
Egoïsme
des pétroliers

américains
L

E blocage du canal de Suez a fait
le jeu de certaines compagnies
pétrolières américaines. Elles n'ont

pas hésité à (aire passer leurs intérêts
privés avant celui de l'Europe ©1 ont

adop té une politique malthusienne qui
menace le ravitaillement de nofre con-
tinent.

Le programme établi par Washing-
ton prévoyait que 500.000 barils ' de

pétrole devaient être envoyés par jour
en Europe. Il n'a pas été respecté :
387.000 barils seulement en moyenne,
sont parfis en décembre, 469.000 au
début de ja nvier et 275.000 seule-
ment vers la fin du mois.

Cette insuffisance s'explique aisé-
ment. La demande l'emportant sur l'of-
fre, les producteurs américains ont
augmenté leurs prix de 25 à 40 % par
baril. Ils n'avaient dès lors aucun in-
térêt à accroître leur production ; au
contraire , ils l'ont maintenue sensi-
blement en arrière de la demande,
pour soutenir les cours.

Sous l'angle purement commercial,
leur politique se comprend : ils
savent en effet que le marché euro-
péen s'effondrera pour eux dès que
les communications normales seront ré-
tablies avec fie Moyen-Orient . Les
coûteux investissements qui seraient
nécessaires pour accroître la produc-
tion ne pourraient donc pas être amor-
tis à temps.

Il n'en reste pas moins que cette
élévation des prix a susoité de vives
criti ques aux Etals-Unis ; les milieux
économi ques la considèrent comme in-
justifiée pour deux raisons : les stocks
de pétrole brut attei gnaient près de
265 millions de barils à fin 1956 ef les
compagnies pétrolières américaines
-n'ont pas investi de nouveaux ca-
pitaux pour conjurer à bref délai les
effets de la crise de Suez.

* *En fait , les producteurs américains
ont exploité la situation pour s'as-
surer >le contrôle du marché et déter-
miner les prix à leur discrétion. Du
même coup, ils onl pensé faire pres-
sion sur (e gouvernement pour qu'il
soif amené à limiter les importations
au Venezuela et des Caraïbes dont le
pétrole, bien meilleur marché que ce-
lui produit aux Etats-Unis, leur faif
une sérieuse concurrence.

Washing ton a réag i avec vigueur.
Il vient de prier les compagnies pé-
trolières de considérer que les deux
prochains mois seront particulièrement
critiques pour l'Europe ef que si le
ravitaillement de celle-ci ne s'améliore
pas, les relations des Etats-Unis avec
les pays de l'O.T.A.N. risquent de souf-
frir grandement.

Cette mise en garde lancée aux pé-
troliers indépendants (ils son! 10,000
au Texas) n'a pas encore eu d'effet.
Mais le gouvernement esf prêt à user
des pouvoirs spéciaux qu'il détient en
matière de défense pour contraindre
les compagnies à élever leur produc-
tion. Il ne manque pas d'ailleurs d'ar-
guments efficaces pour amener les
pétroliers à une politique moins
égoïste.

Jean HOSTETTLER.
lj TJn baril = 158,984 litres.

«Cupidité irraisonnée »
Jeudi matin, le « New York Post »

écrivait :
« La cupidité Irraisonnée dc cer-

tains milieux pétroliers américains
a été cruellement mise en lumière
par la hausse des prix du pétrole et
le refus de l'Industrie pétrolière de
pallier la crise en Europe occiden-
tale.

» Les causes de la crise sont évi-
dentes : les puissants « Indépen-
dants » de l'industrie pétrolière ne
participent pas, dans une mesure as-
sez large à leur gré, au « boom »
flans les affaires que représentent
les envols massifs à l'Europe. Aussi ,
ont-Ils fait pression sur la « Texas
Itallroad Commission » pour qu'elle
ne permette pas de dépasser nota-
blement les limites habituelles de la
production pétrolière. »

Selon l'« Aurore », le refus des pro-
ducteurs indépendants américains
(ceux qui ne sont pas groupés dans
le pool des quinze grandes compa-
gnies) d'augmenter leur tonnage
pour mieux profiter de la pénurie
par la hausse, tant sur le marché
Intérieu r qu 'extérieur , a diminué de
45 pour 100 les possibilités d'expor-
tations américaines dès la seconde
quinzain e de janvier .

Les Etats-Unis n 'expédient plus ac-
tuelle ment que •27.'î.nnn barils nar
.Imir . Encore ne s'aglt-U pas entière-
ment de « brut ». On estime h Was-
hington que l'Europe , tout compté,
n'est plus ravitaillée qu 'à 65 ou i>7pour 100 de ses besoins en mazout ,
tandis nu 'au contra ire elle reçoit en
ce moment m p. ino rte son appro-
visionnement normal d'essence.

ENFIN.. .

une histoire qui finit bien
Pass ant nie Ramponneau , à Paris ,

"n ouvrier électricien sentit une f o r t e
odeur de f u m é e  R échappant  d' une
sorte de hangar . Il enfonça la p or te ,
accn uuri t une pet i te  f i l l e  de dix-huit
M oi s  hurlant de peur  au milieu d' un
incendie, cependant qu 'une autre p lus
Pc(i(e suffoquait dans un berceaufle J(i enf lammé .

L'él ectric ien réussit à sauver les
«fu r  en fan t s  que leurs parents — gui
a avaient pu trouver d' autre loge-
ment — avaient laissées seules pours' rendre à leur travail.

M. Dimcan Sandys rentre à Londres
et affirme avoir obtenu plus qu'il n'espérait

Les entretiens militaires de Washington

0 Les USA tiendraient compte des diffic ultés fi nancières anglaises
O L 'alliance anglo-saxonne sortirait renfo rcée de ces pourparle rs

U LONDRES, 3 (A.F.P.). — M. Duncan Sandys, mi-
<;; ! nistre britannique de la défense , est rentré dimanche
<;{ » matin de Washington, où il vient d'avoir des entretiens
< !« ; avec les dirigeants américains sur les problèmes de
{ '* ; défense.
;»; Il aurait notamment obtenu que les Etats-Unis four-
ty nissent à l'Angleterre une certaine quantité d'engins
o téléguidés dont serait dotée l'armée britannique.
M. Duncan Sandys, ministre britanni-

que de la défense, a fait la déclaration
suivante , avant son départ de l'aérodro-
me de Washington , sur les pourparlers

qu 'il a eus avec les membres du gou-
vernement américain :

« Nous avons obtenu plus au cours de
ces pourparlers que nous l'espérions

auparavant. Nous n'avions pas l'inten-
tion d'arriver à une entente sur une
réduction des dépensés nécessitées par
la défense britannique. La Grande-Bre-
tagne devra , la première , prendre une
décision à ce sujet. Les Etats-Unis ont
fait preuve d'une grande compréhension
à l'égard de la situation financière et
économique de la Grande-Bretagne. Je
suis convaincu que ces pourparlers au-
ront contribué, en fin de compte, à
renforcer notre alliance. »

(Lire la suite en 9me page )

M. Eisenhower reçoit Ibn Seoud

Le roi Ibn Seoud est accompagné aux Etats-Unis par son fils, le prince
JVIashur Ibn Seoud , à qui le président Eisenhower a fait la risette, lors

de l'arrivée du roi à Washing ton.
A l'occasion d'un banquet offert vendredi soir en son honneur , le roi
a dit que les Etats-Unis se- sont fait connaître comme une nation qui a
défendu le droit de libre disposition des peup les vivant sous le régime
colonialiste. Dans son toast , le président Eisenhower a répondu en expri-
mant l'espoir que les négociations américano-séoudites conduiront à
« une meilleure compréhension entre les deux pays et à un resserrement

de leur amitié ».

Le maréchal von Paulus
- vaincu de Stalingrad -

vient de mourir à Dresde

Rentré à la f i n  de 1953 en Allemagne orientale

Après sa défaite , il était devenu partisan du communisme
BERLIN, 2 (D.P.A.). — Le général feld-maréchal von Paulus qui ,

pendant la deuxième guerre mondiale, tenta vainement, à la tête de la
6me armée allemande de prendre d'assaut Stalingrad, est décédé vendredi
à Dresde, à l'âge de 67 ans. .

L'ex-maréchal von Paulus rentra
à la fin cle 1953 en Allemagne de
captivité soviétique et se fixa dans
la République démocratique alle-
mande , bien que ses plus proches
parents fussent domiciliés en Alle-
magne de l'Ouest.

Lors du déclenchement de la
guerre en 1939, il joua un rôle dé-
te rminan t  dans les opérations en
Pologne, puis participa également
à la campagne de France. Il fut
fai t  pr isonnier  par les Russes à fin
janvier  1943, après la débâcle de
Stal ingrad.

(Lire la suite en 9me page)

Le maréchal von Paulus

Le pétrole, moteur de la vie moderne
et destructeur occulte des alliances

En marge de la crise du Moyen-Orient

i

Radio-Moscou vient de dire que si
la doctrine Monroe était conçue afin
de tenir éloignées du continent amé-
ricain les puissances européennes, la
« doctrine » Eisenhower a pour but
d'éliminer la Grande-Bretagne et la
France de l'Afrique du Nord et du
Moyen-Orient. L'affirmation est , évi-
demment inexacte... par rapport à
Washington. Toutefois , cela n 'em-
pêche guère de puissants groupes fi-
nanciers américains de désirer la dis-
parition des inflluences françaises et
anglaises de ces secteurs du globe. .
Car il s'agit du pétrole. Et la soif du
pétrole , la fièvre du pétrol e, mena-
cent toujours les alliances, même les
plus solides.

Il est facile de l'expliquer. Un ba-
ril de naphte brut donne : 3 litres
d'essence d'aviation, 82 litres d'essen-
ce pour autos, 45 litres de mazout or-
dinaire , 25 litres cle mazout raf f iné
pour tracteurs, 10 litres de kérosè-
ne , 5 litres d'huile de graissage, et
il faut encore y ajouter les résidus
de gaz hydrocarbone, d'asphalte et
de coke qui sont vendus séparé-
ment. Tout cela , au Texas, par
exemple, revient, à la base, envi-

ron à 1 dollar 60. On sait , par ail-
leurs, que plus de 2000 produits
sont fabriqués aujourd 'hui  en par-
tant des huiles lourdes et que leur
nombre ne cesse d'augmenter .  D'au-
tre part , au cours des dix dernières
années, la consommation cle l'or
noir , en Europe occidentale, a dou-
blé et le rythme cle cet accroisse-
ment s'accélère. Aux Etats-Unis il
est d'ailleurs plus rapide. On est

bien loin de l'époque où la « Stan-
dard Oil » répondit  à l'ing énieur
Lucas, qui cherchai t  à lui vendre
la nappe  de pétrole de Spindle  Top
(Texas) : « Elle est trop grande ,
nous n 'en voulons pas ! U y a dans
ce seul gisement plus de p étrole
que le monde entier n'en pourra
consommer pendant  le siècle à ve-
nir ! ».

L 'évaluation des réserves
Il est vrai que l'évaluation des

réserves de pétrole change cons-
tamment.  Toutefois — si l'on s'en
tient aux données actuellement con-
nues et si l'on prend en considéra-
tion la consommation américaine
présente — le nap hte se t rouvan t
clans le sous-sol des Etats-Unis ne
suff i ra i t  que pour 18 ans. Môme si
ce chiffre n 'était pas exact , il de-
meure inquiétant.  D'autant  plus que
dans la grande république , le nom-
bre de puits perforés se m u l t i p lie
sans cesse (26 ,000 en 1945: 61 ,900
en 1954) et que le p ourcentage des
puits stériles v monte (18 % entre
1859 et 1900f 35% en 1951).

M. I. CORY.

(Lire la suite en Orne page)

Terrorisme en Algérie

Embuscades
et attentats

Plusieurs mo r ts
SIDI-BEL-ABBÈS , 3 (A.F.P.). — Un

convoi d'escorte est tombé hier soir
dans une embuscade, dans la forêt
de Mocksis, à la sortie de Baudens,
près de Sidi-Bel-Abbès, à un endroit
où la route présente un virage accen-
tué, obligeant les véhicules à rouler
à une vitesse réduite.

Huit militaires, dont un capitaine , ont
été tués et douze blessés , certains très
grièvement. Sept rebelles auraient été
tués au cours de la riposte.

Le préfet cTOran visé
On pense que les hors-la-loi voulaient

atteindre le préfet d'Oran , M. Lambert ,
qui avait procédé à l ' installat ion d'une
délégation spéciale à Sidi-Bel-Abbès et
rentrait à Oran , mais sa voiture était
déjà passée quand l'at tentat  a eu lieu.

Attentat à la bombe
ORAN, 3 (A.F.P.). — Une bombe a

fait explosion , dimanche après-midi ,
dans un immeuble de Nedromah. Il y
a sept morts , dont deux hommes , deux
femmes , deux fillettes , un garçonnet ,
tous Français de confession Israélite ;
six blessés : trois Français musulmans ,
trois Français -de confession Israélite.

Pouj ade tire la leçon de sa défaite...
Après la victoire de M. Tardieu

...et dit à la France et aux Français
qu 'il ne leur fait p lus don de sa p ersonne

PARIS, 3 (A.F.P.). — Pierre Poujade tire, dans son journal
« Fraternité française » , la leçon de l'élection du premier secteur
de la Seine, dimanche dernier.

C'est en tant que « provincial » qu 'il
s'adresse aux « Parisiens ».

Lorsque les impôts nouveaux vont
s'abattre lourdement pour payer une
guerre pourrie au départ , et qu'après
votre argent , votre chair sera sacri f iée ,
vous songerez , Parisiennes et Parisiens ,

?ue ma victoire aurait pu , en stoppant
es liquidateurs , économiser bien des

misères à notre pays et à notre peup le.
Lorsque la révolte grondera , poussée

cette fo i s  par les communistes qui
attendent leur heure , commerçants de

Paris , vous penserez que pendant quel-
ques mois de plus , vous avez réalisé de
gros bénéf ices , mais qu 'en quelques ins-
tants tout peut être englouti , et votre
vie avec... Vous irez chercher des Tar-
dieu , Dupont , Pinay et Cie , mais sur-
tout , ne comptez pas sur Poujade.

Nous provinciaux , nous avons senti ,
au cours de cette campagne , la seule
fra terni té  ouvrière. Il  peut ne pas y
avoir de lutte de classe si ceux-ci qui
gagnent leur pain s 'unissent pour net-
toyer les parasites de toutes les classes.

Arrivé récemment à Lausanne, où il entend s'établir, Geor-
ges Simenon n'a pas manqué de suivre les traditions de

notre pags en achetant à sa f emme du mimosa
de la Chaîne tlu bonheur.

Georges Simenon achète des mimosas

Emeutes à Sulmona
L'Italie n'est pas le Jura bernois

Motif : la ville allait perdre sa qualité
de siège de la région militaire

SULMONA (Abbruzes), 3 (A.F.P.). — La « révolte » de Sulmona contre
la décision du gouvernement d'enlever à la ville sa qualité de siège de la
région militaire s'est brusquement aggravée.

Les habitants qui, au nombre de plus
de 20 ,000 , s'étaient mis en grève ces
jours derniers , ont manifesté samedi en
masse leur désapprobation , à l'occasion
de la visite du préfet de l'Aquilla. Un
groupe de manifestants a assailli l'hôtel
de ville où se trouvait le préfet.

Bombes lacrymogènes
Les forces de police sont intervenues

en employant les bombes lacrymogènes

et ont refoulé les manifestants qui,
dans les rues du centre , ont élevé des
barricades d'où ils lançaient des pierres
et des bouteilles vides sur les agents.

D'après les derniers renseignements,
il y aurait des blessés de part et d'au-
tre. Des renforts de police ont été appe-
lés.

Autos blindées pour le préfet
Le préfet a pu finalement être libéré

par l'arrivée d'autos blindées venues de
Chieti. Il a pris place dans l'un de ces
engins militaires et , entouré d'autres
autos blindées , a pu traverser indemme
la ville.

Ils craignaient de perdre
des occasions de travail

Un porte-parole du quartier général
italien à Rome a déclaré que le retrait
du commandement militaire local et
d'un bureau de recrutement seraient
compensés par l'installation à Sulmona
du commandement d'un régiment . Les
craintes que les mesures prévues n'en-
trainent  une diminution des occasions
de travail sont de ce fait  infondées.

Qui est malade
au Kremlin ?

Entre la vie et la mort

Un spécialiste allemand
appelé d'urgence à Moscou

MOSCOU, 3 (Reuter). — Le célè-
bre spécialiste allemand des mala-
dies du sang, le professeur Joachim
Schulten , qui est parti samedi pour
Moscou pour soigner un membre du
gouvernement soviétique , à la de-
mande pressante du Kremlin , a dé-
claré d imanche  que son patient se
trouve entre la vie et la mort. Il ne
peut encore dévoiler son nom.

(Lire la suite en 9me page)

ELVIS PRESLEY DEVRA
COUPER SES CHEVEUX

ET SES FAVORIS

Coqueluche des jeunes Américaines

WASHINGTON , 1er (A.F.P.) .  — En
répons? , à une question écrite du sé-
nateur républicain Cl i f ford  Case , l' ar-
mée américaine a af f i r m é  qtie le
chanteur « rock' n'roll » Elvis Pres ley,
coqueluche des Américains de 13 à
14 ans . accomp lirait, son serv ice mi-
litaire dans les mêmes conditions que
tout autre citoyen des Et ats-Unis.

Le sénateur Case s 'était ému d' un
article de magazine qui af f i rma i t  que
Elvis Presley , s 'il devait aller à l' ar-
mée, serait sans doute incorporé dans
un service auxiliaire et jouirait d' au-
tres avantages : celui , par exemple ,
de garder sa coupe de cheveux et ses
longs favor is, l'une des pr incipales
sources de son succès.

Au nom de l'armée des Etats-Unis ,
le général Bastion a af f i rmé que le
jeune chanteur ne jou irait d'aucun
traitement de faveur... même pas en
ce qui concerne son système p ileux.
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Technicum neuchâtelois
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE 1957-1958
a) Ecole technique supérieure
branches : horlogerie, mécanique, électricité.
h) Ecole professionnelle
branches : horlogerie (toutes les spécialisa-
tions), mécanique (mécanique générale,
étampes, autos), électricité (mécanicien-
électricien, monteur d'appareils à courant
faible),  instruments, art (bijouterie , gra-
vure), chauffages centraux et sanitaires,
couturière.

DÉLAI D'INSCRIPTION : 12 mars 1957.
Formules d'admission, programmes et

tous renseignements auprès des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 313 81 Tél. (039) 219 27

Le directeur général :
P. Steinmann.

.—¦„ ¦ "ai

S.I. LES COURSIVES S.A.
A louer à l'Ecluse, pour les 24 mars et 24 avril 1957,

appartements
de 2 et 3 pièces

tout confort, chauffage et eau chaude généraux, service
de concierge, ascenseurs, situation de 1er ordre.

Garage à disposition.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat , Saint-Honoré 5, Neuchâtel,
tél. 5 82 22.
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Dépôts : Saint-Aubin - Couvet - Travers - Les Geneveys-sur-Coffrane

Café-restaurant du Val-
de-Ruz cherche une

sommelière
Débutante ou Italienne

serait formée. Adresser
offres écrites à M G. 553
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien-outilleur
pouvant prendre responsabilités, serait en-
gagé. Bon salaire. Faire offres sous chiffres
C. 20596 U. à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

Jeune Suissesse alle-
mande, diplômée de l'E-
cole de commerce de
Saint-Gall, ayant fait un
stage dans un bureau ,
séjour en Angletere
( Cambridge Certif lcate),
cherche place, en ville , de

sténodactylo
pour correspondance al-
lemande et anglaise et
divers travaux de bureau.
Entrée Immédiate ou à
convenir Offres écrites
sous L. F. 552 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sténodactylo
m
habile, connaissance par-

; faite du français, si possi- j
ble de l'allemand et de l'an-
glais, est demandée. Travail
intéressant, très bien ré-
tribué. Faire offres manu-
scrites avec curriculum vitae
à Prochimie S.A., la Chaux-
de-Fonds.

_ m
AIDE-MAGASINIER

Jeune homme sérieux et actif trou-
verait place dans commerce de gros
de la ville. Entrée immédiate. Offres
sous chiffres G. B. 525 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYEE
de bureau
est demandée par
l'étude Roger Dubois,
notariat et gérances,
3, rue des Terreaux,
Neuchâtel. Date d'en-
trée à convenir. —
Adresser offres écri-
tes ou se présenter
après avoir pris ren-
dez-vous (tél. 5 14 41).

BERGER
On demande un berger

pour la montagne pour
s'occuper de 40 génisses.
Région : Vue-des-Alpes.
S'adresser par écrit à
Maurice Challandes-Zehr ,
Fontaines (Val-de-Ruz).

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps cherche place
dans bonne famille pour
aider aux travaux du
ménage, et surtout pour
apprendre le français. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres écrites à famil-
le Lauper, Schenmatt-
strasse 326. Bàle.

