iques que de moyen pour
« faire du chemin », voire conserver
va position. Cet étet de choses enlève
au communisme russe cette force de
fanatisme militant dont il disposait au-
trefois.

En outre, les luttes pour le pouvoir
sont loin d'être terminées «u Kremlin.
Elles battent leur plein. Ce n'est pas
sans raison que Nikita Khrouchtchev
répète — et fait répéter — les. atta-
ques contre le groupe «antiparti »
qu'on aurait pu croire définitivement
repoussé dans l'ombre depuis de longs
mois. Ces « frictions au sommet » obli-
gent les maîtres de l'URSS à cherche!
de nouveaux atout s, de nouvelles ar-
mes, par exemple I» popularité auprès
des peuples qu'ils gouvernent. Ef cela
les contraint à tolérer, sinon à satis-
faire , les aspirations à plus de liberté
el de « démocratisation» relative. Il en
résulte indirectement que les tendances
autonomistes au sein du Bloc oriental
courent moins de risques d'être soudai-
nement étouffées par la force.

Par ailleurs, le retrait de Mao Tsé-
toung révèle que les difficultés internes
s'aggravent en Chine. Même le peuple
le plus patient du monde ne peut sup-
porter le communisme intégral. La si-
tuation est visiblement devenue sé-
rieuse , le gouvernement de Pékin
ayant envoyé des détachements de
l'armée dans les « communes agrico-
les ».

A tout cela vient s 'ajouter le fait —
largement connu déjà — que l'idy lle
Moscou-Pékin est bel ef bien finie,
Dans chacune de ces capitales on for-
mule d'arrières reproches à l'adresse de
l'autre.

Ainsi le « monolithisme » idéologi-
que et politique du Bloc oriental,
comme entité, et des pays qui le
composent, se zèbre de fissures visi-
bles. Et, è travers ces fissures, de nou-
velles lueurs d'espoir apparaissent pour
l'Occident. De nos femps, la roue
de l'histoire tourne avec une telle vi-
tesse que la situation mondiale pour-
rail changer du jour au lendemain.
Néanmoins, au seuil de 1959, l'ouest
a des raisons pour regarder l'avenir
evec plu» de confiance que par le
passé. M. I. CORY.

Horizons plus clairs

CE SOIR
local de l'Armée du Salut (Ecluse 18)

à 20 h. 15
L'ÉGLISE ET SON CHEF

Réunion de prière
Alliance évangélique

Gottesdienste der
Allianz-Gebe.swoc!ie 1959

je 20.15 Ihr :
Monitag : Gemeindesaal , Passage Max-

Meuron.
Dlenstag : Ebenezer - Kapelle , Beaux-

Arts 11 (Deutscb und franzoslsch ge->metnsam 1)
Mittwoch : Ebenezer - KaipeMe, Beaux-

Arts 11.
Donnerstag : Stadtmlsslon, J.-J.-Roua-

seau 6.
Sonntag : 15 h. : Temple du bas, mit

Abendmahl 1

Alliance évangélique
CORCELLES

Réunions tous les soirs de la semaine
k 20 heures, à la salle de paroisse de la

euro (et non pas k la chapelle).

Académie M. de Meuron
HISTOIRE DE L'ART

L'impressionnisme
cours public de 12 conférences, avec
projections, donné par M. Daniel
VOUGA, conservateur du Musée des

beaux-arts.
Ce cours a Heu dès aujourd'hui , de

17 h. à 18 h., à l'Académie Mnxlniilien
de Meuron, cour de l'hôtel Du Peyrou, à,
Neuchâtel. n est également repété le
Jeudi , de 18 k 19 h., pour les auditeurs
qui ne pourraient assister à l'une ou
l'autre des conférences du lundi.

Inscriptions et renseignements à l'en-
trée, aujourd'hui de 16 h. 30 à 16 h. 50.

Discomafch
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Nous vous présentons nos vœux

les plus chaleureux
pour la nouvelle année.

Nous fermons notre hôtel du 5
janvier au 3 févr ier  a f in  de pré-

parer la nouvelle saison
printanière

Avec un grand merci pour votre
compréhension, nous vous disons

à bientôt I
A. O. Trees.

EXCURSIONS v , H nm. v nTAXI 8 PLACES ï 'U RFÎ V
50 ct. le km. Il f11J.ulllJuI j
Transports - Petits déménagement»

Tél. 5 47 54

Skieurs les Bugnenets
5, 6, 7 janvier , départs 13 h. 30

(ville : prise à domicile).

Café de la Petite Cave
« CHEZ RENÉ », Chavannes 19

aujourd'hui fermé

Heg galles;
Fermé aujourd'hui lundi

Nous récupérons !