Pâtissier-
confiseur

cherche remplacements
ou heures. Libre tout de
suite. Tél. (038) 5 60 46.

La papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 9, à Neuchâtel, cherche

app rentie vendeuse
pour ce printemps. Faire offres écrites
en indiquant  les écoles suivies .

La famille de
Monsieur Edmond GIRARDIER

tares touchée des marques (le sympathie •
et d'affection qui lui ont été témoignées
pendant ces Jours de pénible séparation ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et
reconnaissants.

Chambrellen , le 4 février 1057.

———-—1 ¦¦—

Dans l'Impossibilité de répondre à tant
de témoignages d'affection et de sympathie,
ainsi que pour les envols de fleurs ,

Monsieur Henri CAVIN-PAYOT

et familles expriment à tous leur vive et
sincère reconnaissance. "

IHBHBHHI HHHBi.^
Ml.........—â l_... 1il——¦¦—.̂ .W

Madame Fritz STAUFFER et sa famille
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné dc la sym-
pathie lors de leur grand deuil et les prient
de croire à leur sincère reconnaissance.

Neuchâtel , 1er février 1957.
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YWES REBER
Bandagiste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepte

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 51452

fflgHni
P. BERTHOUD

Médecin-dentiste
ABSENT

wmm
CARAVANE
de camping

est cherchée d'occasion,
2 à 4 places. Payement
comptant. Tél. 2 40 30, à
Yverdon.

: Pour notre département des dépôts d'épargne (service
! des guichets), nous cherchons jeune ;|

employé de banque
ayant une formation bancaire générale, possédant à
fond le français et l'allemand et capable de corres-
pondre dans ces deux langues. Entrée : 1er mars 1957
ou à convenir. — Faire offres avec curriculum vitae
et photo à la direction de la Caisse d'épargne de Bienne,
à Bienne.

Pour l'étude et la réalisation de constructions nouvelles ainsi que
pour la surveillance des installations d'exploitation de notre

usine, nous cherchons un

TECHNICIEN - MÉCANICIEN
ou

TECHNICIEN - ÉLECTRICIEN
avec bonne connaissance de la mécanique

L'intéressé doit avoir de l'initiative et pouvoir s'adapter rapidement
aux principes d'installations nouvelles. 11 devrait, en outre, avoir
de l'expérience dans les problèmes généraux de l'entretien d'une
usine. En contrepartie, nous offrons une place stable, bien rétri-
buée , avec caisse de prévoyance et assurance risques décès.
Conditions de travail agréables et très indépendantes» — FIBRES

DE VERRE S.A., LUCENS.

JVSécanicien-
outilleur

qualifié, serait engagé par C. Huguenin-
Sandoz , Plan 3, Neuchâtel. Salaire
intéressant pour personne capable.

On demande un

CHAUFFEUR
ayant l'habitude des
chantiers. Entrée à con-
venir. Bonnes références
désirées. Adresser offres
écrites à T. M. 686 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^
Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engagerait pour date à
convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

r

habile calculatrice pour aider au ser-
vice des salaires. Connaissance de la j
dactylographie et de la machine à
calculer indispensable

Prière de faire offres détaillée avec
prétentions de salaire, sous chiffres

! P 10163 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

I J
On demande, pour le printemps, Jeune homme

propre et honnête comme

commis sionnaire
et pour aider au laboratoire.

Bon salaire, traitement familial. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

Offres à J. von Arx, boulangerie-pâtisserie,
Bahnhofstrasso 4, Soleure. Tél. (065) 2 25 34.

t:\\̂ MKKBLWLi\^mm*iBammuBm^KnLm^ammuaaBmmmmm aBa

ù Nous demandons pour entrée im- j' . {
médiate ou date à convenir, un j
jeune I

tapissier- décorateur 1
qualifié , au courant de toutes ins- B
| lallations d'intérieur et sachant ; s

travailler seul. j ,|
Faire -offres manuscrites avec co- [j
pies de certificats, curriculum vi- i . j
tae, photographie et prétentions de j£j
salaire à la direction des Grands \

I 

Magasins Aux Armourins S. A., à
Neuchâtel. ; '

On cherche pour tout de suite ou à
convenir,

VENDEUSE .
pour le magasin et le tea-room. Offres
avec photo et copies de certificats à la
confiserie ROULET, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons plusieurs

employées de bureau
ayant une formation commerciale,
avec certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme de l'Ecole supérieure de
commerce. Place stable et intéressante.
Offres manuscrites et prétentions de
salaire, références et photo, à adresser
à la direction des grands magasins
AUX ARMOURINS S.A., NEUCHATEL.

1 Vous gagnerez 4l̂ ^g
1 davanta ge! !
, j au service extérieur, si vous avez i

le don de savoir vendre. ;

, i Posez aujourd'hui encore votre ; rj

I REPRÉSENTANT I
1 EN TEXTIEES 1
; i visitant la clientèle particulière ; j
. I de la Suisse romande de trous-

| Messieurs de 25 à 40 ans de préférence. j !
| Eventuellement débutants possédant
; des aptitudes spéciales pour la vente. j

i' j Comme Importante maison de la Suisse. :j
; alémanique, nous offrons une situation

i ! permanente, ; avec des possibilités de
revenus considérables. -

I Caisse de retraite. j i
; -( Aux intéressés, capables sera mis à i

j disposition une auto après un court

Offres aveo photo et bref curriculum !
vitae sont à adresser sous chiffres

; SA 451/5 X, aux Annonces-Suisses S.A., !

LABORANTINE
ou AIDE DE

LABORATOIRE
serait engagée tout de suite . ou pour
date à convenir par la fabriqu e de
cadrans Fluckiger & Cie, à Saint-
Imier, pour seconder son chimiste. A
défaut , JEUNE FILLE ayant fré-
quenté l'Ecole secondaire serait mise
au courant.

4g«3ï «J V ,LLE

11|P| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Pierre-

Louis Chopard de cons-
truire un garage à auto-
mobiles au sud de sa
propriété, 53, rue Bache-
lin (article 5340 du ca-
dastre ).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au- 18 février 1957.

Police des constructions

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

A vendre a Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
très bonne construction 1955, situation excel-
lente, vue , arrêt du trolleybus, 4 apparte-
ments de 3 chambres. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à l'étude Jeanneret &
Soguel , Môle 10, tél. 51132.

Je cherche à acheter, région CORCELLES-
PESEUX,

MAISON FAMILIALE
ou locative

Faire offres sous chiffres P. D. 422 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre au plus tôt

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
dans village de la plaine. Commerce d'ancienne
renommée. Installations modernes. . Possibilités
d'acheter l'immeuble. Pour traiter, Pr. 40.000.—.

Adresser offres écrites à P. I. 581 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

CHALET
ou petite maison

région Montmollin , Mon-
tézlllon , Rochefort.

Adresser offres, si pos-
sible avec photo, sous
chiffres Y. S. 566 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, confort,
chauffage et bains. Mme
Leimbacher, Seyon 3,
maison Kurth.

Jeune ménage, dans bonne . situation, sans
enfants, cherche bel

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, avec confort et vue.

Adresser offres écrites à B. W. 544 au bureau
de la Feuille d'avis.

3 pièces
à louer pour date à convenir. Confort
moderne. Situation : quartier de Bel-Air.
Location mensuelle Fr . 135.—.

Etude de Me Adrien Thiébaud, notaire,
Neuchâtel. Tél . 5 52 52.

A louer , tout de suite ou pour date
à convenir, aux environs de la ville,
comme

entrepôt ou atelier
local bien sec et clair, 90 mètres
carrés environ, possibilité de chauf-
fage , rez-de-chaussée accessible aux
camions. Adresser offres écrites à
R. K. 582 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 25 fé-
vrier ou plus tôt,

appartement
moderne, de 5 pièces,
tout confort , au bord du
lac. Loyer 265 fr. S'a-
dresser à Tél. 5 55 17.

SAINT-AUBIN
A louer local indépen-

dant de 15 m1 environ.
Conviendrait pour bu-
reau , petit atelier , local
de société. Gérance Erik
Heyd . Neuchâtel. Tél.
5 13 60.

Studio meublé
A louer, quartier des

Parcs, studio meublé
d'une chambre et cuisi-
nette. S'adresser à l'Etu-
de Jeanneret et Soguel,
Môle 10. Tél . 511 32.

A louer pour le 24 fé-
vrier joli

appartement
moderne, confort, situa-
tion tranquille, soleil —
145 fr. tout compris. —
Charmettes il , 2me.

Je cherche à louer

TERRAIN
pour faire du foin , éven-
tuellement pour cultiver.
Béglon Cornaux-Cressler.
Adresser offres écrites à
O. H. 580 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle grande chambre
à 2 lits à louer. — Télé-
phone 5 23 47.

A louer prés de la gare,
chambre avec bonne pen-
sion. Tél. 5 35 91.

Couple tranquille cher-
che

LOGEMENT
meublé ou non, 1 pièce
cuisinette, salle de bains.
Adresser offres écrites à
L. E. 577 au bureau de
la Feuille d'avis

Monsieur cherche cham-
bre non meublée, à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
N. G. 579 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre
& Auvernier
et Corcelles

Beaux terrains
à bâtir

S'adresser à :
Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

Commerce de la place
cherche

employée de bureau
qualifiée. Adresser offres
écrites à V. O. 686 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

On cherche pour home
de personnes âgées une

infirmière
d'un certain âge et une

femme
de chambre

Adresser offres écrites
à K. D. 576 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien
peut entrer tout de sui-
te à la fabrique d'outils
d'horlogerie Steiner, à
Bôle.
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IE américaine de classe
FABRIQUÉE SOUS LICENCE EN SUISSE

. 1 (a)

Ce démon de Jacotte
par 19

PIERRE ALCIETTE

FEUILLETON
de te «Feuille d'avis de Neuchâtel»

Maintes fois dans leurs causeries,
les deux hommes avaient abordé les
questions d'amour et de mariage.

— Pourquoi ne vous mariez-vous
pas ? demandait le général. Je vous
dis ça du bout du chemin , oroyez-
moi, il vaut mieux se marier.

— Ceila viendra peut-être un jour.
François ne s'était pas confié. Il

n'aimait pas se divulguer.
Le général , lui , faisait parfois allu-

sion , sans forfanterie d'ailleurs , à ses
bonnes fortunes du temps jadis. Et
sans doute avaient-cllles été nombreu-
ses, l'officier ayant dû être, en son
temps, un fort bel homme qu'auréo-
laient au surplus l' uniforme et sa
belle bravoure de soldat.

François l'avait  jugé comme un
bon vivant , d'humeur aventureuse,
au cœur généreux mais versatile et
qui avait préféré, quitt e à le regretter
plus tard , l'indépendance du célibat
aux exigences du mariage. Peut-être
aussi sa vie n'avait-eMe pas été
exempte de quelque lourde décep-
tion ? Et les pensées de Françoi s re-
prenaient le cours amer qu 'elles sui-
vaient , un instant auparavant, pen-dant le déjeuner.

Le général reprit sur le ton cordial
qui lui était familier :

— Vous trouvez peut-être drôle que
je m'intéresse à ces choses ? H vaut
mieux que je m'explique une fois
pour toutes. Je voulais d'ailleurs en
venir là, un jouir ou l'autre, avec
vous. Autant que ce soit tout de sui-
te. Seulement, n'est-ce pas, gardez le.
secret pour vous. Vous avez dû être un
peu surpris de cette grande affection
que j'ai vouée à Jacotte presque aus-
sitôt aiprès son arrivée ? Une affec-
tion indulgente et très tendre de
grand-père. C'est cett e même affec-
tion , du reste, qui me fait déplorer
si fort aujourd'hui son chagrin et me
donne , si vif , le désir d'y remédier.
Eh bien ! voulez-vous vous lever et
ouvrir dans ma table oe tiroir. Voici
la cilef... Bon... Prenez à droite la
première photographie que vous trou-
verez et dites-anoi à qui ressemble
cette personne.

François avait suivi en tous points
les indication s du général. Mainte-
nant , il restait debout , silencieux et
le regard rivé sur une photographie ,
jeune filll e ou jeune femme, dont les
traits joliment irréguliers sous les
cheveux légers, les yeux Clairs et
naïfs , les épaules étroites et tomban-
tes, rappelaient à s'y méprendre le
fin visage, le buste grêle de Jacotte.

— Eh bien ? demanda le général
après un instant de silence.

— Evidemment, s'il n'y avait la
coiffure et le corsage qui sont d'une
autre époque, je dirais : c'est Jacotte.

— N'est-ce pas ? La ressemblance

est frappante , si frappante que Je me
suis demandé un instant, en voyant
Jacotte pour la première fois — mes
yeux étaient encore, alors, relative-
ment bons — si je n 'étais pas le jouet
d'une illusion. Mais non . C'était bien
le même visage et aussi la même na-
ture franche, sensible, bonne, la mê-
me voix surtout, à la fois vibrante
comme une voix de femme et pure
comme une voix d'enfant. H est des
coïncidences bizarres. Jacotte est
l'arrière-petite-nièce , par sa mère, de
Magdeleine de Vallonné dont vous te-
nez la photographie et que j'ai, inu-
tile de vous le dire , très bien connue.

— Ah ! par exemple...
— Oui , j' avais tout de suite soup-

çonné entre les deux une parenté. Je
me suis fait confirmer la chose, un
jour , par Jacott e qui n'y a du reste
attach é aucune importance. Elle ve-
nait de chanter en pensant- à son
amoureux... et continuait sans doute
d'y penser. Je l'ai questionnée sur
ses origines. Elle m'a parlé d'un por-
trait d'Artésienne qu 'elle avait tou-
jours vu chez elle. Vous la connais-
sez: elle a , certes , son jardin secret,
mais hors cela , elle bavarde volon-
tiers. J'ai été vite fixé. Et le plus cu-
rieux de l'histoire, c'est que Jacotte,
que j'ai connu e chez vous par un de
ces hasards dont la vie fourmille,
aurait pu m'être parente et avoir
droit, par conséquent , à une partie
de cet héritage que je vous offrais
tout à l'heure pour elle. Je devais , en
effet , épouser Magdeleine... Une amie
d'enfance... Elle habitait Arles com-

me nous l'habitions, mes parents et
moi. C'était entendu de longue date
entre nous. Mais mes parents, quand
je leur fis part die nos projets , de
pousser les hauts «ris : les Valdonne,
s'ils avaient été riches aut refois,
étaient à présent ruinés. Cette jeune
fille était peut-être eharmanite, mais
la mésentente entre forcément dans
un ménage avec la misère. Et , de leu r
vivant, ils ne pourraient rien pour
moi, ayant déjà une fill e à doter... Je
ne possédais alors que ma solde de
lieutenant . Vous savez ce que cela
représentait à l'époque. On aillait en-
treprendre la campagne du Tonkin.
Je demandai à partir , afin de con-
quérir plus vite du galon. Quand
je suis revenu , décidé à épouser
Magdeleine coûte que coûte , elle
était morte d'un mal resté assez
mystérieux qui pouvait bien être ,
simplement , le chagrin... Voilà ,
acheva le général. Le temps a fui.
J'ai vécu ma vie et les regrets , peu
:. peu , se sont atténués. Seulement ,
je ne puis m'empêcher de prendre
en grande pitié les jeunes coeurs
qui souffrent. D'autant moins , vous
comprenez, lorsqu 'il s'agit d'une Ja-
cotte qui me rappelle si étrange-
ment celle que j' ai moi-même ai-
mée.

— Je comprends, dit François
rêveur.

Mais le général ne voulait pas
laisser de place à l'émotion.

— Voyons, reprit-il , après s'être
éclairci la voix d'une petite toux ,
résumons-nous : d'après ce que vous

m'avez laissé entendre , Madame
votre mère serait plutôt , n 'est-ce
pas, pour le riche mariage de son
neveu ?

— Ma mère ne peut que donner
raison à sa sœur que ce mariage ra-
vit et à son frère qui l'a décidé.

Le général réfléchit quel ques se-
condes , puis :

— C'est évident. Et votre cousin
s'étant, il semble, bien facilement
laissé convaincre , je ne vois rien
qui puisse emp êcher , maintenant ,
les choses de suivre leur cours.

—¦ Rien , c'est probable , affirma
François.

— Et... que va faire Jacotte ? de-
manda encore le général. Son cha-
grin l'attristera quel que temps , c'est
certain. Mais si elle ressemble par
bien des côtés à son aïeule , du
moins a-t-elle, malgré ses frêles
apparences , plus de santé , de vi-
gueur morale et physique. Les jeu-
nes filles avaient souvent , en ce
temps-là , une «morbidezza» qui est
heureusement plus rare chez celles
d'aujourd'hui. Ce sont les temps
nouveaux , l'ambiance , qui veulent
cela. Jacotte donc , et il faut le sou-
haiter , réagira. Si j' ai bien compris ,
elle est ici en amie , en parente plus
qu 'en salariée. Elle n 'a pas de quoi
vivre. Peut-être , ses projets d'avenir
écroulés , va-t-elle songer à gagner
sa vie ? Elle me parle quelquefois ,
avec admiration , de son amie Ly-
liane qui aurait aimé se créer , com-
me un homme , une situation indé-
pendante. Je ne voudrais pas que

Jacotte essayât ses forces en ce
sens. Elle est jeune , plus jeune en-
core que ses dix-neuf ans, et sans
défense. Je ne la crois pas assez
armée pour la lutte.

Le général , de nouveau , fixait
avec acuité sur François ses pru-
nelles ternies.

François devina-t-il les pensées
qui traversaient l'esprit de l'offi-
cier ? Un instant , le désir lui vint
de rendre à son vieil ami confi-
dence pour confidence , en lui di-
sant l'idée qui le hantait parfois
d'épouser lui-même Jacotte. Mais il
n 'agissait , en toutes choses, qu 'a-
près de longues réflexions. L'idée
avait germé en lui ; elle n 'avait pas
encore assez mûri pour que la con-
fidence lui vint aux lèvres. Et
après ce qu 'il savait de l'amour
de Jacotte pour son jeune cousin
Roland , il craignait d'apparaître
ridicule.

— Je ne crois pas non plus, dit-il
seulement.

— Ecoutez, conclut l'officier ,
vous allez tâcher de faire parler
Jacotte. Elle s'épanchera sans doute
plus facilement avec vous qu 'avec
moi. Vous verrez ce que le chagrin
lui met dans la tête , si elle pense
à son avenir matériel ou si elle n'y
pense pas. Et puis vous lui direz
tout nature llement que je désirerais
lui faire , aux Genettes mêmes, une
bonne si tuation en l'attachant plus
étroitement à ma vieille personne.

(A suivre)
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Ménagères, profitez !
La vente de ; j

Bnnnvî i pç iU N U Ij li ij Eâ il j
continue au même prix ! !

Fr- 2»— le % kg. ||
prêtes à cuire ou à rôtir i j
Filets à Fr. 3.— le y ,  kg. ;

POISSONNERIE ;

LEHNHERRl
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92 iia, M

I Pour BÉBÉ : I
. Choix complet dans tous les prix de I ¦]

Berceaux à roues mobiles

Lits d'enfant 70/140 cm. y

Poussettes de chambre ; j
garnies ou non garnies j ' .j

Tous meubles pour enfants M

¦ A la maison i\ *mf^ ¦ spécialisée

| i Fg. du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 46 i/;
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PROFITEZ DE CHOISIR MAINTENANT NOS

provenant de nos fins de pièces en

LAINAGES 7"
SOIERIES DDIY TDfC
COTONNADES ¦ l\IA ' IXLJ

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

AIT HECHERON
Ecluse 20

Neuchâtel Facilités
A vendre

RADIO
récente. Prix : 270 îx. et
fourneau « Dullken ». —
Tél. 8 29 55 .

OÙ J 'ACHÈTE MON CAFÉ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours irais rôti

Jiodla zudei ™£
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

FR. 6350.-
Ia nouvelle MORRIS-MINOR 1000

Venez l'essayer sans engagement au

GARAGE DE LA ROTONDE - Tél. 5 si 87

Une CURE de Circulais
remède à base de plantes , active et régula-
rise une circulation déficiente . Circulan est
efficace contre les varices, les hémorroïdes,
l'inflammation des veines, l'hypertension, etc.

Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55 chez
votre pharmacien et droguiste.
Circulan contre les troubles circulatoires.



Le régionalisme du Val-de-Ruz
UNE CONFÉRENCE DE L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS A CERNIER

Etude présentée par le directeur de son école secondaire
Ainsi que nous l'avons annoncé briè-

vement lundi , l'Institut neuchâtelois,
après la conférence qu'il a organisée
récemment à Couvet , s'est rendu di-
manche dernier à Cernier où M. Louis
Burgener , directeur de l'Ecole secon-
daire intei 'cnmmunale , a présenté , à la
salle du t r ibunal , un remarquable tra-
vail sur le régionalisme du Val-de-
Ruz.

M. Burgener , en mathématicien , a sa-
vamment  dosé son étude ; il l'a judi-
cieusement fragmentée et en a tiré
d'heureuses conclusions. Voyons plutôt
brièvement.

Les limites du vallon
Le conférencier , à l'aide d'une carte

de géographie , situe tout d'abord le
Val-de-Ruz, parle de ses frontières , cite
des chiffres relatifs à son altitude , aux
chutes de pluie, au débit de ses eaux
de surface et souterraines , aux tem-
pératures , au climat et à son étendue.
Puis il aborde l'intéressante question
des var ia t ions  démographiques. Rap-
portons ii ce propos quelques précisions.
En 1840, la population du district était
de 5400 habitants (46.000 dans le can-
ton). En 1910 la courbe atteint sa
plus grande amplitude avec 9594 habi-
tants (132.000). En 1955, il n'y a plus
que 8904 habitants (137.000). Le der-
nier recensement indique une diminu-
tion de la population dans les villages
du Pâquier , de Villiers , de la Côtière
et de Montmollin ; tandis que celles de
Fontaines , Fontainemelon et les Gene-
veys-sur-Coffrane augmentent .

Quant à l'origine des habitants , on no-
tait en 1955, dans le district , 4761 Neu-
châtelois , 3834 Confédérés et 319 étran-
gers. Le nombre des Neuchâtelois tend
donc à diminuer tandis que celui des
Confédérés et celui des étrangers s'ac-
croît.  Les statistiques des élèves fré-
quentant  l'Ecole secondaire de Cernier
fournissent de précieuses indications. En
1950, le 25 % des élèves était des enfants
d'agriculteurs tandis qu 'en 1954, le pour-
centage n'atteint que le 16,5 %. M. Bur-
gener pense trouver la solution de ce
problème dans le fait notamment de la
diminution des terres arables, très sen-
sible à Cernier par exemple, la moder-
nisation de l'agriculture, la dispariton
des petites entreprises et le développe-
ment constant de l'industrie horlogère.

Services publics
Le directeur de l'Ecole secondaire de

Cernier parle ensuite longuement des
moyens de transport qui ont subi ici,
ces dernières années, avec l'apparition
des trolleybus, une véritable révolution.
De 1903, date de la mise en circulation
de la ligne de tramway les Hauts-Gene-
veys-Villiers , à 1949, date de l'entrée en
service du trolleybus , tout le trafic
voyageurs du vallon se faisait pres-
que exclusivement par la gare des
Hauts-Genevey s qui en 1947 encore to-
talisait 865 points dans l'échelle des
valeurs cotées par l'administration des
C.F.F. pour passer à 616 points en 1950,
soit une diminution d'un quart de son
activité en moins de trois ans.

Dès cette date, en effet , on assiste
à une descente très marquée des habi-
tants vers Neuchâtel. En 1955, les trol-
leybus ont fait  313.533 km. et ont trans-
porté presque un million de voyageurs.

Actuellement on constate que la vallée
s'ouvre de plus en plus vers l'extérieu r
et que les villages sont de moins en
moins éloignés les uns des autres.

Sport , tourisme... et religion
Après avoir expliqué pour quelles rai-

sons certaines communes progressent à
pas de géants (Fontainemelon, les Gene-
veys-sur-Coffrane) tandis que d'autres
se main t iennen t  dans un statut quo
quelque peu inquiétant , M. Burgener

rappelle une vérité de la Palice, c'est-à-
dire que le « Val-de-Ruz est un pays de
vacances » . L'équipement sportif s'est
amélioré, dit-il. Nous avons des téléski
et un télésiège. Plusieurs hôtels ont été
rénovés. A ce propos il suggère aux
communes de s'entendre  entre  elles
pour tenter  de trouver les moyens de
faire connaître le Val-de-Ruz à l'exté-
rieur de ses frontières.  S'agirait-ll , dans
la pensée de M. Burgener , de la créa-
tion d'un office du tourisme ?

Abordant ensuite le problème posé
par la religion au vallon , l'orateur don-
ne quelques chiffres  s igni f ica t i fs  con-
cernant le développement de la paroisse
catholique qui comptait  876 membres en
1950 alors qu'elle en totalise actuelle-
ment près du double. Cette augmenta-
tion est due au fai t  que de nombreuses
familles fribourgeoises et italiennes se
sont installées dans nos villages indus-
triels.

Ee baromètre
du régionalisme culturel

Poursuivant son exposé , le conféren-
cier fait allusion à l'instruction publi-
que qui est , selon lui , a le baromètre
du régionalisme culturel » . Toutes les
classes du district ont pour le moins
deux degrés, certaines d'entre elles en
ont quatre, voire neuf. Boudevilliers et
Valangin notamment ont chacune deux
classes de 4 ordres. Ne pourrait-on pas,
tenant compte de la proximité de ces
localités , organiser plutôt quatre classes
de deux degrés en envoyant certains
élèves de Boudevilliers à Valangin et
vice et versa ?

M. Burgener donne aussi quelques ren-
seignements sur l'organisation actuelle
de l'Ecole secondaire « dont les élèves
contribuent à créer un esprit du Val-de-
Ruz ». Notons un des aspects intéres-
sants de cette organisation. L'informa-
tion culturelle qui permet aux élèves
de la campagne d'être en contact avec

la vie en assistant dans les villes à
des concerts , à des représentations
théâtrales et à des expositions. De là
au développement culturel du vallon ,
il n'y a qu'un pas que M. Burgener
franchit aisément. Deux sociétés vivan-
tes y pourvoient : La Société cultures
et loisirs , animée par les professeurs
de l'Ecole secondaire et la Société
d'émulation , récemment créée, qui orga-
nise dans la mesure de ses moyens
spectacles , concerts et conférences.

Et le folklore ?
Le directeur de l'Ecole secondaire

ne consacre à l'étude du folklore du
Val-de-Ruz que peu de temps. Faut-il
en conclure avec lui que le folklore
de notre vallée n'a plus d'histoire ? Il
subsiste pourtant un certain nombre de
coutumes, de traditions locales et plu-
sieurs manifestations régionales ont
conservé un caractère particulier.

Passant rapidement sur l'évolution
politique du vallon , l'orateur conclut
son exposé en soulignant que pour
maintenir le régionalisme, il faut favo-
riser le développement de l'instruction
publique en permettant à tous les en-
fants jusqu 'à l'âge de 16 ans d'être ins-
truits dans leur vallée. Il importe éga-
lement de chercher par quels moyens
on pourrait équilibrer les niveaux de
vie des communes. Le campagnard ,
en effet , veut vivre comme le citadin.
Une entente entre communes dans cet
ordre d'idées serait heureuse. La créa-
tion d'une fédération des villages du
Val-de-Ruz serait-elle possible ? M.
Burgener le souhaite et sans doute
avec lui la plupart des auditeurs qui
l'ont applaudi longu ement.

Précisons qu'une intéressante discus-
sion , animée par M. Jean Liniger , et à
laquelle ont pris part notamment M.
Lombard , professeur à l'Université et M.
Léon Perrin , sculpteur, a mis un point
final à cette enrichissante soirée.

A. S.

RETTES
Nouveau conseiller général

(sp) Troisième suppléant de la liste so-
cialiste. M. Roger Delay a été tacitement
au Conseil général en remplacement de
M. Max Cornuz , récemment décédé et
dont  la mémoire a été rappelée par le
président du législatif au cours de la
dernière séance que celui-ci a tenue.

SAINT-SULPICE
Eumée dans le ciel

(c) La fabrique de pâtes de bois a ins-
tallé depuis peu de temps un appareil
de combustion destiné à brûler les écor-
ces des bois de pâte. La large cheminée
de cet appareil envoie dans notre ciel
une fumée souvent épaisse qui rappelle
de loin celle des grandes cheminées de
l'ancienne usine de ciment.

ON NE SUIVRA PLUS CE GUIDE. ..

M. A. Curtet  abandonne ses fonctions de cicérone de l'abbatiale de
Payerne, l'un des p lus beaux monuments  de Suisse romande. Durantde nombreuses années, il fu t  plus qu 'un guide : un amoureux de sa

magnifique église.

PAYERNE
Conseil communal

(sp) Le Conseil communal de Payerne
a tenu sa première séance de l'année,
jeudi soir , sous la présidence de M. Al-
phonse C'ottier (soc).

Plusieurs commissions ont rapporté sur
des objets divers ou ont été nommées
pour étudier diverse questions, entre
autres l'arrêté d'imposition pour 1957.

L'une de ces commissions s'occupera
de l'acceptation de deux legs de M. Ed.
Reber , ancien receveur ; le premier de
10,000 fr. en faveur des écoles, le deu-
xième également de 10,000 fr., destiné
à la création d'un marché couvert . Cette
commission étudiera donc la création de
ce marché couvert , devisé à 42,675 fr.
et qui se ferait sur la place de la Con-
corde.

La seconde commission étudiera une
demande de crédit de 7000 fr., destiné
à financer un grand concours d'idées
parmi les architectes de la localité , en
vue de la création à Payerne d'un im-
portant bâtiment administratif , dans le-
quel seraient concentrés les bureaux de
la commune et de l'Etat .

De ce marché couvert et de ce bâti-
ment administratif , on parle depuis
longtemps déjà et l'on peut considérer
que . la nomination de ces deux com-
missions par le Conseil communal mar-
que un pas décisif vers leur réalisation.

Femmes protestantes
(sp) Lors de leur dernière rencontre, les
femmes protestantes se sont préoccupées
de la création éventuelle, à Payerne, d'un
service d'entraide familiale.

Conférence du collège
(sp) La 4me conférence du collège a eu
lleu mercredi soir, devant une salle com-
ble. Le Dr Murlset, de Pully, est venu
parler de son voyage aux Indes. Cette re-
marquable conférence était agrémentée
de clichés et de films en couleurs d'une
grande valeur.

Avec la « Jeune Broyarde »
(sp) Lors de son assemblée générale an-
nuelle, cette importante société de tir a
renouvelé son comité, qui sera composé
de MM. A. Cavin , président ; W. Kupfer-
schmld, vice-président ; André Rapin , se-
crétaire ; Roland Walther , caissier ; mem-
bres : MM. Ch. Pillonel , W. Roulin, A.
Studer , E. Savary, Ernest Savary. Porte-
drapeau : M. Ernest Bûcher fils.

MORAT
Pour la vieillesse
du district du Lac

(c) Le comité pour la vieillesse a tenuséance ces jours derniers. La collectedu district a produit 3400 fr. et 11 a été
distribué des secours se chiffrant à8000 fr. La différence est comblée par lacaisse cantonale , qui elle-même estappuyée par la caisse centrale. Le nombre
des personnes aidées est de soixante pour
tout le district.

A l'orphelinat de Rurg
(c) Une séance administrative d'une cer-taine Importance vient d'avoir Heu . L'or-phelinat a été inspecté par la commis-sion et par un architecte, des travauxd'agrandissement et la transformation dequelques locaux étant devenus nécesaires.
Grosse dépense en perspective puisqu'ils'agit de trouver environ 50.000 fr. Endéfinitive , c'est l'assemblée des déléguésdes communes qui décidera. Une haussedu prix de pension s'impose. En effet ,les communes membres pouvaient placer
des enfants depuis 2 fr. 60 par Jour ,
ce qui est vraiment dérisoire vu le coûtde la vie.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Michel Strogoff .
Rex : 20 h. 15, Les rebelles.
Studio : 20 h. 30 , Casanova.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La meUleure

part. 17 h. 30, Angèle.
Palace : 20 h. 30 , La traversée de Paris.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

L'abbé Pierre et l'Institut de recherches
et d'action contre la misère mondiale

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Amené par les circonstances à don-
ner un développement nouveau et
de plus en plus universel à son ac-
tion communautaire d'Emmaûs, l'abbé
Pierre est venu passer vingt-quatre
heures à Genève , pour y faire enre-
gistrer, juridi quement , la constitution
dans cette ville d'un « Institut de
recherches et d'action contre la mi-
sère mondiale».  Soit , d'après les si-
gles , l'I.R.A.M., qui est , d'après l' abbé
Pierre lui-même, comme un souff le
impétueux de combat , qui doit se
déchaîner contre la misère du monde
entier.

L'Institut, joint à l 'Union commu-
nautaire d'Emmaûs elle-même, for-
mera avec celle-ci , le conseil de l'As-
sociation d'Emmaûs et toutes les fon-
dations annexes — il y en a en Fran-
ce, en Belg i que , au Canada , aux Etats-
Unis , en Argentine , en Uruguay, au
Japon et il s'en constitue en Afri-
que du Nord — graviteront autour de

>ce conseil.
L'I.R.A.M., qui a, pour directeur ,

l'ancien directeur de l 'Organisation
pour l'al imentation et l'agriculture ,
la F.A.O., M. de Castro , aura pour
tâche particulière cle tirer tous les
enseignements possibles de l'expé-

CEIVÊVE
Les ouvriers

plâtriers-peintres
acceptent l'accord
soumis par l'Etat

GENÈVE, 2. — Réuni , jeudi soir,
le syndicat des ouvriers plâtriers-pein-
tres de la F.O.B.B. a adopté l'accord
soumis par le département du commer-
ce et de l'industrie. Ainsi le renouvelle-
ment du contrat , à la date du 24 fé-
vrier prochain , se fera sur la base d'une
augmentation générale des salaires de
10 ct. à l'heure et le paiement des in-
demnités dont il a déjà été question
pour les ouvriers astreints à des cours
militaires.

CONFÉDÉRATION

Revision du statut
des instructeurs de l'armée

BERNE, 2. — Le département
militaire fédéra l  communique :

Le manque de personnel instructeur a
amené le département militaire fédéral
à s'occuper , depuis quelque temps déjà ,
des questions relatives à ce problème.
La Société suisse des sous-officiers et
d'autres organismes ont été également
consultés. II s'est révélé que des réfor-
mes fondamentales devront être adop-
tées et qu 'à cet effet le règlement des
instructeurs doit être largement revisé.
Diverses améliorat ions ne peuvent ce-
pendant pas être différées. Aussi un
programme d'urgence a-t-il été établi en
vue de les introduire immédiatement.

Ce programme vient d'être approuvé
par le Conseil fédéra l, qui a examiné
les propositions du département mili-
taire dans ses séances des 28 décembre
1956 ct 1er février 1957. II prévoit l'aug-
mentation du traitement initial des ins-
tructeurs , l'allocation d'un supplément
de fonction aux majors et lieutenants-
colonels , qui commandent , dans l'année ,
au moins une école de recrues ou une
école de durée équivalente , ainsi que
l'adaptation de l ' indemnité d'habille-
ment au renchérissement. Les disposi-
tions relatives au principe du domicile
et du lieu de travail ont été également
revisées pour répondre aux nécessités
actuelles. Le département militaire édic-
tera prochainement les dispositions
d'exécution nécessaires.

rience sensationnelle d'Emmaûs, afin
de rechercher la manière la meilleure
de l'app liquer un peu partout dans
le monde.

La formule de l'abbé Pierre
En somme, l'abbé Pierre, grâce à

cette exp érience, a découvert , en ef-
fet , de façon émouvante et convain-
cante la profonde réalité de l'unité
humaine, à savoir que l'on est vé-
ritablement sauvé de sa situation mi-
sérable qu'au moment où l'on de-
vient à son tour sauveur d'autres
malheureux, en s'appli quant à cette
tâche, ainsi que cela se passe à Em-
maiis.

Comme l'abbé Pierr e le dit , d'ail-
leurs , Emmaiis est le lieu qui pous-
se à aller au-delà des désillusions.
« C'est un explosif à base de récupé-
ration d'hommes broyés. »

Broyés par la vie, s'entend.
Ce n'est du reste , pas sans en être

impressionné que l'on a appris à Ge-
nève, qu'un des premiers actes du
directeur de l'I.R.A.M. sera de se ren-
dre au Maroc , appelé par le sultan
lui-même, pour y élaborer avec le
gouvernement des plans pour lutter
contre la misère et le chômage dans
le pays.

Ed. BAUTY.

Quatre nouveaux messages
du Conseil fédéral

BERNE, 2. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a approuvé
quatre nouveaux messages à l'Assemblée
fédérale. U s'agit du message sur la ré-
forme des finances fédérales , d'un mes-
sage sur l'aide aux Suisses de l'étran-
ger victimes de la guerre, d'un autre
sur l'aide aux Suisses victimes des per-
sécutions nationales-socialistes, et d'un
message relatif à la caisse d'assurance
fédérale et à la caisse d'assurance des
C.F.F. Le message sur la réforme des
finances sera publié dans une semaine
environ , sous forme d'une brochure de
200 pages environ. Les trois autres mes-
sages seront publiés ces prochains jours.

L'ambassadrice
des Etats-Unis en congé

BERNE , 1er. — L'ambassadrice des
Etats-Unis, Mlle France Willis, quitte
Berne aujourd'hui pour aller faire un
séjour de repos aux Etats-Unis. Elle
partira dimanche de Gênes, en compa-
gnie de sa mère, à bord de l'« Indépen-
dance » et pense rentrer en Suisse en
avril. Pendant son absence, elle sera
remplacée à son poste par le conseiller
d'ambassade William Blue, en qualité
de chargé d'affaires par intérim des
Etats-Unis à Berne.

• BERNE

Le Conseil exécutif
s'inquiète de l'augmentation

du nombre des ventes
à tempérament

(c) Inquiet de l'augmentation du nom-
bre des ventes à tempérament et des
contrats de préépargne conclus à la
lé gère, le Conseil exécutif bernois a
édicté une circulaire à l'adresse des pré-
fectures, à l ' intention des conseils com-
munaux et de bourgeoisie, des officiers
d'état civil et des chefs de section. Il
invite tous les bureaux officiels can-
tonaux et communaux à ne pas donner
suite à des demandes de maisons de
commerce tendant à avoir connaissance
de noms et d'adresses, car ces rensei-
gnements facilitent le plus souvent la
propagande en vue de telles affaires.

La hausse des taux hypothécaires
Un danger p our l 'agriculture suisse

Du Service romand d 'informa-
tions agricoles :

Dans la « Terre vaudoise » du 12
janvier , M. Jean Chevallaz , secrétai-
re de la Chambre vaudoise d'agri-
culture, attire l'attention sur ce que
présente d'inquiétant pour le monde
paysan l'évolution actuelle du mar-
ché des capitaux.

La forte liquidité du début de
1956 a fait en effet  place aujourd'hui
à un resserrement de l'offre de
fonds, dû, semble-t-il, plutôt à l'ac-
croissement des émissions d'em-
jprnnts et des demandes de crédits
hypothécaires et commerciaux qu'à
une diminution des dépôts dans les
banques. La formation de capitaux
par l'épargne s'est ralentie du fait
de la pression que l'abondante offre
de capitaux a exercé sur le taux de
l'intérêt, et les épargnants se sont
tournés vers les investissements en
actions suisses et étrangères pour
lesquelles la conjoncture laisse en-
trevoir des perspectives de plus-
values. D'autre part , les diverses
formes d'avances et les comptes dé-
biteurs sont encore rémunérateurs
pour les banques, alors que la marge
bénéficiaire des hypothèques de pre-
mier rang s'est rétrécie, et se rétré-
cit encore. Aussi certains instituts
bancaires ont-ils déjà augmenté le
taux de leurs bons de caisse, de
leurs avances aux corporations de
droit public et même de certains
prêts hypothécaires qui ne sont pas
de premier rang.

Heureusement que la Confédéra-
tion et la Banque nationale combat-
tent une telle tendance. La pre-
mière a décidé le remboursement
anticipé de dettes contractées auprès
du fonds A.V.S., après avoir déjà
remboursé 170 millions en 1955 et
126 en 1956, tandis que la seconde
a pris sur elle de libérer provisoi-
rement la moitié des réserves stéri-
lisées dans ses coffres. Le fonds
A.V.S. remettra les capitaux à des
conditions favorables à la centrale

des lettres de gage des banques
cantonales et à la banque des lettres
de gage des instituts hypothécaires
suisses, en recommandant à ces éta-
blissements de renoncer à augmenter
le taux des anciennes hypothèques
à caractère agricole ou relatives aux
constructions de logement à carac-
tère social, et d'appliquer le taux
de 3,5 % aux nouvelles hypothèques
de ces deux catégories. En Suisse
romande d'ailleurs, les banques se
montrent généralement assez com-
préhensives à cet égard .

Mais les risques que ferait cou-
rir une hausse des taux hypothé-
caires sont trop importants pour
qu'on ne les mette pas en garde
contre les conséquences que pourrait
avoir pour l'agriculture toute tenta-
tion de leur part de s'éloigner d'une
telle ligne de conduite. Une hausse
de 0.25 %, rappelle opportunément
M. Chevallaz, coûterait à l'agricul-
ture suisse 15 millions de francs,
et cela en un moment où elle n 'ob-
tient pas de prix rémunérateurs et
ne participe pas à l'essor général
de notre économie. Les jeunes agri-
culteurs qui voudraient s'établir ver-
raient surgir là de nouveaux obsta-
cles, bien plus durs à surmonter
que ceux qu 'ils doivent déj à affron-
ter à l'heure qu'il est.