Cinémas
Arcades : 20 h , 30, Lee vignes du Sei-

gneur.
Rex : 20 h. 30, Fumée blonde.
Studio : 15 b. et 20 b. 30, Le fou du

cirque.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 (permanent),

20 h. 30 - 21 h. 30, Floride.
Apollo : 15 h. ct 20 h. 30, ... car sauvage

est le vent. 17 h. 30. Verdi.
Palnoe : 20 h. 30, Mon oncle.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Dés 23 û„ pour urgences seulement

TOUTE SÉCURITÉ

En FRANCE, la comtesse de Cler-
mont , femme du fils aîné du comte
de Paris , a donné naissance à Paris
à une fille qui recevra les pénoms de
Marie-Isahelle-Marguerite-Anne.

Le comité national du M.R.P. a déli-
béré samedi et dimanche. Il a approu-
vé une motion af f i rmant  notamment
que la « Vme République doit repren-
dre la politique d'orientation indus-
trielle et agricole, d'expansion écono-
mique et de progrès social et familial ,
et répartir équitablement les sacrifices
nécessaires ».

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Andreotti , ministre italien des finan-
ces, est arrivé dimanche soir à Bonn.
Il sera reçu mardi par le chancelier
Adenauer.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, une
délégation gouvernementale, conduite
par le président du Conseil GrotewohI ,
est partie dimanche pour le Proche et
l'Extrême-Orient. Elle est arrivée le
soir au Caire et des conversations of-
ficielles entre le président Nasser et
M. GrotewohI ont eu lieu.

En UNION SOVIETIQUE, le gouver-
nement a refusé à la Croix-Rouge ita-
lienne l'autorisation de faire des re-
cherches en Russie sur le sort des pri-
sonniers de guerre italiens.

Le praesidium du Soviet suprême a
décidé d'organiser le 1er mars des
élections au Soviet suprême et aux So-
viets locaux.

Aux ETATS-UNIS, le président Eisen-
hower a proclamé l'Alaska comme 49me
Etat de l'Union au cours d'une brève
cérémonie à la Maison-Blanche, sa-
medi à midi.

Les équipages des avions américains
recevront des instructions les autori-
sant à employer toutes les mesures
défensives qu 'ils jugeront nécessaires
et convenables si des appareils sovié-
tiques continuent de gêner leur libre
c i r c u l a t i o n  au-dessus des eaux territo-
riales internationales, déclare une note
remise au Kremlin.



—H
YVERDON

Une voiture genevoise
contre un arbre

Cinq blessés
(c) Hier , à 17 h. 15, une voiture por-
tant plaques genevoises, venant de
Grandson et se dirigeant sur Yver-
don , voulut dépasser une auto, à l'ave-
nue de Grandson. Pour éviter un troi-
sième véhicule arrivant en sens in-
verse, le premier rabattit un peu brus-
quement sur sa droite , mais dérapant
sur la chaussée verglacée, se jeta de
flanc contre un arbre, à droite par
rapport à sa direction de marche. Ses
cinq occupants ont été transportés à
l'hôpital d'Yverdon par l'ambulance mu-
nicipale . Il s'agit de Mme B. qui souf-
fre d'une fracture du bassin , d'une
commotion et de plaies profondes au
visage. Son mari a la clavicule gauche
cassée. Leurs deux filles , âgées de 10
ct 11 ans, souffrent  d'une commotion
et l'une de contusions et l'autre d'une
grosse plaie à la jambe gauche. Une
jeune fille souffre d'une commotion et
de contusions sur tout le corps.

Début d'incendie
(c) Hier , à 17 h. 40, le poste des pre-
miers secours a été alerté, un début
d'incendie s'étant déclaré dans la chauf-
ferie des abattoirs.  En effet , un tas de
bois qui se trouvait près de la chau-
dière avait pris feu , dégageant une
épaisse fumée. Les pompiers , munis de
leurs masques, ont pu maîtriser rapide-
ment ce début de sinistre , qui n'a pas
causé de dégâts importants .

BIENNE
Rien de grave

pendant le week-end
(c) Bien de grave ne s'est produit , ni
pendant les fêtes de l'An , ni au cours
cle ce dernier week-end. Signalons seu-
lement les faits suivants :

Samedi , à 17 heures , un commission-
naire a fait  une chute à vélo à la rue
de Nidau. Il a dû être transporté à
l'hô p ital , mais a pu rentrer chez lui
par la suite.

A 21 heures, une voiture , qui sta-
tionnait devant un café , a été endom-
magée par une autre au cours d'une
manœuvre.

Dimanche , peu avant midi , deux au-
tos sont entrées en collision à la jonc-
tion de la rue Moser et du chemin
des Fléoles. Il en résulta des dégâts
matériels

Abondante chute de neige
(c) La neige est tombée avec abon-
dance dans la nui t  de vendredi à sa-
medi et , avant-hier matin , il fallu
mettre en action les chasse-neige pour
ouvrir les routes à la circulation.