Certes, reconnaît  le secrétaire de
la Chambre vaudoise d'agriculture,
on peut éprouver le besoin de sti-
muler l'épargne, qui n 'a guère béné-
ficié de taux rémunérateurs au cours
de ces dernières années ; il ne faut
pas non plus perdre de vue que nos
taux hypothécaires de premier rang
sont les plus bas d'Europe, sinon
du monde. Mais on aurait non moins
tort d'oublier qu'en période d'offre
surabondante de capitaux , il y a
trois ans , ils ont été maintenus à
3,5 %, alors qu 'ils auraient fort bien
pu être abaissés à 3,25 %. On doit
donc avoir sans cesse présent à
l'esprit les graves conséquences de
leur hausse pour l'agriculture.

J. D.

Lundi
SOTTENS et TÉLÉDIFFUSION

7 h., ballet « Plneapple Poil ». 7.15, in.form. 7.20, bonjour en musique, n j^émission d'ensemble : musiques et rg^trains de partout. 11.25. vies intimes, vly
romanesques. 11.35, Ernest Bloch : ' stn.
fonla brève. 12 h., au carillon de midi
12.45, lnform. 12.55, gaieté classique
13.20. des goûts et des couleurs. 13.45
la mélodie française.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, cla».
slquea Italiens, avec l'Orchestre d« j»
Suisse romande. 16.55, le disque du,
enfants sages. 17 h., femmes chez elle»,
17.20, piano. 17.30, violoncelles. 17.45
voyage en Afrique occidentale. 18 h
rendez-vous à Genève. 18.30 , les dix mù
nutes de la Société fédérale de gymnaj.
tique. 18.40 , boite à musique. 19 h.,
mlcro-partout. 19.15, lnform. 19.25, In»,
tants du monde. 19 .45, divertissement
musical. 20 h., « Les sanglots longs des
violons... » , pièce policière d'I . Vlllarj,
21 h., faites-nous signe. 22.30, lnform.'
22.35 , le magazine de la télévision . 22.55,
musique de notre temps.

BEROMUNSTER et TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20 , concert matinal,

6.45, gymnastique . 7 h., lnform. 7.05, M.
Legrand et son orchestre . 11 h., émission
d'ensemble (voir Sottens) . 12 h., chœur»
d'opéras de Verdi . 12.30, lnform. 12.40,
orchestre récréatif bâlois. 13.15, orches-
tre des concerts Lamoureux. 13.35, plècei
pour piano. 14 h., recettes et conseils,
15.50 , cours d'allemand pour les Hon-
grois.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique légère. 17 h., aus der Montags.
mappe. 17.05, solistes. 17.30, pour lea
jeunes. 18 h., musique de chambre d'E,
Pftffner. 18.20 , mélodies populaires . 19 h,
notre cours du lund i . 19.20, commuai.
qués. 19.30, lnform ; écho du temps,
20 h., concert demandé (1). 20.30 , notre
boite aux lettres. 20.45, concert deman-
dé (2). 21 h., Malte, lie du soleil , re-
portage. 22.15 , lnform. 22.20 , chronique
hebdomadaire pour les Suisse à l'étran-
ger . 22.50 , musique contemporaine.

TÉLÉVISION
20.30 , téléjournal. 20.45 , magazine spor-

tif , suisse. 21 h., faites-nous signe. 22.15,
inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour,
nal . 20.45 , magazine sportif. 21 h., le ca-
baret hàlols. 21.30, le petit ABC de la
télévision. 21.50, dernière heure et télé-
Journal.

i.T iiiiiftftiMrmetfiaci
UtftiiMlfeti.fegiaalli.tf

Problème IVo 358

HORIZONTALEMENT
1. Réunions  de dièses ct de bémols.
2. Avale beaucoup de choses. — Li-

sière.
3. Pronom. — Parés des couleurs

d'un météore.
4. Est d'argent dans un proverbe. —

Levant.
5. Pronom. — Leurs hôtes pren-

nent des gants.
6. Coupe la cime. — Préfixe.
7. Bruit de fer. — Rire à demij
8. Délbarrasse de son enveloppe. —

Symbole chimique.
9. Poisson estimé. — Auteur da

croûtes.
10. Ce qu 'il est impossible d'éviter.

VERTICALEMENT
1. Symbole chimi que. — Il est par-

fois permis de les bâcler.
2. Le noir nous vient d'Améri que. —

Bateau en usage dans les mou-
lières.

3. Changer. — Faute commise par un
joueur.

4. Symbole chimi que. — Brut. —
Maigre.

6. Vivent sans travailler .
7. Chef d'Etat. — Préfixe. — Carte,
8. Relatifs  aux habi tan ts  de la haut*

Ecosse. — Caché.
9. Dans l'Orne. — Violation de la

loi.
10. Tragédie. — Adverbe.

Solution du problème No 357

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?

Beaucoup dc mères se posent cette que-
stion pendant l'hiver et ne savent pas qu '
un manque de vitamines et de reconsti-
tuants minéraux en est la cause. Protégez
votre enfant en lui donnant de l'Egmo-
ViL
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les p lus ré-
centes et fournissant à l' organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux .
Les minéraux soutiennent et renforcen t
l'action des vitamines ; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique cl indispensable à la
santé de votre enfant .  L'EgmoVit a un
goût agréable; il se présente sous forme de
tablettes chocolatées, que les enfanls
prennent facilement
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre enfant  9 vita-
mines, et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes , les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échanti llon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. Willy Junod .
Il a accepté à l'unanimité le règlement
d'application relatif à l'octroi d'une sub-
vention à la construction.

Il a ensuite nommé M. Jean-Pierre
Cuche membre de la commission scolaire
en remplacement de M. W. Boder démis-
sionnaire.

Dans les divers M. R. Amez-Droz sou-
haite que la sonnerie de l'église soit révi-
sée car elle sonne quand ça lui plait,
même au milieu de la nuit. M. Vaucher
lui répond que l'entretien du temple est
son plus gros souci. L'exactitude de la
sonnerie dépend de plusieurs facteurs. Il
annonce à ce propos que le concierge ,
M. Hirt. a démissionné. M. R. Amez-Droz
encore aimerait savoir si on ne pourrait
pas rétablir les anciens tarifs d'électri-
cité. M. Bueche, administrateur lui ré-
pond avec preuves à l'appui qu'il ne petit
pas être question de baisser les tarifs du
courant électrique, l'Electricité neuchâte-
loise devait faire face à de sérieuses obli-
gations. M Marc Monnler, du Côty, in-
tervient pour déplorer le fait que dans
certain secteur le triangle n'a pas passé.
M. Decrauzat , puis M. Bueohe lui répon-
dent que cette question pourrait être
examinée avec la commune du Fâqulei
également intéressée.

Un beau résultat
(c) Les écoles du dimanche et le caté-
chisme de Dombresson, Villiers, le Pâ-
quier . la Joux-du-Plâne et Derriêre-Per-
tuis ont envoyé aux missions et à leurs
protégés aux Indes et en Afrique du Sud
la totalité des collectes faites en 1956,
soit 675 fr . (615 fr . en 1955).

A Béate, au tasma!
Restaurant - terrasse Café - concert
Rôtisserie bernoise ; Taverne valte-
linoise / Brasserie ,' Salon de lunch

et rafraîchissements

TAVANNES
Décès d'un médecin-vétérinaire
(c) M. André Allemand, médecin-vétéri-
naire, praticien de valeur, vient de mou-
rir à l'âge de 61 ans. Le défunt est né
à Evilard. Dès qu 'il fut en possession
de son brevet de médecin-vétérinaire , il
s'établit à Tavannes et ne quitta plus
cette localité malgré les sollicitations
qui lui furent adressées à plusieurs re-
prises par l'Ecole vétérinaire de Berne
et l'hôpital des chevaux.

SAINT-IMIER
Un seul chômeur

(c) Le 25 janvier 1957, jour de poin-
tage, un seul chômeur s'est présenté au
contrôle. Il s'agit d'un ouvrier du bâ-
timent.

DU COTE
IDE LA CAMPAGNE
i—- , ; 
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* Aucune décision n'est interve-
nue dans le championnat suisse
de hockey sur glace. Davos a bien
terminé la périlleuse tournée qui
l'avait mené jeudi soir au Hallen-
stadlon et hier à Ambri. Deux
matches, deux victoires. Contre
Zurich, les hommes de Robertson
s'étaient imposés dans les derniè-
res secondes ; contre les Tessi-
nois, ils se sont assuré une marge
de trois buts, effaçant ainsi la
seule défaite enregistrée au cours
de ce championnat.

* Mais le détenteur du titre,
Arosa, maintient le contact grâce
a un net succès sur Zurich. Il fau-
dra donc attendre, semble-t-il, le
choc Davos-Arosa pour savoir qui
sera champion suisse cette saison.

* Le troisième match figurant au
programme opposait, sur les bords
du Rhin, Bâle et Young Sprinters.
Les Neuchâtelois sont parvenus à
tenir leurs adversaires en échec,
ce qui leur permet de conserver
Intactes leurs chances d'obtenir
la... troisième place.

* Les Neuchâtelois n'ont désor-
mais plus que deux matches de
championnat à disputer. Ils rece-
vront Bâle et Davos. En coupe, ils
auront à jouer contre Servette
mercredi à Genève et peut-être
contre le vainqueur du match
Zurich-Ambri. Mais pour cela, Il
faudrait qu'ils éliminent un Ser-
vette qui pourra compter sur tous
ses joueurs, sur Bagnoud notam-
ment.

ABOSH GAGNE CONFORTABLEMENT
Malgré une excellente réplique de Zurich

Arosa - Zurich 5-1
(1-0, 3-1, 1-0)

AROSA : Perl ; Vasey, Pfosi ; Her-
mann ; Trepp, Uli et Gebi Poltera ;
Kitsch , Givel , Ritzi. Entraîneur : Vasey.

ZURICH : Muller ; Peter , G. Riesch ;
H. Riesch, Schiitz ; Ehrensperger ,
Schlaepfer , Schubiger ; Henzmann , Ab-
bott , Harry. Entraîneur : Abbott.

BUTS : 17me, Vasey (passe d'UIi Pol-
tera) . Deuxième tiers-temps : 2me, Uli
Poltera (Gebi);  3me Trepp (effor t  per-
sonnel) ; 4me, Harry (passe d'Abbott) ;
lime Trepp (passe de Vasey) . Troisième
tiers-temps : 5me, Trepp (passe d'Ull) .

NOTES : Patinoire d'Arosa ; temps
splendide : glace tendre qui ralentira
quelque peu le jeu. Arbitrage parfait de
MM. Hauser (Berne) et Olivier! (Neu-
(hâtcl) . 2300 spectateurs assistent à la
rencontre et seront réconciliés avec les
champions suisses dont l'exhibition a
été à nouveau très convaincante. Mal-
gré l 'importance de la partie , on ne
signale que deux expulsions ce qui situe
bien la correction dont firent preuve
tous les acteurs.

* *
Arosa, le 3 février.

Ce fut le match le plus specta-
culaire auquel il nous fut donné
d'assister cette saison à Arosa. Le
résultat , s'il récompense la bril-
lante performance des hockeyeurs
locaux , est un peu sévère pour les
Zuricois, qui firent la plupart du
temps jeu égal avec leurs adver-
saires. Au point de vue territorial ,
la partie fut  en effet équilibrée ;
les deux équipes bénéficièrent d'un
nombre presque ident ique d'occa-
sions favorables. La seule dif fé-
rence réside dans la puissance de
pénétration , dans l'opportunisme des
attaquants en présence. Un antre
facteur intervint aussi. Zurich joua
certes avec volonté , mais on se
rendi t  compte qu 'il lu t t a i t  unique-
ment pour une question de pres-
tige alors que les Arosiens, eux ,
avaient absolument besoin de la
victoire pour ne pas perdre con-
tact avec Davos, le seul club qui
leur conteste encore le titre de
champ ion suisse.

•?• *r>
Mal gré le handicap constitué par

la g lace qui n 'était pas très dure ,
les deux équipes ont présenté un
hockeg de qualité. C' est au pre -
mier tiers-temps que les Grisons
fournirent  leur p lus grand e f f o r t ,
mais s 'ils n 'obtinrent qu'un seul
but durant cette période,  la cause
en est au gardien visiteur Milli er
qui a con f i rmé  la bonne impres-
sion qu 'il avait laissée ces derniers
temps. Béné f i c ian t  de ré f lexes  éton-
nants, il accomplit p lusieurs proues-
ses qui contrarièrent quel que pen
les coéqui p iers de Vasey.  lesquels
s 'e f f o r c e n t  toujours  d'assurer leur
succès le p lus tôt possible.  Par la
suite, les visiteurs amorcèrent , aus-
si souvent que leurs rivaux, des
actions de f o r t  beau stgle.  Hélas
pour eux. ils se montrèrent par
tro p imprécis  dans leurs tirs on
eurent tendance à temporiser de
f a ç o n  excessive , ce qui permett ait
à Vasey on an solide Pf o s i  on en-
core à Perl d 'éclaicir la s ituation.

Jf. *
Ce match causa cependant une

légère déception aux spectateurs.
On attendait  plus de la nouvelle
« Er-Sturm », Ehrensperger, Schlap-
fer , Schubiger. Elle échafauda cer-
tes des mouvements d'une grande
pureté, d'une  é tonnante  rap idité

même lorsque le palet était en pos-
session de Schubiger , mais toute
cette débauche d'énergie ne portait
pas ses fruits , car on déplorait de
graves lacunes- dans la conclusion ,
au moment où l'un de ces joueurs
se trouvait dans une position favo-
rable de marquer.

Arosa a fourni  une excellente
performance. Comme toujours , les
meilleurs furent  la « ligne des cou-
sins », l' arrière Vasey et le gardien
Perl. Pourtant, s'il fallait établir
un classement des mérites respec-
tifs  de ces éléments lors du match
d'hier , la palme reviendrait  à Uli

Poltera , qui ne se contente plus
de passer la majeure partie de son
temps devant le but adverse, mais
qui se replie et transmet de remar-
quables palets à ses coéquipiers.
Contre Zurich , Uli fit deux passes
décisives qui permirent à Vasey
et à Trepp de marquer chacun un
but , ce qui signifie que, selon la
statistique , Uli se montra presque
autant  altruiste en un seul match
que durant  le reste du champion-
nat où il fit en tout et pour tout
trois passes qui furent transfor-
mées en buts.

G. P.

MATCH HOULEU X A BÂLE
I LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE I

Avec des nerfs plus solides, les Neuchâtelois auraient pu remporte r une victoire aisée
Bâle - Young Sprinters 4-4

(2-2, 2-1, 0-1)

BALE : Brenner ; Barr , Hofer; Grob;
Nebel , Thommen , Wltt l in;  Heller, Hau-
somann , Bianchi ; Spichty, Braun ,
Stingelin. Entraîneur: Barr.

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Golaz ,
Adler ; Uebersax , Renaud; Blank , Mar-
tini , Catti , Mombell i , Nussbaum , Zim-
mermann. Entraîneur: Martini.

BUTS : 5me , Martini (Blank) ; 13me,
Martini (Uebersax ) ; 15me, Wittlin
(Barr) ; 16me, Barr (Heller) . Deuxiè-
me tiers-temps: 3me, Ayer (autogoal );
13me, Heller (Barr) ; 19me , Martini
(Catti) .  Troisième tiers-temps: 13me,
Blank (Martini ) .

NOTES : Patinoire de Bâle. Glace
passablement tendre en raison de la
température très chaude. Dix mille
spectateurs. Excellent arbitrage de
MM. Bernhard et Briggen (Berne). Du
côté bâlois manquait Handschin , qui
¦ s'est blessé à un genou en... skiant.

Young Sprinters était privé de Bazzi ,
également blessé. Ont été pénalisés de
deux minutes : Golaz (2), Ayer (Re-
naud),  Blank (2) et une fois cinq mi-
nutes, Nussbaum , Uebersax , Adler (2)
et dix minutes , Mombelli , Barr , Hofer
et Spichty cinq minutes.

Bâle, le 3 février.
Young Sprinters a joué d'une fa-

çon difficilement excusable. Le plus
regrettable est que certain joueur
qui , jusqu 'ici, était considéré comme
très gentil garçon se soit conduit à

la manière d'un vulgaire polisson.
Hier, Martini (admirable de calme
et de sportivité) a été obligé d'in-
tervenir contre Blank et le secouer
vertement pour le ramener à la rai-
son. Ce qui vraisemblablement n'a

Trois matches :
vingt-trois buts

RÉSULTATS
Arosa - Zurich 5-1
Ambri Piotta - Davos 3-6
Bâle - Young Sprinters 4-4

CLASSEMENT
EQUIPES MATCHES BUTS

3. G. N. P. p. c. Pts
Arosa . . .  11 9 1 1 64 28 19
Davos . . . 10 9 — 1 78 30 18
Yg Sprinters . 12 4 3 5 53 42 11
Bàle . . . .  12 5 1 6 50 67 11
Ambr.1 Piotta . 9 3 3 3 38 40 9
Zurich . . .  11 3 3 5 36 46 9
Ohx-de-Fonds . 11 2 3 6 50 73 7
Grasshoppers . 10 — 2 8 18 61 2

pas plu à ce hockeyeur puisqu'il
s'est simplement rendu au vestiaire
et fit mine de ne plus vouloir jouer.
C'est Nussbaum qui fut contraint de
purger sa peine. A un gamin , on lui
aurait tiré les oreilles, mais à un
international que fallait-il faire ?
Non , disons-le franchement, avec le
seul souci de lui rendre service,
Young Sprinters est une équipe sur

la mauvaise pente. De là, tous ses
résultats contradictoires et son flé-
chissement subit après son début de
saison remarquable.

Sans sa mauvaise conduite, il au-
rait battu facilement Bâle, très fa-
cilement même. U menait déjà par
2 à 0 lorsque Golaz et Ayer (Re-
naud a purgé la peine pour le gar-
dien) furent pénalisés ensemble à
la 15me minute du premier tiers-
temps. A cinq contre trois, Bâle
égalisa . Le hockey tourna au catch.
Dès ce moment-là et jusqu 'à la fin
du deuxième tiers-temps, Young
Sprinters joua presque constam-
ment en état d'infériorité numéri-
que : l'un relayant régulièrement
l'autre sur le banc des pénalisés.
Réclamations, palabres, mauvaise vo-
lonté, simulacre, etc. Le tiers inter-
médiaire dura cinquante bonnes mi-
nutes. Certainement un record eu-
ropéen et peut-être, mondial !

Si Young Sprinters avait su se
maîtriser, à l'exemple de son en-
traîneur, il aurait gagné avec une
marge de plusieurs buts, En effet,
son style était plus moderne, plus
puissant et plus efficace que celui
de son adversaire. Très solide sur
ses positions de défenses, il savait
mettre à profit les « ruptures » pour
lancer, grâce à la position de pointe
de Martini , des contre-attaques ra-
pides et efficaces. C'est de cette fa-
çon qu 'il marqua ses quatre buts. Il
n'avait pas la constance offensive
de Bâle, mais il avait l'efficacité :
c'est ce qui compte. Il a perdu un
point et beaucoup de sympathies
parce qu 'il n'a pas su se dominer ,
se vaincre soi-même. C'est regret-
table !

Bâle a mieux joué que contre
Grasshoppers, mais il a souffert  de
l'absence d'Handschin dont l'action
est touiours un agent moteur puis-
sant. D'autre part , il s'est révélé
d'une inconcevable faiblesse dans
les zones de réalisation ; son avan-
tage numérique, il ne l'a utilisé que
pour repousser l'adversaire dans
son camp de défense. On ne gagne
pas un match en dominant  seule-
ment, il fau t  autre chose. De sorte
que , f inalement,  il dut s'estimer
heureux d'un résultat nul. Lorsque
les esprits se furent apaisés. Young
Sprinters sortit un jeu qui fi t  peser
une lourde menace sur les Bâlois.

R. B.

Ambri résiste longtemps à Davos
Devant une f oule record

Ambri Piotta - Davos 3-6
(1-1 , 1-2, 1-3 )

AMBRI PIOTTA : Morandi; B. Celio,
T. Celio ; N. Celio, R. Celio ; Coppa ;
Scandella , G. Juri;  Bossi , F. Juri , For-
nasier ; Guscetti. Coach: Zamberlanl.

DAVOS : Riesen; Weingartner , Lo-
cher , Diethelm , Pappa ; M. Sprecher ,
Robertson , J. Sprecher; Ruffner , Durst,
Keller. Entraîneur: Robertson.

BUTS : 6me, Robertson (effort per-
sonnel) ; 6me, Fornasier (sur passe
de Bossi). Deuxième tiers-temps : 4me,
Kelly (G. Jury) ; l ime, Robertson (ef-
fort personnel); 19me, Durst (Ruff-
ner) . Troisième tiers-temps: Ire , Kelly
(tir lointain) ; 7me, M. Sprecher (sur
passe de son frère) ; lOme, Robertson
(effor t  personnel) 12me, Durst (sur
faute de Morandi ) .