Dimanche la neige est tombée par
moment en tempête et à Buttes le ski-
lif t  des Conellets a pu enfin être mis
en action.

LES ACCIDENTS

En allant alerter le poste
de police il fait une grave chute

Un ouvrier des services industriel s
ayant été témoin d'un incident surve-
nu à la rue diu Seyon, samedi soir,
à 20 h. 15 (une jeune fille avait eu
un malaise), s'était rendu au poste de
police pour en informer les agents.
Pour gagner du temps, il passa der-
rière l'immeuble communal, soit par
les ateliers des services industriels.
Ayant escaladé un mur, il glissa et fit
une chute de 4 mètres.

L'ouvrier, M. Herman n Guillod , âgé
de 43 ans , a été transporté à l'hôpital
des GadoMes dans un état grave. Il
souffre d'une fracture du crâne, de
grosses blessures au visage, dont une
fracture du nez , et d'une forte com-
motion cérébrale.

En tracteur accroché
par une locomotive à la gare

Samedi, à mid i, un tracteur des C.F.F.
servant au transport des colis, a été
accroché par une locomotive. L'acciden t
s'est produit sur le qua i 2 au moment
où le tracteur traversait une voie. Le
petit véhicule fut  détruit. Fort heu-
reusement , le conducteur eut juste le
temps de sauter avant l'accrochage.

AUVERNIER
Ee verglas fatal

Hier , vers 17 heures, un auto vau-
doise qui se dirigeait vers Colombier,
a dérapé dans le rétrécissemement de
la route cantonale, à la sortie oues t
du village , et a tamponné une voiture
neuchâteloise venant en sens inverse.
On retira l'auto vaudoise de la route ,
mais un troisièm e véhicule, venant de
Neuchâtel, vint  s'emboutir contre cette
voiture malchanceuse. U n'y a pas de
blesaés mais les dégâts matériels sont
sérieux.

COLOMBIER
Le nouveau commandant

des écoles de recrues
(c) Succédant au colonel EMG James
Thiébaud, 1» lt-colonel Pierre Hirschy
vient de prendre le commandement des
écoles de recrues d'infanterie de Co-
lombier.

Officier d'état-major général , le nou-
veau commandant  de nos écoles de re-
crues fonctionne actuellement à l'état-
major du 1er Corps d'armée, mais les
fantassins neuchâtelois le connaissent
surtout comme instructeur et au fa i t
qu'il a assumé le commandement de
la Cp. fus. 1/ 18 puis , plus tard, du ba-
taillon de carabiniers 2. i

SAIGNELÉGIER
Retrait d'une plainte

La plainte déposée à la préfecture
des Franches-Montagnes par quatre ci-
toyen s contre la vente de l'usine élec-
trique du Theusseret par la commune
de Saignelégier aux Forces motrices
bernoises a été retirée. Cette vente
devient donc définitive.

RENAN
Le commis de gare

avait simulé une agression
A 1 heure 10, dans la nuit de ven-

dredi à samedi , le personnel du der-
nier train circulant en direction de la
Chaux-de-Fonds, étonné de trouver le
signal d'entrée de la gare de Bcnan
fermé, se rendit au bureau de celle-ci
afin d'en connaître les causes. Quelle
ne fut pas leur surprise de trouver le
commis de gare , M. J.-P. D., âgé de
25 ans , ligoté solidement à une chaise.

A l'arrivée de la police, peu après
que l'alerte fut  donnée , J.-P. D. dé-
clara avoir été attaqué en revenant du
buffe t  où il s'était rendu prendre un
café entre deux trains . D'après lui ,
un des gangsters , car il a déclaré qu 'ils
étaient plusieurs , lui mit sur la tête au
moment où il ouvrait son bureau , un
grand cornet de papier, afin de ne pas
se faire reconnaître . Puis ses soi-di-
sant agresseurs s'emparèrent de la clé
du coffre que le commis portait sur
lui , f i rent  main basse sur l'argent que
contenait  le coffre  (2170 fr.) et ligotè-
rent notre homme sur un siège.

Lors de l'interrogatoire , les autorités
judiciaires s'aperçurent que le soi-di-
sont cornet avait dispa ru . J.-P. D. ne
pouvant donner d'explication à ce mys-
tère, les policiers , intrigués , procédèrent
à la fouil le du jeune homme et décou-
vrirent dans une de ses poches la
somme d'argent dérobée. J.-P. D.
voyant qu 'il était pris , passa aux
aveux . J.-P. D. était couvert de dettes
et pensait que c'était là le seul moyen
de s'en sortir.