NOTES : Piste bonne. Une foule re-
cord assiste à ce match : 4500 specta-
teurs. Ce chiff re  est surprenant lors-
qu 'on songe qu 'Ambri est un village
de... trois cents habitants. Arbitrage
satisfaisant de MM. Koch (Zurich) et
Braun (Kloten ) .  Ambri aligne son
équipe standard alors que Davos rem-
place Berry, blessé jeudi à Zurich , par
le second des frères Sprecher. Keller
loua fréquemment dans la première li-
gne d'attaque. De son côté, le Cana-
dien Robertson ne quitta presque ja-
mais la piste. Il évolua soit au centre
de la première ligne , soit en défense.
Ce match ne fu t  caractérisé par aucun
incident. Quatre Tessinois se virent
cependant punis ; aucun des Grisons
ne dut s'asseoir sur le banc des « con-
damnés ».

Ambri, le 3 février.
Davos a remporté une victoire en

définitive méritée. Mais ce n 'est que
dans le dernier tiers-temps qu 'elle
se dessina. On peut même ajouter
qu 'avec un peu de chance, Ambri
aurait pour le moins arraché un
point à son redoutable rival. C'est
à la 5me minute du second tiers-
temps que se joua ce match , que
la chance... refusa d'assister les Tes-
sinois. Le résultat était cle 2-1 en
faveur de ceux-ci , qui étaient à ce
moment-là déchaînés et contrai-
gnaient  Robertson et ses « boys » à
se défendre.  A la suite d'un mouve-
m e n t  d' ensemble, le palet parvint
à Guscetti seul devant le but ;  Gus-
cetti , malheureusement, ne sut pro-
f i ter  de l'aubaine. Les visiteurs des-
serrèrent progressivement l'étreinte,
mais ce n 'était que de façon chan-
ceuse que Robertson égalisa. D'au-
tre part, signalons qu'il ne restait
que vingt secondes dans cette
deuxième période de jeu lorsque
Morandi concéda le troisième but.

Connaissant la « furia » d'Ambri ,
on supposait toutefois que les jeux
n 'étaient pas encore faits. Ces pré-
visions étaient exactes puisque qua-
tre-vingt-dix secondes à peine après
le début du troisième tiers-temps,
Kelly égalisait d'un tir expédié de-
puis une distance respectable et qui
surprit  Riesen. Mais ce fut tout !
Mieux en souffle, plus volontaires

aussi , les Grisons abattirent leurs
rivaux en l'espace de cinq minutes.
M. Sprecher , puis Robertson , puis
Durst , marquèrent, obtenant ainsi
une victoire indispensable pour eux.

C'est l'équipe aux nerfs les plus
solides, à la meilleure condition
physique qui l'emporta. Même lors-
qu 'elle courait un grand danger, et
ce fut  souvent le cas, la formation
de Davos ne se départit  pas de son
calme. Elle put  ainsi aligner cons-
tamment six joueurs , en plus du
gardien , alors qu 'Ambri vit quatre
fois un de ses éléments expulsé.
Cela joua un rôle déterminant puis-
que les visiteurs réalisèrent trois
buts lorsqu 'ils se trouvaient en su-
périorité numérique. Un autre fac-
teur de la victoire de Davos fut Ro-
bertson. On a beau dire que cette
équipe est homogène, et l'une des
seules du pays, sinon la seule à
disposer de deux lignes d'attaque
également dangereuses ; n'empêche
que Robertson marqua personnel-
lement autant de buts que le solde
de la formation et qu 'il les marqua
grâce à des exploits individuels.
Trois buts, ça compte, surtout lors-
qu 'on gagne par 6-3 !

A. B.

0 A Thoune , Lausanne a battu les
joueurs locaux par 3-0. Les buts furent
marqués par Moser (2) et Eschmann.
A Coupe de France : Matches entre

professionnels de Ire division : à Paris ,
Lens-Toulouse 2-2 après prolongations;
à Bordeaux, Sochaux bat Saint-Etienne
3-2 ; à Nantes , Angers bat Racing Pa-
ris 1-0; à Lyon, Nimes-Valenciennes 2-2
après prolongations; à Rouen , Nancy
bat Rennes 2-1.

Matches entre professionnels de Ire
et de 2me division : à Nimes, Sedan-
Alès 1-1 après prolongations ; à Cler-
mont-Ferrand , Grenoble bat Metz 2-1;
à Marseille , Nice bat Bézlers 3-0; au
Mans, Lyon-Nantes 2-2 après prolonga-
tions; à Sètes, Perpignan bat Mar-
seille 2-1; à Valenclennes, Lille bat
Strasbourg 4-1.

Matches entre professionnels et ama-
teurs : à Toulouse, El Bla.r Alger bat
Reims 2-0; à Mulhouse , Bordeaux bat
Blénod 6-1 ; à Dijon, Monaco-Caen 1-1
après prolongations; à Limoges, Cannes
bat Quevllly 2-0.

Matches entre amateurs : à Amiens,
Denain bat Juvisy 2-0. Ainsi , cinq de
ces seizièmes de finale n 'ont pas appor-
té de décision et devront par conséquent
être rejoués.
® Championnat d'Italie (18me jour-
née) : Atalanta - Napoll 2-0 ; Bologna -
Torino 0-0 ; Fiorentina - Udinese 2-1 ;
Internazionale - Spal 2-0 ; Juventus -
Lazlo 3-3 ; Roma - Genoa 1-1 ; Samp-
doria - Padova 2-0 ; Lanerossl - Paler-
mo 4-1 ; Triestlna - Milan 1-3 ;, arrêté
à cause du brouillard un quart d'heure
avant la fin. Classement : 1. Milan
17-25 ; 2. Fiorentina 18-23 ; 3. Interna-
zionale 18-22 ; 4. Sampdoria 18-21 ; 5.
Lazio 18-20.

Autres résultats comptant pour le
« Totocalcio » : Messlna - Venezla 2-0 ;
Sambenedettese - Bari 0-1 ; Cremonese -
Prato 0-0 ; Siena - Siracusa 0-0 ; Cata-
nia - Marzotto 3-0. Le match Mestrina-
Salernitana a été suspendu à cause
du brouillard. Il est ainsi remplacé par
le second match « de réserve » figurant
au bulletin du « Totocalcio » Catania -
Marrotto.

Succès de Biefer au cross
national de Fribourg

Trente-huit concurrents se sont pré-
sentés au dé part du cross cyclo-pédes-
tre national de Fribourg. Ils ^ avaient à
parcourir six boucles de 3 km. ,500.
Edwin Biefer remporta une nett e vic-
toire sur ses adversaires , parmi les-
quels f igura i t  Otto Furrer , vainqueur
dimanche dernier à Winterthour.

Classement :
1. Edwin Biefer  (A a d o r f ) ,  les 21 kilo-

mètres en 1 h. 20'i3" ; 2. Giovanni Bal-
zan (Of tr ingen) ,  1 h. 22'30" ; 3. Ewatd
Brûtsch (Zur ich) ,  1 h. 22'35" ; 4. Otto
Furrer (Cham) ,  1 h. 22't7" ; 5. Roland
Boschetti (Lausanne),  mime temps ; 6.
Albert Meier (Fœllanden),  î h. 23'05" ;
7. Robert D eillon (Renens) ,  1 h. 25'55";
8. Fred y Wehrli (Ut ikon) ,  1 h. 2T50" ;
9. Marcel Erdin (Gansingen),  1 h. 27'58" ;
10. Otto Hau enstein (Fœllanden), 1 h.
29 '15", etc.

% Le cyclo-cross international de Ni-
velles a été gagné par le fantasque An-
dré Brûlé devant le Belge Roger De-
clercq.

Ces deux concurrents transalpins
sont champions du monde de bob

La deuxième journée du champ ionnat  du monde de bob
à deux, qui se déroule à Saint-Moritz , a bénéf icié d'un temps
aussi magnifi que que la première. La température, qui était
de plus 6 degrés samedi , était descendue à 4 degrés en-des-
sous de zéro dimanche matin, de sorte que les deux der-
nières manches purent se dérouler dans des conditions par-
faites sur une piste très rapide. Une modif ication dut
intervenir dans la composition de la seconde équipe suisse;
Lienhard, blessé , f u t  remplacé par Abi Gartmann, f r è r e
du conducteur, reconstituant ainsi l'équipe championne
d'Europe juniors en 1955. Dans les deux manches, les Ita-
liens lUonti-Alvera se montrèrent une fo i s  de plus les plus
rapides, approchant leur propre record de la piste dans
la première.

Ainsi , à l'âge de 29 ans, après avoir remporté la médaille d'argent
des Jeux olympiques, l'hiver dernier, dans son village natal de Cortina ,
Eugenio Monti s'est emparé du titre de champion du monde, sans avoir
été battu au cours des quatre manches. Dimanche encore, bien que la
p iste ait été un peu moins rapide, il a réalisé les meilleurs temps, termi-
nant finalement avec près de deux secondes d'avance sur son suivant
immédiat au classement général , l'équipage américain Tyler-Butler, qui
était le seul à courir sur un engin de sa propre construction. Enfin , le
coureur automobile espagnol Alfonso de Portago a assuré à son pays sa
première médaille dans une compétition mondiale, tandis que les Suisses
Zoller-Theler perdaient tout espoir d'obtenir un rang honorable dans les
ultimes 400 mètres de la quatrième manche.

CL.4SSEME.VT FINAL  : 1. Italie U (Eugenio Monti-Renzo AlVera),
5' 17"9h; 2. Etats-Unis 1 (Arthur W. Ty ler-Thomas C. Butler), 5' 19"51 ;
3. Espagne (Al fonso  de Portago-Luis Munoz) ,  5' 20"70 ; 4. Italie I (Lam-
berto dalla Costa-Giacomo Conti) ,  5' 22"31 ; 5. Suisse I (Hans Zoller-Hans
Théier),  5' 23"96 ;6. Grande-Bretagne I (Keith Schellenberg-Christop her
Williams), 5' 2i"53 ; 7. Pologne I (S t e f a n  Ciapala-Jozef Habela),  5' 24"96 ;
8. Allemagne II (Anderl Ostler-Michael Poessinger),  5' 2V98 ; 9. Suisse II
(Dod y Gartmann-Aby Gartmann), 5' 25"53 ; 10. Etats-Unis II (Dick Seve-
rino-John W. Camden), 5' 27"87, etc.

0 A Milan , Duilio Loi , champion d'Eu-
rope des poids légers, a battu l'Espa-
gnol Boby Ros par disqualification au
cinquième round , d'un combat prévu en
dix reprises.
A A Brest. Dante Bini a conservé son
titre de champion de France de boxe
des poids coqs, en faisant match nul ,
en quinze rounds , avec Robert Tartari,
lequel avait tenu en échec à Genève
le champion du monde d'Agata.
Q Le club tessinois de basketball Cas-
sarate a publié un communiqué dans
lequel U annonce que son joueur-en
traineur genevois Voisin ne fera plus
partie de son équipe la saison pro-
chaine.
% La rencontre internationale de gym-
nastique Genève - Luxembourg - Milan -
Orléans , qui s'est déroulée au Pavillon
des sports de Genève , a vu la victoire
des Suisses devant les Luxembourgeois.
0 C'est le garde-frontière Jakol Voegeli ,
de Brlsenberg, qui a triomphé dans les
championnats suisses de polyathlon
d'hiver organisés à Grindelwald.
£ Le classement du Grand Prix cycliste
des « gentlemen » marseillais (20 km.
contre la montre par équipes de deux) :
1. Pantanella-dl C'aro, 31' 14"8 ; 2. Leo-
nettl-Napolltano, 31' 16"4 ; 3. Clausse-
Lerda , 31' 27"8 ; 4. Pugllesl-Anquettl, 31'
34"6 ; 5. Rolland-Fliffel, 32' 01"6 ; 6. Ro-
drlguez-Remy, 32' 08"6 ; 7. Leoni-Ellena,
32' 11"8 ; 8. Souchon-Coppi, 32' 13", tec.

Catégorie des champions : 1. Maurice
Lusien (nageur) - Chaussabel , 36' 28" ;
2. Alex Jany (nageur) - Charles Coste,
56' 38" ; 3. Louis Trochon (boxeur) - J.
Coupry, 39' 35".

Cantonal a fait à Berne
un excellent galop d'entraînement

LES FOOTBALLEURS NEUCHATELOIS PREPARENT
LE SECOND TOUR DU CHAMPIONNAT

Sélection Victoria-Sparta-
Cantonal 0-8 (0-4)

SÉLECTION : Janner ; Jauch, Stettler
P. ; Frey, KUffer , Grossenbach ; Feller,
Werhli , Fuhrer , Klpfer , Galtiger.

CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Gau-
they ; Chevalley, Tacchella I, Péguiron;
Gerber , Thalmann , Bécherraz , Sosna,
Wenger L. Entraîneur : Artimovicz.

BUTS: Sosna (lOme), Thalmann (15me
et 35me) , Gerber (40me) . Deuxième mi-
temps : Bécherraz (8me, 9me, 14me et
ISme).

NOTES : Le match se dispute sur le
terrain du Victoria (Weissenstein) re-
couvert d'une couche de neige. Il y a
quelque 800 spectateurs. C'est l'arbitre
bernois Schicker (excellent) qui dirige
la partie. En deuxième mi-temps, la Sé-
lection bernoise remplace Jauch , Feller
et Kipfer par Amiet , Burri et Oertlé ,
alors que Cantonal remplace son gardien
par Châtelain et modifie son attaque
comme suit : Pellaton , Wenger J., Tac-
chella II, Bécherraz et Wenger L. La
supériorité de Cantonal a été manifeste
durant toute la partie et le résultat
aurait facilement pu être plus élevé. On
note un tir de Bécherraz sur le poteau
et un de Sosna sur la latte. Corners, Sé-
lection-Cantonal 2-6 (1-4).

+ *
Berne, le 3 février.

Il faut être très prudent en vou-
lant faire la critique d'un match
mettant en présence des clubs de
deux ligues de différence. La sélec-
tion bernoise Victoria/Sparta n 'a
pas été — et c'est normal — une
équipe homogène. Si la défense, et
c'est peut-être un paradoxe puis-
qu'elle a encaissé huit buts, a été le
meilleur compartiment de l'équipe,
l'attaque , par contre, s'est montrée
très faible , soit dans le jeu de cons-
truction , soit dans la conclusion des
attaques. Les deux gardiens de Can-
tonal n'ont jamais eu à éclaircir des
situations dangereuses, ce qui illus-
tre le peu d'efficacité des avants
bernois.

Cantonal , au contraire, est apparu
comme une équipe déjà bien au
point physiquement. La défense,
avec la ligne des demis, est sûre et

sait fort bien jouer le jeu de posi-
tion . Dans ce compartiment, on a
pu constater la belle forme de Pé-
guiron et de Gauthey. Gauthey s'est
distingué par son jeu de distribu-
tion. Bécherraz s'est mis en évi-
dence en deuxième mi-temps.

D'une façon générale, chaque Neu-
châtelois était , au point de vue phy-
sique et technique, mieux armé que
son adversaire dont le manque de
condition physique était flagrant,
surtout sur un terrain enneigé. Can-
tonal a joué simplement, mais avec
une belle aisance. La manière dont
les buts ont été amenés est la
preuve que Cantonal applique un
système bien étudié . Les nombreux
chasses-croisés entre joueurs avec,
subitement, une ouverture en pro-
fondeur , ont mis la défense ber-
noise devant des situations presque
insolubles pour elle.

Nous pensons que Cantonal , avec
les bons éléments qu 'il possède et
sous la sévère conduite de son en-
traîneur Artimovicz, est capable de
faire un bon deuxième tour. Il est
seulement dommage que tant de
points aient été perdus au cours de
la première moitié du championnat.
Mais comme il s'agit du passé, ne
nous v attardons pas.

F. C.

& Finale de la coupe tessinose : Luga-
no-Rapid Lugano 3-2. Finale pour la
3me place : Belllnzone-Chiasso 0-0
(Chiasso vainqueur par tirage au sort).

A Match intervilles : Berlin-Bâle 5-1
(0-0).
_£» A Rio de Janeiro , Honved Budapest
a battu Flamengo par 3-2 (2-1), devant
46,000 spectateurs. Les buts hongrois
ont été marqués par Budai , Sandor et
Vuska. Dans la cage de Honved. Farago
remplaçait Groslts. victime d'une élon-
gatlon.
A Matches amicaux. A Aarau, Bienne-
Servette 2-3 et Aarau-Servette réserves
0-1; Granges-Young Boys 2-4; Saint-
Gall-Winterthour 1-1; Wil-Zurich 3-5;
Locarno-Grasshoppers 2-1; Schaffhouse-
Schwarzwelss Bregenz 1-3; Vevey-Berne
2-3; TJrania-Fribourg 1-4; Urania ré-
serves-Lausanne réserves 0-0.
% A l'entraînement, Malley a battu
Martigny par 6-4.

Sport-Toto
Colonne des gagnants

l x l  2 2  2 2 2 1  1 x 2
Somme totale attribuée Fr. 450,505.—
Somme par rang Fr. 150,168.30
Prix de consolation Fr. 10,000.—



La skieuse Madeleine Chamot-Berthod
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| L 'ASSOCIA TION SUISSE DES JOURNALISTES SPOR TIFS A RENDU SON VER DICT |

est la deuxième temme a inscrire son nom au palmarès du sportif suisse le plus mentant
L'Association suisse des journalistes spor t if s  a procédé récem-

ment à son vote annuel , pour désigner les lauréats 1956 des dis-
tinctions pour mérites s p o r t i f s .  Le nombre des s uf f r a g e s  expr i -
més a été le même que l'année précédente, soit 314.  Les quatre
distinctions seront attribuées le 23 f é v r i e r, à Lausanne.

Elles récompenseront respectivement
le sportif le plus méritant , la meilleure
performance d'é qui pe , une œuvre artis-
ti que en relation avec l'éducation phy-
si que et une personnalité pour mérites
sp éciaux en faveur du mouvement spor-
tif.

A. LISTE DES SPORTIFS
LES PLUS MÉRITANTS

1. Madeleine Chamot-Berthod (Cosso-
nay) ,  ski , 2602 points;  2. Renée Colliard

L'expédition suisse 1956 au Mont-Everest

se composait de : Albert Eggler , avocat , âgé de 43 ans (cle Spiegel , près
Berne), chef de l'expédition ; Wolfgang Diehl (Berne), 48 ans , remplaçant
du chef de l'expédition ; Arthur Durst , candidat en philosophie, 30 ans
(Zurich ) ; Hans Grimm, médecin-dentiste, 44 ans (Wâdenswil) ; Hans-
Budolf von Gunten , Dr chimiste, 28 ans (Berne) ; Edouard Leuthol d, méde-
cin de l'expédition , 28 ans (Zurich) ; Fritz Luchsinger, 35 ans (Thoune) ;
Jiirg Marmet , ingénieur chimiste diplômé, spécialiste des questions d'oxy-
gène, 29 ans (Zurich) ; Fritz Muller , candidat en philosophie, géologue,
30 ans (Zurich) ; Ernst Reiss, chef des guides, 36 ans (Brienz) ; Adolf

Reist, 35 ans (Interlaken) et Ernst Schmied, 32 ans (Berne).
Afin de continuer les travaux scientifiques commencés en 1952, l 'Institut
suisse de recherches alpines envoya en 1956, pour la troisième fois , une
expédition composée de guides et de savants dans le massif de l'Everest.
Les buts de l'expédition étaient l'ascension du Mont-Everest, sommet le
plus élevé du monde et atteint une seule fois, ainsi que celle du Lhotse,
sommet le plus haut du monde qui n 'ait pas encore été gravi. Après une
marche d'approche de trois semaines jusqu 'au camp de base, au cours
de laquelle Luchsinger tomba gravement malade, la cordée Reiss-Luchsin-
ger parvint, le 18 mai, à gravir pour la première fois le Lhotse (8501 m.),
accomplissant ainsi une performance alpiniste de toute grande classe. Le
23 mai, Marmet et Schmid, pour la seconde fois au monde, réussirent '
l'ascension du Mont-Everest (8848 m.) et, le lendemain , Reiss et von
Gunten rééditèrent cet exploit. Le splendide succqs . de l'expédition fut  dû
en premier lieu à l'excellente préparation et à la direction de l'entreprise,
ainsi qu 'à l'exemplaire esprit de camaraderie qui régna parmi les

participants.

(Genève) ,  ski , 1995; 3. Andréas Oâscher
(Mei len) ,  ski , 1926 ; 4. Fritz Vogelsang
(Bâle) ,  athlétisme , 1823 ; 5. Auguste
Hollenstein (Bel twiesen) ,  tir . 1721 ; 6.
Louis Marquis (Genève) ,  marche , 1436 ;
7. René Andretto (Zur ich) ,  hippisme ,
1266 ; 8. Doris Gonlersweiler (Zur ich) ,
natation , 1206 ; 9. Ro l f  Graf (Wet t in-
gen) ,  cyclisme , 1156 ; 10. René Strehler
(A f fo l t e rn -a . -A.),  cyclisme , 1009.

Madeleine Chamot-Berthod a obtenu

le plus haut total de points qui ait ja-
mais  été enregistré ; en outre, elle a été
placée 154 fois au premier rang et 46
fois à la deuxième place. Tous les can-
didats ont été portés au moins une fois
en tête de liste. L'année passée , cette
distinction avait  été at tr ibuée à Hans
Frischknecht , alors que les précédents
détenteurs en é ta ient  Armin Scheurer
(1950), Hugo Koblet (1951), Joseph
Stalder (1952) . Alfred Bickel (1953).
Ida Bieri- Schôp fer (1954).

B. LISTE DES MEILLEURES
PERFORMANCES D'ÉQUIPES

1. Expédition suisse 1956 au Mont -
Everest , 1494 points ; 2. Equi pe suisse
de relais 4 X 400 m. (record),  avec Wâ-
geli , Galliker , Farine et R. Weber , 1044;
3. Equi pe suisse de bob à quatre , avec
Kapns , Diener , Alt et H. Angst , 1028 ;
4. Grasshoppers-Club , équipe de foo t -
ball de ligue nationale A , 962 ; 5. Jonc-
tion Basketball-Cl ub Genève , 844 ; 6.
Leichtathletik-Club Zurich , 758.

Pour la première fois cette année, à
la suite d'un vote de l'assemblée géné-
rale des délégués de l'A.S.J.S., la liste
complète des candidats est publiée dans
cette catégorie. L'année dernière , le

Dr Paul Martin
... est né en 1901. Il se fit tout d'abord
un nom dans l'athlétisme en tant que
spécialiste du demi-fond. A ce titre, il
représenta cinq fois la Suisse aux Jeux
olympiques et il participa à de nom-
breux championnats , aussi bien en Suis-
se qu'à l'étranger. Chirurgien à Lau-
sanne , il ne délaissa pas le sport après
s'être retiré de la compétition. Aux,
Jeu x olympiques d'hiver de 195fi , à Cor-
tina , il fonctionna comme médecin de
la délégation helvétique. Il pratique en-
core à l'heure actuelle la course à pied
et le ski. Le Dr Paul Martin a publié
plusieurs ouvrages en relation avec le
sport. Si la langue du sport est souvent
barbare , déparée par des néologismes
affreux,  t ruffée par tant de mots an-
glais qu 'elle devient incompréhensible
pour des non anglicistes , si elle rompt
souvent avec les usages synthaxiques les
plus anciennement établis et les moins
arbitraires , le Dr Martin prouve qu'on
peut parler du sport en un français cor-
rect. S'il ne peut se passer d'un cer-
tain vocabulaire technique, ce qui est
évident, il en use cependant avec dis-
crétion. Quand il existe un terme fran-
çais, il le préfère au mot anglais cor-
respondant , témoin le néologisme de
bon aloi soigneur au lieu de < traîner > .
Le Dr Martin s'exprime avec une par-
faite aisance, avec un souci constant de
la forme.

choix s'était porté sur l'équipe de gym-
nastique ar t is t ique de Lucerne-Bour-
geoise. L'expédition au Mont-Everest a
été placée 178 fois au premier rang.
C. DISTINCTION POUR UNE ŒUVRE

ARTISTIQUE EN RELATION
AVEC L'ÉDUCATION PHYSIQUE

Cette distinction est at t r ibuée par un
jury composé d' un « groupe d'art istes
pour le sport et l'art », ainsi que de
trois membres d'une commission des
journalistes sportifs. Le choix s'est
porté cette année sur le docteur Paul
Martin (Lausanne) ,  athlète et chirur-
gien bien connu , pour ses œuvres re-
marquables d'écrivain en relation avec
le sport. Le lauréat de 1955 avait été le
graphiste zuricois Alex-W. Diggelmann.

D. DISTINCTION POUR
MÉRITES SPÉCIAUX EN FAVEUR

DU MOUVEMENT SPORTIF
Cette dis t inct ion a été at tr ibuée à

Arthur Gander (Chiasso), grand diri-
geant des gymnastes à l'artistique. Le
vote a été porté sur cinq candidats ,  dé-
signés par la commission ad hoc. Selon
le règlement , seul le nom du lauréat
est publié. L'année passée , c'est l'avia-
teur Hermann Geiger qui avait été élu.

Ar thur  Gander
est né le 27 novembre 1909 ; il est maî-
tre de gymnastique. Chef de l'équipe
nationale de gymnastique à l'art ist ique
— il vient tout récemment de se retirer
de la présidence de la commission des
gymnastes à l'ar t is t ique , après hui t  ans
de service — H fu t  lui-même un at lbète
très en vue dans les compéti t ions fédé-
rales. Il appartint dès 1944 à la com-
mission de la Fédération des gymnastes
à l'ar t i s t ique  de la S.F.G., qu 'il présida
de 1948 à 1956. Ces deux importan-
tes fonctions le destinèren t à diriger
l'équipe suisse dans de nombreux mee-
tings internationaux , aux championnats
du monde et aux Jeux olympiques , en

• 1950, 1952 et 1954, dont il élabora et
dirigea les cours de préparation. Pen-
dant huit ans , il exerça son activité
dans la commission de gymnastique des
juniors de la S.F.G. et créa les camps
de juniors à Macolin , dont il assuma
lui-même la direction. En plus de son
intense activité dans les associations ,
il travailla également d'une  manière
fructueuse sur le plan cantonal et au
sein des clubs. Pendant neuf ans , il fut
moniteur die la section de Chippis et,
depuis quinze ans , il dirige celle de
Chiasso avec laquelle il obtint à plu-
sieurs reprises le maximum de points
pour les sections à différentes fêtes
cantonales et fédérales. Il s'occupe éga-
lement des sections de jeun es et de
dames de Chiasso.

Madeleine Chamot-Berthod
est née le 1er févr ie r  1931 ct elle est
l'une des plus br i l lantes  représentantes
du ski suisse. Championne suisse ju-
niors de descente et de slalom géant
en 1951, gagnante en 1952 du slalom
aux épreuves in te rna t iona les  f émin ines
de Grindelwald , elle s'a t t r ibue  la même
année  son premier t i t re nat ional  se-
niors , en slalom géant , puis termine
finie de la descente et du slalom aux
Jeux olympiques d'Oslo. En 1953 et
1954, elle remporte de nombreuses vic-
toires nationales et internationales , et
elle est 2me à la descente et au com-
biné des championnats du monde à
Are. En 1955, elle est 2me à Grindel-
wald , aussi bien en descente , au sla-
lom qu 'au slalom géanl , ce qui lui
vaut d'enlever brillamment le combiné.
Gagnante de la descente à Kitzbuhel et
du slalom géant à Mégève , elle réalise
encore d'excellents résultats aux Etats-
Unis , avec des succès à Stowe et à
Sun Valley. Toujours en 1955, elle est
championne suisse de descente et 2me
au combiné. Ma is ses plu s retentissan-
tes victoires datent  de 1956 : à Cortina ,
elle est championne du monde au
combiné et championne olympique de
descente elle enlève la descente et le
combiné des courses de Grindelwald et
elle est f ina lement  championne suisse
de slalom géant. Après avoir épousé
le vétérinaire Chamot , elle a su se
retirer du sport actif  alors qu 'elle était
an zénith de sa forme.

L'activité du week-end
TO US LES SPOR TS

# Le Prix de France , épreuve de trot ,
attelé couru sur l'hippodrome de Vin-
cennes (Paris) et dotée de 50,000 francs
suisses, a été enlevé par le remarquable
cheval « Gelinotte ».
g Championnat International de cross-
country des établissements libres , à Ar-
ras : 1. Sidler , Université de Fribourg,
5 km. en 21' 05"1 ; 2. Gloor, Fribourg ;
3. Demaert , Louvain , etc.

Challenge international : 1. Université
de Louvain , 25 p. ; 2. Université de Fri-
bourg, 36 p., etc.

£ L'Américaine cycliste de huit heures
pour équipes de trois organisée à Co-
penhague, a donné le classement sui-
vant : 1. Terruzzt - Arnold - Lynge,
Italie - Australie - Danemark, 124 p. ;
2. Carrara - Blusson - Olsen , France -
France - Danemark , 43. L'équipe von
Btlren - Schweizer - Decorte (Suisse -
Suisse - Belgique), s'est classée septième.
9 Challenge Payen , à Lyon , avec la' par-
ticipation de crossmen suisses : 1. Ameur ,
France, 33' 06" ; 2. Chicane, France,
33' 14" ; 3. Aberleng. 33' 20" ; 4. Bed-
diaf , France, 33' 27"; 5. Vaillant . 33' 45";
6. Soucoura, 33' 52" ; 7. Steiner , Saint-
Gall ; 8. Sadl, France ; 9. Fernandez,
France 10. de Quay, Lausanne. Classe-
ment par équipes : 1. E. S. Basse-Seine ;
2. Saint-Gall ; 3. Stade Lausanne.
Q L'équipe suisse, composée de von
Buren , Bûcher et Roth , s'est classée
troisième hier à Anvers dans l'omnium
cycliste des cinq nations. La victoire a
souri à. la Belgique , devant la France.
La Suisse précédait la Hollande et l'Al-
lemagne.

0 Le championnat suisse individuel au
fleuret, qui se déroulait à Lausanne,
s'est terminé par la victoire du Lausan-
nois Steiniger devant Menegalli.

0 Réunion au vélodrome d'hiver à. Pa-
ris ; match de vitesse opposant le cham-
pion du monde Maspes (Italleï au Fran-
çais Galgnard. Ire manche (tour de piste
lancé) : 1. Galgnard , 14"8 ; 2. Maspes,
15". 2me manche (match en ligne) : 1.
Maspes ; 2 . Galgnard . 3me manche
(match en ligne) : 1. Galgnard : 2. Mas-
pes. Classement final : 1. Galgnard , 2
victoires ; 2. Maspes , 1 victoire.
A Le Suisse Sutter a été malchanceux
au cross international de Bilbao enlevé
par l'Anglais Helfley. H fit une chute
et dut abandonner , victime d'une déchi-
rure de ligament alors qu'il était en
troisième position .
m Interrogé sur son éventuelle partici-
pation au "tour cycliste d'Italie, Louison
Bobet a déclaré que rien n 'était encore
décidé . Des oouroarlers sont en cours en
vue de la formation d'une équipe fran-
çaise.
0 Les championnats internationaux de
tennis sur courts couverts qui ont eu
lieu a, Cologne se sont terminés par la
victoire de Pierre Darmon (France) qui
a battu le Suédois Torsten Johansson
10-8. 6-0 , 8-6. Chez les dames c'est l'An-
glaise Ann Shilcock qui a triomphé.

0) Au cours d'une réunion de boxe à
Paris, le poids léger Félix Chlocca (Fran-
ce) a battu Jack Subero (Trinité) aux
points tandis que le poids welter Lom-
bardet (France ) triomphait d'Hernandez
(France) aux points également .
£ En match International de basket-
ball à Paris , la France a battu la Tché-
coslovaquie par 73-71 après prolongations .
0 A Sydney, le tournoi de tennis pour
professionnels a donné les résultats sui-
vants : Frank Sedgman , Australie, bat
Dinny Pails, Australie , 6-3 5-7 6-4 6-4 ;
Pancho Gonzales, Etats-Unis, bat Ken
Mac Gregor , Australie, 6-1, 3-6 6-2, 7-5.
% Hier , à Saint-Etienne, le cycliste
français Roger Rivière a battu l'Italien
Guido Messina en ' 12' 51"4.
0 Le coureur cycliste espagnol Miguel
Poblet a signé le contrat pour partici-
per au prochain tour d'Italie. Bernardo
Ruiz , Bover et Botella feront vraisem-
blablement partie de son équipe.
0 Le Grand prix international de
Hannut , disputé avec la par ticipation
d'athlètes britanniques, français, hollan-
dais et belges, a vu le succès de l'An-
glais Ken Norris qui a parcouru les
10 km. 300 en 36'29". Le Belge Van de
Wattyne s'est classé second.
0 Les championnats d'Europe de pati-
nage de vitesse, qui se sont déroulés à
Oslo , ont vu la victoire du Russe Oleg
Gontcharenko qui totalise 190 ,300 points.
Le Norvégien Knut Johann essen occupe
le deuxième rang avec 190,733 points.
0 L'américaine cycliste internationale
de Paris, disputée sur 100 km., a été ga-
gnée par l'équipe van Steenbergen - Se-
veryns (Belgique). L'équipe mixte Kubler -
Hassenforder (Suisse - France) s'est clas-
sée cinquième.
0 Durant ce week-end , les résultats
suivants ont été enregistrés en ligue B
de hockey sur glace : Kloten - Saint-
Moritz 2-6 (1-2 , 1-3, 0-1) ; Langnau -
Rotblau Berne 16-4 (3-1, 11-1, 2-2) ;
Grindelwald - C.P. Berne 3-10 (0-4 , 1-3,
2-3) ; Vlège - Servette 6-1 (2-0, 2-0,
2-1) ; Martigny - Montana 13-9 (5-2 ,
4-4 , 4-3) ; Petit-Huningue - Saint-Moritz
4-8 (0-3, 2-2 , 2-3).
% La marque de cycles « Mondia » a
formé son équipe pour la saison sur
route 1957. Elle comprendra Fritz Scheer,
Fausto Lurati , Attlllo Moresi et Werner
Arnold, ainsi que le coureur du Liech-
tenstein Aloïs Lampert.
0 Au cours du combat de boxe de poids

légers à Melbourne, Max Carlos, ancien
membre de l'équipe olympique austra-
lienne qui a passé professionnel, bat
Tony Borraccla (Italie), aux points en
douze reprises.
0 Matches amicaux de hockey sur

glace : Gottéron Fribourg - Grasshop-
pers 5-5 ; Sierre - Servette 2-5.
0 A Dortmund, Heinz Neuhaus, ancien
champion d'Europe de boxe das poids
lourds, a battu Brian London aux points,
en dix rounds.
0 Le cross cyclo-pédestre International
d'Albizate s'est terminé par la victoire
de l'Italien Graaianl Pertusi qui a cou-
vert les 23 km. 660 en 1 h. 25'04". Le
Suisse Dubach s'est classé neuvième.

L'Autrichien Ànderl Molferer
enlève le difficile slalom spécial
de la semaine internationale de ski

g NOTRE TÉLÉPHONE DE GARMISCH-PARTENKIRCHEN |

Il s'en est fallu d'un cheveu
que la semaine internationale
de la FIS ne se termine en
queue de poisson. Cette impor-
tante rencontre de l'élite du
ski alpin et de quelques-uns
des meilleurs spécialistes nor-
diques des pays Scandinaves fut
placée sous une mauvaise étoile.
Si les épreuves nordiques pu-
rent encore être organisées, au
début de la semaine, dans des
conditions presque normales, il
n'en fut plus de même des
épreuves alpines.

Jeudi , le slalom spécial se dispu-
tait dans des conditions très discu-
tables. Pour le slalom géant , les
dames trouvèrent le lendemain une
piste à peine acceptable. Il n'en
fut déjà plus de même pour les
hommes qui eurent à franchir des
passages très délicats sur la terre
et l'herbe. Puis, les Autrichiens
annonçaient qu 'ils refusaient de
s'aligner au départ de la descente.
Comme d'autre part la neige fon-
dait à vue d'œil , les organisateurs
ne purent que se résigner à annu-
ler la descente des hommes et des ;
dames prévue samedi matin.

g lace étant apparue dès les pre-
miers passages.

Dans la première manche, les
coureurs, partant avec un numéro
de dossard élevé , furent nettement
désavantagés. C'est ainsi que le
Français Bonlieu , les Autrichiens
Schranz et Rieder dérapèrent sur

Pour donner une idée de ce que
f u t  le dé gel dans la vallée de Gar-
misch, on peut citer le cas du
tremp lin olymp ique. Depuis une
semaine, on y avait amené de la
neige transportée par camion. Ven-
dredi soir, on y organisa une
épreuve nocturne. Le lendemain
matin , il ne restait p lus que quel-
ques p itoyables sur faces  de neige
sur la p iste de réception,  taches
brunâtres qui n'auraient même p as
permis à des gosses d'organiser
une partie de luge...

Là où devait se dérouler le sla-
lom sp écial des hommes, quel ques
pet i ts  torrents couraient lentement
sur l'herbe. Pour permettre le dé-
roulement de cette ép reuve sans
laquelle la semaine internationale
de la F.I.S. n'aurait pu être décem-
ment close , on f u t  obli gé de se
transporter à mille mètres au-des-
sus de Garmisch , où on avait dé-
couvert une combe à l'abri des
rayons de soleil extraordinaire-
ment printanier, où , sur deux cents
mètres de dénivellation on réussit
à disputer les deux manches ré-
glementaires.

Cela dit. il convient de relever
que la première manche C76 por-
tes) f u t  loin d 'être régulière, la

Cette fois, le duel Molterer-
Sailer s'est terminé à l'avan-
tage dn premier nommé que
nous voyons ci-dessus en pleine

action

une couche glacée ; le tri ple cham-
pion olympique Toni Sailer tomba
même à deux reprises. Dans la
première manche , l 'Autr ichien Mol-
terer réalisa le meilleur temps ,
précédant l'Allemand Obermuller
de 0,7", Charles Bozon et Hinter-
seer di> 0 ,8". Le Suisse Rupert Su-
ter obtint- le cinquième temps , à
3"6 de Molterer. Georges Schnei-
der , qui s'était « bloqué » dans une
porte , réalisa le dixième temps à
4"8 de l'Autrichien. Brup bacher
rata une porte tandis que Flury
Andeer , termina très loin sur une
piste déjà mauvaise.

Les chutes de Rieder, Sailer et
Schranz avaient déjà pratiquement
éliminé trois favor i s  après la pre -
mière manche. Dans la seconde , la
décision se joua entre Molterer ,

Obermuller, le Suisse Rupert Suter,
le Français Bozon et l 'Autrichien
Hinterseer. Ce dernier réussit le
meilleur temps , mais les deux
dixièmes de seconde qu 'il prit  à
Molterer furen t  insu f f i san tes  pour
combler son retard de la première
manche. Quant à Bozon et à Suter,
ils tombèrent dans la partie supé-
rieure de cette pente et f u ren t  éli-
minés des p laces d'honneur.

Cette semaine internationale, qui
s'est disputée dans des conditions
sportives discutables dont la res-
ponsabilité n'incombe évidemment
pas aux organisateurs , a su prou-
ver une chose : la sup ériorité des
Autrichiens est pour le moment
aussi indiscutable que par le passé ,
même si les Français Perret et Bo-
zon , le Suisse Suter ont comblé
partiellement leur retard du début
de la saison. Il y  a toujours Sailer;
et lorsque le super-champion est
défai l lant , Molterer est là pour
prendre sa p lace.

M. S.

Classement final du slalom spécial
masculin :

1. Anderl Molterer , Autriche , 145" (69"2
et 75"8) ; 2 . Ernst Hinterseer , Autriche ,
146"2 (70"6 et 75"6) ; 3. Béni Obermul-
ler , Allemagne , 149" (70"5 et 78"5) ; 4.
Toni Sailer , Autriche , 149"! (74"3 et
74"8) ; 5. Josl Rieder , Autriche , 153"5
(75"5 et 78") ; 6. Egon Zimmermann ,
Autriche , 153"7 (73" et 80"7) ; 7. Char-
les Bozon , France. 154"9 (70"6 et 84"3) ;
8. Bernard Perret , France, 155" (73"8 et
81"2) ; 9. Georges Schneider , Suisse , 155"3
(74" et 81"3) et Sepp Behr , Allemagne ,
155"3 (74"1 et 81"2) ; 11. Rupert Suter,
Suisse, 155"4 (72"8 et 82"6). — Il y avait
en lice 68 concurrents, représentant 13
nations.

Daescher troisième dans l'épreuve de saut
La semaine internationale de la

F.I.S. à Garmisch-Partenkirchen s'est
terminée hier après-midi par le con-
cours de saut  sp écial , auquel ont
assisté 35.000 spectateurs. Avec beau-
coup de peine , les organisateurs
avaient pu aménager le tremplin ,
qui consti tuait  une petite oasis de
neige au mil ieu des pentes herbeu-
ses. Quarante-deux concurrents , re-
présentant neuf nat ions , étaient  en
présence. La plupart des sauts  fu-
rent réussis, bien que les condi t ions
d' enneigement  précaires eussent pu
provoquer des chutes.