Heureux agents !

Les agents de police connaissent à
Noël et à Nouvel-An des journées
fastes. Les automobilistes qui au
cours de l'année leur jettent des
regards parfois dénués de bienveil-
lance, viennent déposer à leurs
pieds comme en amende honorable ,
bouteilles et présents divers. Cet
agent qui règle la circulation à la
Croix-du-Marché n 'échappe pas à
cette règle dont l ' infraction n'est

pourtant pas punissable.
(Press Photo Actualité)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 janvier.

Température : Moyenne : 1-1 ; min : 0,3,
max. : 2,0. Baromètre : Moyenne : 712,8.
Eau tombée : 7,9. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-nord-ouest ; force : modéré à
assez fort, de 8 h. 30 à 11 heures, puis
ouest-sud-ouest, faible à modéré. Etat
du ciel : couvert, neige de 1 h. 45 à
9 h. 30, et de 16 h. 45 à 17 h. 45.

4 Janvier. Température : Moyenne :
1,08 ; min. : 4,2, max. : 1,4. Baromètres :
Moyenne : 711,9. Eeaiu tombée : 13,5. Vent
dominant : Direction : sud-ouest à nord-
ouest ; force : assez fort à fort Jusqu'à
17 heures. Etat du ciel : couvert, éclair-
cle à partir de 1S heures environ, neige
de 4 h. 30 k 14 h. 30 environ. Couche :
17 cm.

Niveau du lac du 2 Janv., 6 b. 30: 429.18
Niveau du lac, 8 Janvier, k 7 h. : 429,10

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : éclair-
cies dans la région du Léman, le Jura,
par endroits en plaine et dans les Gri-
sons. Puis nouvelle augmentation de la
nébulosité et plus tard quelques préci-
pitations. Températures matinales en
plaine Inférieures à zéro degré. Danger
de verglas. Vents du secteur nord-ouest
k nord-est en général faibles, plus forts
dans l'ouest de la Suisse.

A N E U C H A T E L  ET D A N S  LA REGION
(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.13
coucher 16.49

LDNE lever 03.49
coucher 13.50

AV JOUR LE JOUR

C'était le printemps méditerra-
néen durant la première moitié de
1959. Il  a neigé durant la seconde
moitié de 1959. Il  f au t  dire que l'an-
née nouvelle n'est pas longue et que
deux jo urs blancs sur quatre , c'est
déjà un grand événement , qui écli p-
se ta fusé e  lunaire, dont nous con-
naissons d'ailleurs depuis longtemps ,
grâce à Jules Verne et aux aventu-
res, de Tintin, toutes les caractéris-
tiques.

La neige a donc lancé son of f e n -
sive. Samedi , on ne vit que le com-
bat d'avant-garde, passablement
mouillé.  Mais dimanche , dès 4 heu-
res du matin, ce f u t  l'attaque , sou-
tenue par un vent violent. Et on se
réveilla en écarquillan l les yeux.  Ce
qu'on prenait pour du brouillard,
c'était en réalité la neige tombant
p resque horizontale sur une ville
déjà toute blanche. Vers Ï4 h. 30,
les f locons  abandonnaient la partie
et le ciel se découvrait pour per-
mettre au soleil de jouer avec les
pa naches de neige soulevés par le
vent. Luges et skis furent  aussitôt
sortis des caves et galetas et on se
p ressa en fou le  au Parsenn de Neu-
châtel , qui est le pré du Verger-
Rond.

Les plus aventureux s'en furen t
vers les sommets. La route de la
Vue-des-Al pes , comme les autres ,
f u t  livrée à une circulation intense
et for t  d i f f i c i l e , car des automobilis-
tes naï fs  se ruaient à l'assaut des
rampes avec des pneus sans p r o f i l
ou même lisses. D' où séances inter-
minables de « sur-p lace » , embou-
teillages , etc . On vit même une voi-
ture française , tirant une caravane ,
tenter la montée avec des pneus
aussi rugueux que la surface d'un
miroir. On ne joue pas avec la neige
et le verg las.

A Neuchâtel , les travaux publics
ont f a i t  circuler les triangles sur
les principales artères, qui , vers le
soir, alors que le thermomètre des-
cendait , sont devenues d i f f i c i l e s  à
p arcourir. Ce matin , on verra la
mobilisation générale des « hommes
de neig e ».

Hier soir était la f i n  du « pont »
de Nouvel-An. A la gare , ce f u t
l 'a f f l u e n c e  des grands jours . On a
compté une douzaine de trains sp é-
ciaux et doublés.  La neige s'ajou-
tent à Faf f luence  a provoqué des
retards dès 18 heures. A 23 heures ,
les retards atteignaient de 20 à 25
minutes.