Après la première série, le jeune
Allemand Recknagel , qui n 'a que 19
ans, venai t  en tête, avec un bond de
79 mètres , précédant le Finlandais
Laaksonen (77 mètres). Cependant ,
dans la deuxième série , alors que la
piste d'élan pouvait être com plète-

ment uti l isée.  l 'Al lemand dut  lais-
ser la victoire à son r ival , qui ne
sauta pas plus loin que lui  (87 mè-
tres pour les deux hommes) , mais
qui obtint  une note de sty le bien
sup érieure. Derrière ces deux cham-
p ions , le Suisse Andréas  Drescher
put s'assurer de justesse la troi-
sième place , grâce à son magni f i que
style.

Classement :
1. Ossi Laaksonen . Finlande , 220.5

points (sauts de 77 et 87 m.) ; 2. Hel-
muth Recknagel , Allemagne de l'Est ,
218.5 (79 et 87 m.) ; 3. Andréas Daes-
cher . Suisse, 212.7 (74 m. 50 et 83
m. 60) ; 4. Holgar Karlsson, Suède,
212.6 (72 et 86 m . 50) ; 5. Sepp Ho-
henleltner , Allemagne occidentale ,
2)11,6 (72 m. 50 et 84 m.) ; 6. Max
Bolkart, Allemagne occidentale, 210,1
(72 et 84 m.).

LE SENTIER. — Le concours nordlqu»
qui s'est disputé hier à l'Orlent-le Sen-
tier a donné les résultats suivants en
ce qui concerne le combiné :

Juniors. — 1. Pierre-Louis Bemey, ie
Brassus , 34.40 p. ; 2 . Pierre-Louis Der-
prnz, le Brassus. 84,36.

Elite et seniors . — 1. Louis-Charles
Golay. le Brassus. 32.70 p. ; 2. Gabriel
Meylan . le Brassus , 112,46 ; 8. Bernard
Aubert . le Lieu , 168,86.

Les membres du Ski-Club l'Orient-1»
Sentier et de la région «valent fait
l'Impossible pour organiser également
le concours alpin , qui était prévu au
programme, mais il a dû être renvoyé,
vraisemblablement au 24 février .

GRABS. — Le derby de Oamperney
qui se déroulait hier , a donné le clas-
sèment final suivant :

Dames , Juniors . — 1. Lilla Gantner ,
Flumsberg. 1' 08"8. Elite. — 1. Margrlt
Looser. Adelborien , 56"4 ; 2. Eisa Por-
rer Wlldhaus . 59" Seniors . — 1. Els-
beth Hartmann. Ebnnt-appel. 58"2 ; 2.
Anlta Kern , Villnrs. 1' 04". Messieurs.
élite , 1. Roman Casty. Zuoz. 1' 37"9 ;
2 Hermann Gamon . Autriche , 1' 88*1,
Juniors — I. Kurt Pair , Autriche .
1' 42"4. Seniors I. — 1, Walter Bêler .
Zurich . V 46"5 ; 2. Ami Glroud . Ver-
bier , 1' 48'4.

I.OËCHE-LES-BAINS. — Les cham-
pionnats vnlalsans de disciplines nor-
diques qui ont eu lieu durant  ce week-
end ont donné les résultats suivants :

Combiné nordique , élite et seniors :
1 Lorenz Possa . Loëche-les-Balns , 68,B9
points ¦ 2 Victor Kronig . Zermatt . 87.40.
Juniors : 1. Urbnn Kronlg, Zermatt ,

Reinis seniors (8 km.. 10 km., 8 km.,
in km.) ' : i. Obergoms T <5»W^ «»•¦
rad et Karl Htschler et Fredy Imfeld),
2 h. 08' 39" : 2. S. C. Gemml Lo6ohe-
les-Batns I (Oskar Mnrt t .  .Mois Grlch-
ting. T.orenz Possa et Erwin Loretan) .

^ Meilleurs temps Individuels, sur 8
kilomètres : 1. Fredy Tmfold , Obneoms.
27' 13" : 2. Louis Fellay. gardes-fron-

"tote 
''"'fols 8 km.) : L Ober«om,

II (Hermann Kreuzer , Anton Walter,
Adelbert Darbellay et René Hischler).
2 

Melîleuil
3 

temps Individuels : 1 Anton
Walter . Obergoms". 29' SfTj  2. Stephan
Kreuzer , Obergoms, 29' 34".

SCHWANDEN. - Les c1"™1™™/* ?,e
l'Association de Suisse /r lentB ,* i* »iplines nordiques) ont été renvoyés en
raison du manque de neige.

ADELBODEN — La direction des 51mes
chtmp^onnats suisses de fkl (disc iples
alpines) , qui doivent avoir Ueti « Aie
boden . communique, en accord avec la
commission technique de la «Mtfntta
suisse de ski : « les conditions atmosphé -
riques actuelles remettent en Wttn
VoVganisation des courses. Une

f 
^Icm

interviendra demain ™at ln 5 février e
pourra être obtenue dès 7 heures au
No 11. »

MOSCOU — La grande réunion lntet-
nationale de saut s'est déroulée hier dam
des conditions exceptionnelles , par une
température de zéro degré et vent de-
bout. Trente-huit concurrents y ont pris
naît parmi lesquels trois Finlandais , trois
Autrichiens , trois Tchèques et six Polo-
nais La victoire est revenue aux Sovié-
tiques , qui ont classé trois hommes en
tête ¦ Niklti Chamov . avec 217 points ,
devant Kamensk l et Kvortsov . tous deux
avec 209 points. L'Autrichien R. Miller
s'est classé quatrième ™>c

w
2
°Vnitar'suivi de son compatriote W. Stencker ,

avec 203 points.
CHAMP15RY. — Le 19me slalom de PU-

nachaux (deux manches , l' une de 1M0
m 250 m. de dénivellation , 25 portes et
"autre de 1000 m., 222 m. de féniveUa .
tion , 42 portes), nous a valu le classe
ment suivant : Dames , senior s I . 1. Ja-
nine Rambosson , Genève , 2 26 3 (1 14 i
et 1' 12"1) — Seniors I I :  1. Marguerite
Zimmermann , Champéry 2' 40"8 -
Juniors : 1. Monique Grlttl , VUla», 2
32\T - Messieurs, élite : 1. Jean-Mau-
rlce Trombert , Illlez . 2' 01"5 (59 9 et
V oi"6) ' 2. Andréas Hefti , Lausanne,
2' 05"4 1' 03"8 et 1' 01"6). - &***'*•.
1 René Avanthey, Champéry, 2 02 9 ,
2 Jean Mounier , Genève , 2' Od 4.
Seniors II : 1. Jules Mayoraz , Champéry ,
2' 08"6 ; 2. Fernand Grosjean , Genève ,
2' 

Classement interclubs : 1. SAS Genève ,
6' 20" ; 2. Champéry I , 6' 28 ; S. OM-
van I, 6 45"6 ; 4. Illllez I, 6' 47 6 ; 5.
Hérémence , 6' 55"6.

SKI- j~ 
PARTOUT;

Hier s'est déroulé aux Hauts-Ueneveys
le troisième championnat  romand de ski
des PTT. A la suite des condi t ions dé-
favorables d'enneigement , il a fallu
beaucoup d'audace pour organiser cette
compétition . Il a été impossible rie
ma in ten i r  les tracés p r imi t i f s .  Le par-
cours de la course de fond de 6 km.
pour les jun iors  el 12 km. pour les se-
niors a dû cire modi f ié  et fut de ce
fai t  rendu très dif ficile.

Pour le slalom également, des modi-
fications ont dû être apportées.

Seul le challenge pour la course de
fond a pu être mis en compétition et
c'est le coureur André Sandoz du Locle
qui l'a gagné. Ce dernier a réalise un
temps record.

Il faut féliciter sans réserve les or-
ganisateurs pour leur t ra vai l .

Voici les principaux résultat s de ces
di f férentes  compéti t ions :

Juniors : 1. Udressy Gérard . 28'3" ; 2.
Bassey Jean-Louis , 28'8" ; 3. Donnet Mi-
chel . 28'19". — Seniors I : 12 km., 1.
Sandoz André , 42'29" ; 2. Aeby Michel,
49'57" ; 3. HellmUller Charles , 52'58" . —
Seniors I I :  1. Frésard Raymond . 55 37 .
— Seniors III : 1. Christen Willy, 59'22 .

Championnat romand PTT
aux Hauts-Geneveys
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Visite imprévue au chalet.
Pour la place, on se serre ; pour la soif,

f ~W on a la bière. Et ceci compense cela , car la bière
(ù&Ztfrl convient à tous et à toutes les saisons.
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86

avec trois ans de garantie

/ jf\ I \} H

On sait que nous | B construction est très
recommand ons uni- \m soignée et sa forme
quement des articles \j harmonieuse. - En
ayant fait leurs preu- |~! I plus, nous le garantis-
ves. Et si nous mettons ' sons pendant trois
ce stylo à bille en ve- ' ans. — Autres modè-

.dette, c'est que sa I I les à partir de fr. 3.-;
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Ecriteaux
Baux à loyer

IN VENTS
AU BUREAU
DU JOURNAL

S7en êtres
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J Gef er Zurich

Messieurs,
p lus de peau irritée

ap rès le rasage, grâce à la

û̂ M̂
^^— La botte Fr. 2.5P /  //  -*s_^

En vente dans toutes les pharmacies
ou à défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel
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LITERIE
DE Ire QUALITÉ

DOUBLE-COUCHE S?^lS-SSrT««2
tége-matelas, 2 matelas, garan- B- 9QR
tle 10 ans, à, partir de . . .  . r i i  £»«•—

111 VAN I IT comprenant 1 Ht métallique, 1Ul VMIl'kl I protège-matelas, 1 matelas à
ressorts, je., 17f|garanti 10 ans rfl I «Ut—

nilVETC % édredon 120 X 160 cm. Fr. 39.—U U W t l O  % édredon 70.— pur édredon 95.—

MATEI AC à ressorts, 130 X 90, 190 X 95 cm.
illH I CLHA garanti 10 ans, à partir de 98.—

-E. NOTTER™.'
Magasin d'exposition Parcs 54

Chaque acheteur reçoit pendant le mois de février
1 magnifique coussin de décoration

Les huiles essentielles curatives du baume Libérol En cas de refroidissements, d'in-
pénètrent rapidement à travers la peau au foyer de flammationsdesvoiesrespiratoires ,
l'inflammation, débarassent les bronches des muco- de grippe, le baume Libérol soulage
sites opiniâtres, calment les douleurs et désinfectent, rapidement et sûrement: enduire
Peu après l'application déjà, le malade éprouve une copieusement la poitrine, le dos et
chaleurbienfaisante et ressent l'effet lénitif, libérateur le front, bien masser et recouvrir
du baume Libérol. Il s'endort calmé — et, le matin, d'une flanelle chaude,
il se sentira beaucoup mieux.

dans toutes les pharmacies et drogueries | 
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SKIS
2 m. 16 « Hickory », se-
melle de protection, fixa-
tion « Kaiudahar ». Prix :
50 fr. Tél. 8 23 19.

A vendre
jeunes perruches

S'adresser le soir, à R.
Rosselet, Favarge 4, Mon-
ruz. 

I L a  plus belle collection de

tissus français et anglais
pour ameublement
Notre spécialité depuis 1895 î

JEAN PERRIRAZ
Décorateur - Ensemblier
Neuchâtel - Hôpital 8
Tél. 5 32 02

A venore

chaise d'enfant
« Wlsa-Gloria », en par-
fait état. — S'adresser à
Mme Lehmann, Crêt
Mouchet 4, Colombier.

A vendre
F R I G O

« Général Electrique », à
l'état de neuf. Prix: 1000
francs. — Adresser offres
écrites à M. P. 578 au
bureau do la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

« Fiat » 600
spécialement bien entre-
tenue .Tél. 5 50 53.

Particulier vend

Peugeot 202
bon état, intérieur neuf ,
chauffage, dégivreur. —
Prix intéressant. Deman-
der l'adresse du No 584
au bureau de la Feuille
d'avis.

PEUGEOT 203, limousine commerciale, 425
kg., 1951. Peinture grise neuve . Housses
neuves. Révisée et garantie 3 mois.
PEUGEOT 203, limousine commerciale, 425
kg., 1952. Révisée et garantie 3 mois.

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL. Début route des Falaises
Tél. 5 26 38 Agence Peugeot

A vendre

« VW » luxe
1952, toit ouvrant, 39,000
km., parfait état . Adres-
ser offres écrites à S. L.
583 au biireau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

AUTO
6 à 8 CV. — Payement
comptant. — Offres avec
prix à Hiigli, Valangin.
Tél. 6 91 61.

GRANDS GARAGES
ROBERT

Faubourg du Lac 31 Champ-Boug in 34-36

Quelques-unes de nos occasions :
RENAULT, 4 cv., 1953
FORD TAUNUS 12M, 6 cv., 1953
SKODA, 7 cv., 1955
FORD CONSUL, 8 cv., 1952
STANDARD VANGUARD, 11 cv., 1951
FORD VEDETTE, 11 cv., 1951

i FORD ZÉPHYR ZODIAC, 12 cv„ 1954 j

I 

RENAULT FRÉGATE, 11 cv., 1952
OPEL CAPTAIN, 13 cv., 1951
8UICK RIVIERA, 21 cv., 1954
OPEL BLITZ, 1500 kg. 1951

Toujours un grand stock au choix ! j
FACILITÉS DE PAIEMENT ;

Tél. (038) 5 31 08 ) \



Essoreuse centrifuge
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CEST UNE MIELE
Pour renseignements :

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 Neuchâtel Tél. 5 2914
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f STOPPAGE D ART 1
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 H
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique j?
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Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

Jeter du lest Etablir sp écialement des relevés de
j compte est aujourd'hui un surcroît de

/^^XK travai l  i n u t i l e .  Avec la mach ine  RUF-
AA/yVx\ Intromat , qui permet de passer simul-

/ONXXXAÉW tanément , sans papier carbone , la
\ \ \  i Y JJÊË même écriture sur le compte , sur le
\ \ \ -;zÊÊÊl relevé et sur le journal , chaque relevé
Yî^lpKy est constamment à jour et prêt à être
\y\\ l/// expédié; de plus , sa présentation est
5FTTnL# celle d'un document orig inal parfaite-

^HllIisTA ment net , puisqu 'il est établi au moyen
rf> P3r <3f - d' un deuxième ruban encreur.
ïg <S&> Jetez donc du lest est adoptez sans¦̂ Gi- 

 ̂
rj ç-, tarder le système RUF-Intromat , qui

Z_Z_
^ 

k__>~-47«A _ vous épargnera la peine d'établir spé-
/ 2 / V  y^=3? cialement vos relevés de 

compte.
j \ y y ~~~y Nous vous ferons volontiers une dé-
¦L/ y ~

^^~~7 monstration , sans aucun engagement ,
<y^~. <\__^/ dans votre propre entreprise.

i ORGANISATION RUF Lausarme.̂ rtte Centrale, Tél. (021) 22 70 77

U' - - -- - ¦¦ - ¦- ¦¦¦ir.7i^"^'

Représentant rég ional : W. Baumgartner, Cas o pos-ta-le 352, Neuchâtel

\ %&/ LIBRAIRIE
-̂ DE L'ORATOIRE
/  Grand choix de livres pour enfants.

r Littérature, spiritualités, biographies, romans
Ml le  J A C O B

LA SOURCE
Ecole évangélique d'infirmières
Ecole de la Croix-Rouge
pour la Suisse romande

LAUSA NNE
Age d'admission : 19 à 32 ans. ;
Durée des études : 1 an à l'école et 2 ans

de stages hospitaliers à Genève, Neuchâtel '•
ou Lausanne.

Entrées : 1er avril , 1er octobre.
Renseignements envoyés sur demande par

la Direction , avenue Vlnet 30, Lausanne.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISI TE

|

f 

Cours professionnels
de secrétariat
préparant au certificat et au
diplôme de

STÉNO-DACTYLOGH.VPHE ET SECRÉTAIRE
Cours semestriels et annuels

RENTRÉ E DE PRINTEMPS : 23 AVRIL

ECOLE BÉTVÉDICT NEUCHATEL I

? Savez-vous que

V É C O L E  TOME
Concert 6 - Tél. 518 89 j

organise continuellement de nou- ?
veaux cours complets cie sténo- |
dactylo, de secrétaire et dc com- t
merce d'une durée de 4, C et i

12 mois ? i
Demandez le prospectus détaillé ! t

t B w l  l j  ¦ • * .Hfir __________
; H Mm Wk. s mW fe^̂ SS!̂ ^\ m m - Mm ^mt^^ I

à

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

. . . \ Tous travaux
16 meniilSierL- du bâtiment et d'entre tien

ôhonictn Agencement d'intérieur
CUClllolG j et de magasin

y | Meubles sur commande
BBaisSlBsSa^H et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél . 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
,-à.:,.4-:,,,,~ I l  sur tous vêtements, accrocs,
arTISTique g I déchirures, mites, brûlures,
____]£ etc., Maison d'ancienne re-

I nommée. Livraison dans les
a»a«aSaa»«a*a»a»a*a*la»«M 

 ̂ h6Ur6S.

| Temple-Neuf ZZ MlUB LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

POUR TOUTES CONSTRUCTIONS

VILLAS
IMMEUBLES LOCATIFS
TRANSFORMATIONS

satisfaction vous sera donnée par

ACTIVIA
Bureau : avenue J.-J.-Rousseau 1

Tél (038) 5 51 68 NEUCHATEL

f f / T^S11/ XJJ Tél. 5 25 90

Location - Vente - Echange
Film - Projecteurs - Caméras 8 et 16 mm.
Représentant : 36, Crêt-Taconnet - Neuchâtel

m ¦ r | j Une maison sériense
lff AI /\ C 99 Pour l'entretien
W CBLÎaJW ! de vos bicyclettes

^" H Vente - Achat - Réparations

"™™ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
R30I0 I Flandres 2 - Tél. 5 27 22

_^^__^JH NEUCHATEL
| Installe, répare soigneuse-

ment et à prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TELEVISION

Se rend régulièrement dans votre région

JËF ÉCHEC AU FROID!...

j f ir  Voici l 'étonnante gaine «EN LÂSNE »
ifSa&J aMW^^MWww^^ ŵv^w^^ ŵ»». ~ I?

pSy L/ *1 La saine BELCOR \: i

Ép-.rj *" La gaine BELCOR Laine est \ 
 ̂

'- . |k
^.̂ ;î magnif iquement  élastique. Elle 

t' W
iKs'J modèle votre ligne sans com- ^^&,

s 
^ÊÊT ^^^fe,

|E« .'̂  primer , sans remonter, sans :̂ _Tfâfe faire un pli I t̂£ _ ;'!s: f

Wië La gaine BELCOR Laine € res- ' W"
Mafâî n P'r s » : son tricot laisse circu- 1̂ ^̂  ' I
g**! -i ^ ï 'rt.  ̂ ^

er l'a'r - Vous éprouvez tou- B ï||r
fifep ^O1 jours une  confortable sensation &¦!?.$? ^K '
jB|<g K* de bien-êtr e

Wêâ F " saumon, A A en Wl ¦¦w 3m\wÈL^ï '
Ifevii blanc ou unir Fï*. #U jU ^81 ' a Â ^"iHP̂ ! 4 ta i l les  : small (1), £~ ¦! IfiWA ¦ J • vÈk~ t ¦'• '"
gpÇvl médium (2), large (3),  ̂ ¦; - ' m &> ï V ,, '

f :7?̂ -; Jarretelles interchangeables

¦ AU CORSET D OR
C Epancheurs 2 Mme Rosé-Guyot Tél. 5 32 07

f Mont-d'Or extra 1
IH ,  Jlalre, rue Fleury 16 J

PRÊTS
de Fr. 200.— &
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés a
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe.
Discrétion garantie.
Service de Prêts s. A.,
Luclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

" ¦ I 1 *~ **^ BH UB V IBBB'̂ î '" *
I

«B 60 watts -.90 Mïml 78 watts MO Bj
L̂. JÊÊ^m r̂ " *' Ifck é̂mi

r *" '̂ r/ ^  # &]t **Qr l ~ L̂\w B̂ '̂
*

', - ' *''V 1̂ .̂ 2 1̂ ^ ¦̂«*, ^'tt "" ¦**>'
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Une seule maison 2 adresses M
CENTRE-VILLE ^̂ *4S*ÛJL,.J ST - ROCH 22
NEUCHATEL ^ î̂**?  ̂ Y V E R D O N  Kff
Téléph. S 41 23 TAILLEUR Téléph. 2, 45 84 Rtp|

RÉPARE ET TRANSFORME ffi
RÉPARATION.- DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS Lffl
REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage Kg

' Complets 78— + 7.50 démontage §5^1
• TTCUTI OHI I RETOURNAGE...1 Costumes 75— + 5.— » 'ù7$2:A i i c n i i u n i  i.,. . i Manteaux 68,_ + 5 _ 

f̂^
Nt pu eonhnilf», f MADAME... po.r Fr. 88 . faites recouper un complet I ||*
Uf • deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume ! &5$f

* l'»ta90. i—s ¦ ¦ ¦ SB
f [ VÊTEMENTS I SUR MESURE | Envois postaux f̂ Û

Dégâts d'eau
(danger de gel)

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

PRêTS!
tje 30O t 3500 »•., ovonta- B
noua . eceordS» fscllomenl, r»- BH
B.damenL depuis 25 »ns. !¦
fonctionnai", employé, ou- H
vTler. commerçant , aoplculteup M
et à toute personne solvable. ¦
Petits remboursements man- B
suels. Discrétion garantie.»
Tlmbre-réponso. Bureaux ou-H
»erts Jusqu'à 18 h. 30. BinqDsH
GOLUY * Cle. pmijo ,S1 F"" |
cols 12. LsotMlll. C^n face de|
la Société de BanqueSulsae^

f Les HALLES IgnorentN
l la TolaiUe congelée J

fSf 5.45.21]®]
IwV y &A

Contre la pluie et les B'

COURA NTS D'AIR I
adressez-vous en toute confiance à mï

HERMETICAIR II
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 §|

Nombreuses références fc_j



Peron empoisonne les relations
argentino-vénézuéliennes

Son visa vient à échéance le 9 février
Le président Jimenez refuse de mettre fin

à ses activités subversives

BUENOS-AIRES , 1er. — Du cor-
respondant de l'Agence télé grap hique
suisse :

Le 9 février vient à expiration la vali-
dité du visa accordé par le gouverne-
ment vénézuélien à l'ex-président de
l'Argentine , Juan-Domingo Peron. Celui-
ci vit en exil à Caracas , capitale du
Venezuela et semble occupé à placer sa
fortune dans des terrains agricoles ct
des industries. En outre, il a écrit un
livre Intitulé « La violence est le droit
des brutes », bourré d'attaques sauvages
et parfa itement infondées contre le gou-
vernement qui lui a succédé. Lorsque pa-
rut l'édition vénézuélienne de cet ou-
vrage, Peron offrit  une grande cocktail
party.

qu'il était  attaqué, lui aussi , par la
presse argentine. Il aurait exigé que
l'on réprimât ces attaques avant de
restreindre « l'activité de publiciste »
de M. Peron.