Et maintenant on « recroche ».
Mais , consolation, on peut  aller à
l'atelier ou au bureau en ski.

NEMO.
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Le «. pont » du Nouvel an :
de la Côte d'Azur à l'Alaska!

B'un an à l'autre
(c) Le traditionnel culte de Sylvestre
a été célébré le 31 décembre au soir,
avec la collaboration de l' a Avenir » qui
exécuta à cette occasion des chœurs de
circonstance, n s'y est ajouté cette fols
une sérénade de l'« Avenir » sous les fe-
nêtres de M. et Mme Bernasconi , qui fê-
taient — nous le rappelions samedi —
leurs noces de diamant..

Les fêtes de l'an , sous un ciel pres-
que printanier , se sont déroulées assez
calmement, mais la circulation a été
intense sur la route cantonale , où la
limitation de vitesse a été parfois ou-
bliée.

Bes déchets en feu
Samed i, à 23 h. 10, les agents des

premiers secours du chef-lieu ont été
alertés, des déchets étant en feu près
de la maison de la Dîme. Ils installè-
rent deux conduites et vinrent  rapide-
ment à bout de ce débu t de sinistre.

SAINT-BLAISE

A LA ROTONDE

Pour marquer  agréablement leur
jubilé , les contemporains de 1909 ont
organisé une soirée de variétés inter-
na t ionales .  Samedi soir , la grande salle
de la Rotonde étai t  pleine d' un public
at tentif  aux diverses attractions qui
furent  présentées. Le fantais is te  mar-
seillais Francis Morand , grand amu-
seur , sut annoncer habilement chacun
des numéros. A travers ce programme
fort varié , citons en premier l'éton-
nant  musicien-fantaisiste Collo. Avec
une rare imagination , Collo nous fit
t ransi ter  sur tous les continents en
jouant  des mélodies folklori ques sur
divers instruments.  Il termina son
extraordinaire parodie (musicale , ves-
t imentai re  ct acrobatique) par un pas-
tiche d'homme-orchestre qui rappelait
quelque peu Anthony Quinn dans « La
Strada ». Le numéro de Collo atteint
cette perfection qui est le lot des
grands artistes internationaux.

Les acrobates recueillent toujours un
égal succès. Les « Négandos » ne fail-
lirent pas à la tradit ion des grandes
famil les  d'artistes. Leurs numéros sont
parfai tement réglés et menés à un
train endiablé. Xous regrettons seule-
ment que les déficiences de la scène
de la Rotonde aient réduit à néant leur
première exhibi t ion , pourtant  fort in-
téressante en cabaret. Plus téméraires
encore malgré leur légèreté , les « Ori-
ginal 3 Rolands Equilibris » firent fré-
mir les spectateurs par la hardiesse
de leurs exercices. Les deux jeune s
acrobates, rompues aux témérités de
leur profession , semblent promises à
un bel avenir. Sur bicyclette , les « Cy-
clon Sisters » n'ont pas leur pareille.
Il est rare, en effet , que le vélo serve
d'accessoire pour des exhibitions acro-
batiques. Les « Cyclon Sisters » appor-
tent du nouveau... tout en résolvant
agréablement le problème de l'écoule-
ment du trafic urbain ! Bettina Roy
interpréta deux danses, dont une czar-
das, qui furent très applaudies.

Nous ne saurions oublier le numéro
très plaisant du présentateur Francis
Morand. Sans prétention , mais avec
beaucoup de fantaisie , il chanta quel-
ques-unes de ses compositions qui
font le succès de plusieurs grandes
vedettes de la chanson. Ses anecdotes
marseillaises ' furent  très appréciées ,
bien que des redites pour la plupart.
L'orchestre Jerry Thomas accompa-
gnait avec maîtrise les diverses attrac-
tions. Le chanteur italien Pierrot Barc-
ca fut  pour nous une révélation. Son
interprétation du célèbre « Old Mail
River » prouva d'étonnantes quali tés
vocales et scéni ques. Seule « vedette »
neuchâteloise, la jeune Marianne fut
contrariée par le trac. Ses chansons
demandent toutefois une recherche un
peu plus poussée.

En résumé, le spectacle « non-stop »
fut  une bolle réussite. C'est aussi la
première fois qu 'un groupe de con-
temporains neuchâtelois organise une
manifestation pour permettre à ses
membres touchés par le sort d'accom-
plir malgré tout le traditionnel voyage
du cinquantenaire. L'orchestre César
Owen's conduisit le bal du jub ilé.

R. Jl.

Soirée de variétés
des « Zéro-Neuf »

Monsieur et Madame
Jean-Paul PIFFARETTI ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Danielle-Elisabeth
Neuchâtel, ie 31 décembre 1958

Maternité Pain-Blanc 19

Monsieur et Madame
François MAYERAT-MASSEREY ont
la. joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Antoine
2 Janvier 1959'

Maternité Neuchâtel Fahys 141

Monsieur et Madame
Georges COMTE-HOFER ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Maxinette
le 3 Janvier

Hôpital L'Espérance
Aubonne Etoy

Monsieur et Madame
Alain GAUTIER-DE COULON sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Gilles-Lucien-Raymond
le 31 décembre

Clinique 27 , Mousquines
des Charmettes Lausanne

Monsieur et Madame
Michel PELLATON-CHOFFAT ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Catherine-Huguette
Bâle , le 4 J anvier 1959

Frauenspltal Felsplattenstrasse 27

Monsieur et Madame
Georges KALTENRIEDER - BENOIT
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Anne - Valérie
4 Janvier 1959

Maternité Hauterive
Chemin de la Oombe

LA CHAEX-BE-FONBS

Le chef de train est décédé
(c) Samedi, nous avons relaté l'acci-
dent survenu à M. Ernest Schneeber-
ger, chef de train, grièvement blessé
en gare de Wylerselt, au retour du
train de plaisir qui avait conduit en-
viron trois cents personnes, passer la
nuit de Sylvestre, à Zaziwil. Malgré les
soins dont il a été l'objet , M. Schnee-
berger , hospitalisé à Berne, est décédé
dimanche matin , des suites de ses gra-
ves blessures.

Ene skieuse blessée
On a conduit samedi à l'hôpital de

Châtel-Saint-Denis Mlle Mireill e Aubert ,
âgée de 16 ans , f ille de M. P.-L. Aubert,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. En tom-
bant à ski dans la région des Paccots,
elle s'était enfoncé une pointe de ski
dans la jambe et souffrait d'une pro-
fonde blessure.

Décès de >I. Eugène Emery
(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de 80 ans , de M. Eu-
gène Emery. Le défunt fit tout e sa
carrière à l'Imprimerie Courvoisier,
don t il devint directeur. Il avait pris
sa retraite le 1er janvier  1951, à l'âge
de 72 ans.

M. Emery laisse le souvenir d'un
homme de cœur, qui remp lit avec com-
pétence et dévouement l'important e
fonction qu'il assuma à l 'Imprimerie
Courvoisie r, en contribuant à son déve-
loppement.

L'hiver se démène
(c) La neige, qui a fait brusquement
son apparition vendredi , a nécessité
le passage du chasse-'iieige dans les
ru es die la ville. Samedi matin , par
suite de la chaussée polie, la circula-
tion s'est révélée difficile pour de nom-
breux véhicules ; des embouteillages se
sont produit s en différents endroits.
La vil le a néanmoins repris sa physio-
nomie habituelle ; samedi les magas ins
regorgeaient de gens effectuant leurs
emplettes.

De nouvelles chutes de neige s'étant
produites , la couche fraîche atteignait
dimanche environ 30 centimètres. Lun-
di, le travail reprend dans les fabri-
ques. Nombre d'entre elles, par suite
du ralentissement, avaient fermé leurs
portes entre Noël et Nouvel-An.

Embouteillage à Biaufond
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, dies automobilistes se sont trouvés
en difficultés à Biaufond, à la suite
de la route verglacée. Le personnel de
l'Etait, immédiatement alerté, est in-
tervenu pour sabler la chaussée.

A la Vue-des-Alpes
(c) Dimanch e, la couche de neige fraî-
che s'élevait à environ 40 centimètres
à la Vue-des-Alpes. Malgré le vent qui
soufflait, de nombreu x skieurs se li-
vraient à leur sport sur les pentes en-
vironnantes. Le chasse-neige circulant
sans arrêt, la circulation des véhicules ,
à condition qu'ils soient munis de
pneus à neige, se fai t  à peu près nor-
malement  dans les deux sens. Il s'est
produit toutefois des embouteillages
dans la nuit de vendredi à samedi.
Grâce à la diligence du personnel de
l'Etat, le passage du col n'a causé que
peu de difficultés, au cours de la nuit
suivante.

LE LOCLE
Les fêtes sont passées

(c) Les fêtes de l'an, suivies d'un week-
end neigeux et gris, sont passées.

Tous les temps se sont succédé de-
puis la journée ensoleillée et douce de
Sylvestre aux chutes de neige de samedi
et de dimanche.

Les fêtes de l'an ont été célébréee
calmement. Une foule qui se renouve-
lait sans cesse a rempli les établisse-
ments publics et cinémas. Les C.F.F. ont
fait de bonnes affaires, car de très
nombreux Loclois sont attirés dans la
ville voisine où de grands spectacles
sont organisés.

S^maêB.JEANRICHARD DlrV^Hifl»*^

LES BELLES COURONNES

MAISON PlJllKl
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NOIBAIGUE

(c) Un automobiliste de la localité, M.
Arthur Jeannet , se rendait samedi soir
au Furcil et devait emprunter  le pas-
sage à niveau non gardé et d'un accès
malaisé. La voiture fut  déportée et le
conducteur tenta vainement de la sor-
tir de sa position d'autant plus dan-
gereuse qu 'un train descendant allait
passer. Ce train avait déjà quitté la
gare de Noiraigue lorsque le commis de
service fut  prévenu téléphoniquement.
L'automobiliste et des voisins accourus
ne purent qu 'assister impuissants au
choc inévitable. Sur la voie fortement
déclive , la puissante locomotive élec-
trique poussa sur plus de cent mètres
l'auto avant de pouvoir stopper. Le vé-
hicule tamponné gravement endomma-
gé put être sort i de la voie et la lo-
comotive qui pas plus que les installa-
tions ferroviaires n 'avait subi de dé-
gâts, repartit en direction de Neuchâ-
tel.

Au service de la forêt
(c) M. Armand Clerc, garde forestier
pendant 38 ans du domaine sylvicole
de l'Etat au Creux-du-Van , at te int  par
la l imite d'âge, prend sa retraite à
la fin de l'année. Il a reçu du Conseil
d'Etat un plateau dédicacé accom-
pagné d'une lettre de remerciements
fiour sa fidèle activité au service de
a forêt.

Le train tamponne une auto

Succès d'une exposition
(c) L'exposition des dessins d'enfants
ainsi que des peintures de MM. René
Besson et William Lang s'est terminée
dimanche soir. Organisée par les « Com-
pagnons du théâtre et des arts », cette
manifestation a connu un grand succès
et ce sont au moins huit cents adultes
qui l'ont visitée sans compter les innom-
brables gosses qui se firent une Joie
de revoir leurs travaux mis sous les
yeux du public.

FLEEBIEB

30 centimètres de neige
au Cernil

(sp) Dimanche après-midi , il neigeait
de plus belle et la couche de neige
fraîche atteignait une hauteur de 30
centimètres. La température était de 6
degrés au-dessous de zéro. La route a
été ouverte tôt le matin avec le chas-
se-neige et la circulation a pu se faire
normalement.

LES VEBBIÈBES
Douloureux accident

(sp) Occupé le jour de Sylvestre à
des travaux de maçonnerie à l'hôtel
de ville , M. Pierre Faugel a reçu sur
le pied gauche une dalle en béton qui
lui écrasa un orteil Le blessé dut être
conduit chez un médecin pour y rece-
voir des soins.

LES BAYABBS

Il me fait reposer dans de verts
pâturages ;

D me mène le long des eaux
tranquilles.

Il restaure mon âme ;
n me conduit dans des sentiers

unis
Pour l'amour de son nom.

Ps. 23.
Madame Ernest Weber, à Travers ;
Mademoiselle Jeanne Weber et son

fiancé, à Cortaillod ;
les familles Weber , Honsherger et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ernest WEBER
leur cher époux , papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affect ion dans sa
51 me année.

Travers, le 3 janvier  1959.
L'ensevelissement aura lieu k Tra-

vers, mardi 6 janvier.  Prière à midi 45
au domicile, à l'Huilière. Culte au
temple à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Approchons-nous donc avec as-
surance du Trône de la grâce afin
d'obtenir miséricorde et de trou-
ver grâce pour être secourus dans
nos besoins. Hébreux. 4-16.
(Choisi par le défunt.)

Madame Oscar Fitzé ;
Mademoiselle Hélène Fitzé ;
Madame et Monsieur Louis Jaquet-

Fitz é, à Peseux ;
Madam e et Monsieur Joël Jost-

Fitzé et leurs enfants ;
Monsieur et Madam e Maurice Fitzé-

Hàmmerli et leurs enfants , à Berne,
ainsi que les fam illes parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Oscar FITZÉ
leur très cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui, ce
jour , dans sa 78me année , après une
longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel , le 2 janvier 1959.
(Quai Godet 12.)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi 5 janvier , à 11 heures , au
cimetière de Beauregard, entrée portail
sud.

Culte pour la famille , au domicile
mortuaire , à 10 h. 15.

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

Prière Instante de ne pas faire de visite»
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai cherché l'Eternel et 11 m'a
répondu. Ps. 34 : 5.

Nous avons la profonde douleu r de
faire part du décès de notre très chère
épouse, mère, grand-mère, soeur, tante
et parente,

Madame Suzanne DELAY
née DUBIED

que Dieu a rappelée subitement à Lui
lie dimanche 4 j anvier 1959.

Monsieur Gaston Delay, insti-
tuteur, à Couvet ;

Madame et Monsieur Dr W.
Slhvka-Delay, et leurs enfants ,
à Varsovie ;

Monsieur et Madame Dr J.-B.
Delay, et leurs enfants , à Ge-
nève ;

les enfants et descendants de
feu M. Ami Dubied ;

les enfants et descendants de
feu M. Gustave Delay.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 18,
Couvet.

Celui qui demeure sous l'abri
du Très-haut repose à l'ombre du
Tout-Puissant. Ps. 91.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 6 janvier, à 15 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel.

Selon le désir de la défunte,
on est prié de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites.

Monsieur et Madame Edouard Roulin
et leurs enfants ;

les enfa nt s, pet i t s -enfants  et arrière-
petits-en fa nts de feu Louis Guillod-
Chopard ;

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

Madame Jules ROULIN
née Hélène GUILLOD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante , cousine et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 3 janvier  1959.
Mon âme bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 :2.

L'ensevelissement aura lieu dans la
plus stricte in t imi té , mardi fi janvier ,
à 11 heures, au cimetière de Beaure-
gard ( entrée sud).

Culte pour la famille au domicile,
quai Phili ppe-Godet 2, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire: hô p ital de la
Providence.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1881
a le regret d'informer les membres
du groupement du décès de leur cher
ami

Monsieur Oscar FITZÉ
Pour les obsèques, voir l'avis de la

famille.

j .L'Union Commerciale et l 'Associa-
tion des Vieux unionistes ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur Oscar FITZÉ
membre honoraire.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Neuchâtel ,
a le regret dc faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Ernest MONTANDON
membre honoraire.

Monsieur Louis Bovet ;
Monsieur  et Madam e Louis Bovet ;
Monsieur et Madame Antoine Bovet ;
Monsieur et Madam e Harold Fick ;
Monsieur Gilbert Bovet;
Monsieur et Madame Eric Bovet ;
Mesdemoiselles Chonita et Jacque-

line Bovet ;
Messieurs Harold et Ronald Fick ;
Mesdemoiselles Jannine, Leanne et

Diane Bovet ;
Madame Georges de Bougemont, ses

enfants et pet its-enfants ;
Madame Henri Bovet ;
les enfants  et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Edmond Bovet ;
Monsieur et Madame C.-R. Sweet et

leu r fils , à Los Angeles ;
Monsieur Aylett Cotton, ses enfants

et peti ts-enfants ;
les enfant s et petits-en fants de

Monsieur et Madame Maurice Borel ,
font part de la perte douloureuse

qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonn e die

Madame

Grace-EIéanore BOVET
leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-sœur et parente , que Dieu a re-
prise à Lui à l'âge de 82 ans.

Ps. 23 :1.
145, avenu e Borel-San Mateo , Cali-

fornie (Etats-Unis), 26 décembre 1958.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Je vous laisse la paix, Je vous
donne ma paix.

Jean 14 :27.
Monsieur Edmond Calame ;
Madame M.-Anne Borel-Calame ;
Monsieur et Madame Pierre Aubert

et leur fille ;
Madame Maurice Droz, ses enfants et

petits-enfants;
Madame F.-L. Colomb, ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Madeleine Colomb ;
Madame A.-H. Colomb, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernesto Truog ;
le docteur et Madame Bobert Co-

lomb, leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur Will y Colomb ;
Madame Louis Pointeaux, ses en-

fants et pet ils-enfants ;
Monsieur et Madame August e Ramel,

•leurs enfant s et petits-enfants ;
Monsieur le pasteur et Madame

Henry Berthoud et leur fils ;
Monsieur et Madame Henry Calame,

leu rs enfan t s  et petits-enfants ;
Monsieur Paul Courvoisier ;
Monsieur et Madame VirgiHo Polzon l

et leurs en fan t s ,
ainsi que les fa-milles DuBois , Ver-

dan et Colomb ,
ont l'honneur de faire part du décès

de

Madame Albert CALAME
née Marthe COLOMB

leu r chère mère, grand-mère, arrière-
gra nd-mère, tante , parente et amie,
survenu à Auvernier  le 3 janvier 1959,
dans sa OOme année.

L'incin ération , sans suite, aura lieu
lundi 5 janvier , à 15 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à Auvernier, à 14 h. 15.

Prière instante de ne pas faire
de visites

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Le comité de la section des Maîtres
ferblant iers  et appareil leurs de Neu-
châtel et environs a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Hermann GRAF
maître ferblantier et appareilleur à
Boudry, membre actif de la section.

L'ensevelissement a eu lieu à Boudry
samedi 3 janvier.

A la fami l l e , nous adressons nos
sincères condoléances.