L'Argentine exige la saisie
de la fortune de Peron

Cependant , le gouvernement argen-
tin a désigné un fonctionnaire de la
justice pour étudier la situation fi-
nancière de Peron , car l'Argentine
exige aussi la saisie de la fortune
de cet homme, pour qui l'argent était
tout , et qui s'entendait à régner grâce
à lui. On parle de 60 mill ions de
dollars que Peron aurait investis au
Venezuela seulement. La somme peut
être exagérée, mais elle a retenu l'at-
tention de la « commission nationale
pour la récupération des richesses »
de Buenos-Aires , qui a déjà saisi des
milliards de la fortune de Peron , dont
une  grande partie a été distribuée
aux provinces pour assurer le finan-
cement de travaux d'intérêt public.
On ne peut maintenant qu'attendre
les résultats de l'enquête vénézuélien-
ne et de voir si le visa de séjour
venu à échéance sera renouvelé dans
le passeport de Peron , ou si celui-ci
devra se chercher une autre résidence.

Tension
Peu auparavant , l'ambassadeur d'Ar-

gentine à Caracas , le général d'avia-
tion Sanchez Zinny, était parti pour
assumer dans son pays le comman-
dement de l'aviation. Son poste est
occup é actuellement à Caracas par un
charg é d'affa i res , signe que tout ne
va pas pour le mieux entre les deux
pays. Selon des informations de pres-
se, un ami du général Aramburu , pré-
sident de l 'Argentine , s'est présenté
chez M. Ferez Jimenez , président du
Venezuela , dans le dessein d'éliminer
les diff icul tés  qui s'étaient élevées
entre l 'Argentine et le Venezuela. Le
président vénézuélien; qui régit son
pays de façon tout aussi dictatoriale
que le faisait  en son temps le pré-
sident Peron, à la différence qu 'il en-
tretient d'excellentes relations avec les
Etats-Unis, n'aurait pas exaucé le vœu
du président Aramburu que l'on mette
fin aux « activités subversives de
Peron ».

On a saisi en Argentine des disques
de phonograp he et des enregistre-
ments sur bandes des discours de Pe-
ron , qui avaient été introduits en
fraude par la Bolivie et à travers
d'autres frontières encore. Tout ré-
cemment encore, on découvrit dans le
nord de l 'Argentine un de ces envois ,
auquel étaient jo ints des tracts liés
en paquets. Toutefois , selon le « New-
York Times », M. Ferez Jimenez se
serait contenté de répondre aux dé-
marches dip lomati ques de l'Argentine,

M. Max Petitpierre
de retour en Suisse

ZURICH, 3. — Rentrant de Stock-
holm, le conseiller fédéral Petitp ierre
a atterri à l'aéroport de Kloten hier à
17 h. 60. Il y fut accueilli par le mi-
nistre da Suède à Berne, M. T. Ham-
marstrœm, et le directeur de la S.A.S.,
M. Nils Olsson.

On sait que M. Petitp ierre s'est en-
tretenu en Suède, en sa qualité de chef
du département politi que fédéral , avec
M. Unden, ministre des affaires étran-
gères, de diverses questions dont le
contrôle de l'armistice en Corée, l'uti-
lisation de l'énergie atomi que à des
fins pacifi ques , le problème économi-
que de l'Europe et les plans pour un
marché commun europ éen.

A l'occasion de son séjour à Stock-
holm, le grand journal suédois « Svens-
ka Dagbladet » a présenté M. Max Pe-
titp ierre à ses lecteurs comme un hom-
me d'Etat de grande envergure, aux
idées claires et objectives , défenseur
d'une politi que de neutralité et de so-
lidarité qui ren d la Suisse active dans
le concert des nations.

Croix-Rouge suisse

Le montant de la collecte
pour l'aide à la Hongrie a

dépassé 6,5 millions
BERNE , 2. — La Croix-Rouge suisse

' communique :
Dans sa séance du 31 janvier , la di-

rection de la Croix-Rouge suisse a pris
connaissance avec gratitude du résul-
tat de la collecte organisée en faveur
de l'aide à la Hongrie, dont le mon-
tant a maintenant  dépassé 6,5 mill ions
de francs.

Une somme dc 3,150,000 fr. est des-
tinée à l' accueil de réfugiés hongrois
en Suisse. Sur ce montant , un mi l l ion
de francs est réservé à l'aide future
et durable en faveur de réfugiés âgés
et malades,  ainsi que des jeunes gens.

500,000 fr. sont consacrés à l'aide
aux réfugiés hongrois  en Autriche, se-
lon le programme de secours adopté
par la l iste des sociétés de la Croix-
Rouge en faveur de 40,000 réfugiés.

Une somme de deux mill ions de
francs doit permettre  à la Croix-Rouge
suisse de pa r t i c ipe r  à l'œuvre de se-
cours entreprise par  le comité inter-
na t iona l  de la Croix-Rouge en faveur
de la popula t ion  hongroise. La direc-
tion a approuvé l'octroi d'un crédit de
500,000 fr. dest iné à la confection im-
médiate de 50,000 colis de vivres qui
devront être distribués en février déjà ,
à la populat ion nécessiteuse de Buda-
pest.

CONFÉDÉRATION

Deux accidents mortels
GENÈVE

GENEVE , 2. — Samedi matin , sur la
route de Florissant , un automobiliste
se dirigeait vers la ville quand un pié-
ton , M. Philippe Vessaz, 54 ans , se jeta
contre l'auto. Grièvement blessé, le pié-
ton est mort pendant son transport à
l'hôpital.

Samedi soir , M. Otto Blaser, 55 ans,
administrateur, rentrait à son domicile
en automobile à Chougny-Vandœuvres ,
lorsqu 'il sortit de la route et se jeta
contre un poteau. Souffrant d'une frac-
ture du crâne, l'automobiliste est égale-
ment décédé pendant son transfert à
l'hôpital.

Suites mortelles
d'un accident de ski

FMBOZIRG

FRIBOURG , 2. — M. Marcel Oberlln ,
élève du collège Saint-Michel, âgé de
19 ans, qui avait fait une chute à ski
dans la région du lac Noir, et s'était
fracturé le crâne contre un arbre, est
décédé samedi matin à l'hôpital.

Fin du débat sur l'Afrique noire
A l'Assemblée nationale française

Démission da rapporteur général, M. Apithy
PARIS, 2 (A.F.P.). — Le difficile débat sur les territoires français

d'outre-mer, qui doit conduire à une réorganisation politique de l'Afrique
noire française et de Madagascar, a repris samedi après-midi à l'Assemblée
nationale.

Un député noir, vice-président de
l'assemblée, M. Modibo Keita (Soudan),
est assis au fauteuil présidentiel. La
discussion n'a attiré en cette fin de se-
main e qu'un nombre restreint de dépu-
tés et de sénateurs, mais de nombreux
élus noirs discutent dans les couloirs
du Pailais-Pouirboo.

L'article 2
La controverse a porté principalement

sur le célèbre article 2 réglant les com-
pétences et les responsabilités des con-
seils de gouvernement qui vont être
créés en Afrique noire.

Une solution transactionnelle sur cet
article avait provoqué le matin même
la d'émission du rapporteur général Api-
thy (Dahomey), qui était partis-an d'ins-
tituer la responsabilité directe des con-
seils de gouvernement devant les as-
semblées territoriales. Le député répu-
blicaim-popullaire Pierre-Henri Teitgen
l'avait remplacé dans ses fonctions de
rapporteur.

Mise aux voix au cours de l'après-
midi, cette formule transactionnelle a
été , une fois de plus, repoussée par 286
voix contre 276.

Après une légère modification, le texte
de l'article 2 est adopté en seconde lec-
ture par 322 voix contre 199.

Déclaration de M. Defferre
Auparavant, le ministre de la France

d'outre-mer, M. Gaston Defferre , avait
souligné l'importance de la réforme
profonde que constitue la création des
conseils de gouvernement en Afrique
noire. Il avait insisté sur l'esprit de
conciliation dont avait fait preuve le
gouv ernement en acceptant que les con-
seils des territoires d'outre-mer soient
élus par des assemblées territoriales
locales.

Opposition communiste
Un député communiste avait annoncé

que son groupe voterait contre l'arti-
cle 2, « car il ne donne pas assez de
pouvoirs aux assemblées territoriales
africaines.

Un amendement Coste-FIoret
La séance de nuit a commencé à

21 h. 30. Au cours de l'examen des arti-
cles réservés dans la discussion de la
réorganisation de l'A.O.F. et de l'A.E.F.,
l'assemblée adopte un amendement de
M. Paul Coste-FIoret (M.R.P.), décidan t

que lorsqu'une délibération prise par
une assemblée territoriale peut porter
préjudice aux intérêts d'autres territoi-
res, le chef du groupe du territoire
réunira une conférence inter-territoriale
qui formulera une recommandation. Si
celle-ci n 'est pas acceptée par l'assem-
blée en cause, la décision définitive
sera prise par décret en Conseil des
ministres, après avis de l'Assemblée de
l'Union française, le Conseil d'Etat en-
tendu.

L'ensemble du décret est ensuite
adopté.

Fin des débats
Le débat s'est terminé dans le cou-

rant de la nuit par l'adoption générale
des divers décrets de réorganisation.
Ces décrets ont subi de légères modifi-
cations.

II Rflaci ill&n n'ira pas
à Moscou

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 2 (A.F.P.) — M. Harol d
MacMillan , premier ministre britanni-
que, a fait savoir dans un message per-
sonnel au maréchal Boulganine que
ses nombreuses préoccupations ne lui
permettraient pas d'effectuer un voya-
ge à Moscou en mai de cette année.

Voici le texte du cammuniqué pu-
blié au 10 Downing Street à ce su-
jet :

« Au cours de la visite des dirigeants
soviéti ques en Grande-Bretagne au
mois d'avril de l'année dernière, sir
Anthony Eden avait accepté une invi-
tation à leur rendre visite en Union
soviétique en un moment opportun.
Le 10 juillet dernier, il fut annoncé
que, d'un commun accord, cette visite
avait été fixée au mois de mai 1957.
Le 28 janvier, le premier ministre a
envoyé un message personnel au sujet
de cette visite à M. Boulganine. »

« Après avoir rappel é les dispositions
prises précédemment par M. Boulga-
nine et sir Anthony Eden , M. MacMil-
lan déclare, dans son message, qu'il
considère comme un simple devoir de
politess e d'informer M. Boulganine
qu'en raison de ses nombreuses préoc-
cupation , il ne saurait envisager une
visite à Moscou au mois de mai. »

t M. MacMillan a en outre exprimé
l'espoir qu 'un moment viendra où cette
visite serait tout à la fois agréable à
M liou ganine et o.ip ortuue du point
d» vue internat! mai. »

Le pétrole, moteur de la vie moderne
( S D I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Autrement dit : la soif du pétro-
le s'accroît visiblement, alors que
la possibilité de l'assouvir diminue.

La crainte — d'abord purement
théorique, ensuite de plus en plus
réelle —• de manquer un jour de
l'or noir et d'être privé du fabu-
leux revenu et de la puissance qu'il
donne , détermina le désir des Amé-
ricains d'exploiter des régions pé-
trolières sur d'autres continents,
avant tout en Amérique du Sud et
au Moyen-Orient. Pourtant, la va-
leur de ces deux régions n 'est nul-
lement égale. Toujours selon les
données actuellement connues, les
gisements sud-américains de naph-
te ne représentent que 8 % et ceux
du Moyen-Orient 62 % des réserves
mondiales. De plus, la seconde de
ces zones fournit du naphte brut
de qualité excellente et la produc-
tion y coûte presque trois fois
moins qu'outre-Atlantique. L'ensem-
ble de ces facteurs — auxquels il
faut ajouter encore le désir brûlant
de nouvelles richesses — expliquent
l'intérêt que les Etats-Unis vouent
au Moyen-Orient.

Sourde lutte
Cet intérêt s'accrut remarquable-

ment après le dernier conflit mon-
dial. Il existait cependant déjà de-
puis de longues années. De leur
côté, la Grande-Bretagne et la
France aspiraient, eilles aussi et non
moins ardemment, à exploiter libre-
ment les pétroles des pays arabes.
Cela engendra des frictions, puis
une lut te  sourde qui est loin d'être
terminée. De fai t , c'est un Améri-
cain , Colly Chester , qui s'intéressa
le premier au nap hte de la Méso-
potamie, alors turque. Les Britan-
ni ques s'étaient assuré déjà d'énor-
mes concessions en Perse. La

« Standard Oil » voulait faire de
même en Turquie. Mais le sultan
Abdul-Hamid, voulant faire monter
les prix, provoqua des offres con-
currentes, allemandes ct anglaises.
Le fameux Calouste-Sarkis Gulben-
kian , ingénieur arménien qui , de-
puis longtemps, avait flairé l'impor-
tance de l'affa i re  et établi des con-
tacts très solides à la cour — en-
tra alors en scène. S'étant trouvé à
Paris en présence d'une indifféren-
ce totale , i] alla à Londres , rencon-
tra le célèbre Deterding et devint
l'allié des Anglais contre les Amé-
ricains et les Allemands, dans l'àpre
lutte pour les concessions pétroliè-
res. Les intrigues s'entrecroisaient,
mais le sultan demeurait  exigeant
et ne cédait pas d'un pouce. Est-ce
là une des raisons qui déterminè-
rent la guerre italo-turque d'abord
et balkanique ensuite ? D'aucuns
l'affirment.  En tout cas , les guerres
étant coûteuses, une grande conces-
sion pétrolière fut  accordée par la
Turquie , en 1912. à la société an-
glo-allemande, « The Turkish Petro-
leum Co », où domina d'abord Ber-
lin , ensuite — depuis mars 1914 —¦
Londres. Les Américains essuyèrent
un échec cuisant. Ils étaient fu-
rieux.

Dessous méconnus de la
première guerre mondiale

La première guerre mondiale
éclata. Immédiatement, la « Tur-
kish Petroleum Co » annonça que
les 25 % de la partici pation alle-
mande  étaient transférés , sans in-
demnité, à l'« Anglo-Saxon Petro-
leum », une compagnie britannique.
Peu après, la Turquie s'étant laissé
entraîner  dans le camp germani-
que, les Anglais chassèrent les for-

ces du sultan de la Mésopotamie et
devinrent les seuls maîtres du naph-
te de cette région. La guerre ce-
pendant n 'était point gagnée. La
bataille de Verdun faisait rage. De
son sort semblait dépendre la vic-
toire.

Selon des sources françaises, le
Foreign Office aurait décidé, à ce
moment , d'encourager Paris à la
lut te  en lui cédant une partie des
pétroles de l'Asie Mineure. Ainsi
commencèrent les négociations Sy-
kes-Picot , terminées en mai 1916,
par un accord qui a t t r ibuai t  à la
France, la Syrie, la Silicie, l'Anato-
lie oriental e et le Vilayet de Mos-
soul.

Ce nouvel arrangement mit pour-
tant en rage la « Standard Oil » qui
se vit évincée pour la troisième
fois de suite (en 1912, 1914 et
1916). Elle se vengea en d iminuant
dangereusement l'envoi de pétrole
en Europe. En raison du manque
d'essence, la guerre menaçait d'être
perdue par les alliés. Toujours se-
lon les mêmes sources, la « Stan-
dard Oil » considérait que, dans
un pareil cas , les influences fran-
çaises ne s'établiraient point et les
inf luences bri tanni ques s'affaibli-
raient dans le Moyen-Orient. Le
trust américain n'aurait alors à
combattre que la concurrence de
l'Allemagne, sortant d'un sanglant
conflit. .Son jeu serait donc facile.
Au dernier moment, le président
Wilson intervint avec énergie. Le
pétrole recommença à aff luer  sur
le front occidental. La guerre était
gagnée ! Mais les animosités _ entre
notentats américains, anglais _ et
f rançais  du pétrole s'accentuaient
toujours  davantage.

(A suivre)
M. ï. CORY.

Fin des entretiens
soviélo-finlandais

U. R.S. S.

MOSCOU, 2 (Reuter). — Le maréchal
Boulganine et M. Karl-August Fager-
holm, présidents du Conseil de l'U.R.S.S.
et de la Finlande, ont signé samedi un
communiqué commun à l'issue de plu-
sieurs jours de pourparlers.

Lors d'une réception , le maréchal
Boulganine a déclaré que M. Fagerholm
et lui-même avaient réalisé une pleine
unité de vues sur les questions de l'évo-
lution des relations de bon voisinage
entre la Finlande et l'Union soviétique.
Il qualifia les relations russo-finlandai-
ses c d'exemple de la façon dont peu-
vent être appliqués les principes de la
coexistence pacifique entre Etats ayant
des systèmes sociaux différents » . La
politique pacifiqu e et neutre de la Fin-
lande soutient la cause de la paix , non
seulement à l'égard de l'Union soviéti-
que, mais aussi des autres pays. Cette
politique garantit la sécurité et l'indé-
pendance de la Finlande.

Dans sa réponse, M. Fagerholm re-
marqua que les contacts personnels en-
tre chefs des divers Etats étaient très
utiles dans les relations internationales ,
mais étaient plus précieux encore entre
Etats qui vivent entre eux en bon voi-
sinage. « Nous devons reconnaître que
ce but qui, il y a peu d'années encore,
semblait bien éloigné, a été atteint par
nos deux pays, parce que son importan-
ce a été reconnue tant par la Finlande
que par l'Union soviétique » .

EXÉCUTION
D'UNE JEUNE FILLE

HONGRIE

BUDAPEST, 2 (Reuter). — Le journal
budapesitois «Est i  Hirlap » a rapporté
samedi qu'une jeune Hongroise de 20
ans avait été exécutée le jour même,
pour avoir organisé et dirigé des ban-
des armées à Gyolavari , dans le sud-
est de la Hongrie, lors des troubles du
17 décembre. Un ancien officier de l'ar-
mée hongroise fut exécuté avec elle pour
le même crime, commis à Bekescsaba ,
à 200 kilomètres de Budapest , tandis
que 12 autres accusés étaient punis de
peines privatives de liberté de 5 à 15
ans.

Tous les accusés furent arrêtés lors
des troubles de Gyolavari , près de la
frontière roumaine, et condamnés en
janvier, après un procès de trois jours.
Le recours en grâce de la jeune fille et
de l'ancien officier furent repoussés.

Une mission hongroise
à Genève

PARIS, 3 (A.F.P.). — Le ministre hon-
grois des affaires étrangères a informé
lé secrétariat général des Nations Unies
que la Hongrie va créer une mission
permanente auprès du bureau de l'O.N.U.
à Genève, annonce la radio de Buda-
pest.

Cette mission aura pour tâche d'être
en contact avec la commission économi-
que de l'O.N.U. pour l'Europe.

M. Duncan Sandys de retour
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

« Tout n'est pas dit dans le commu-
niqué commun, parce qu'il s'agit de
problèmes de défense, qui compren-
nent beaucoup de questions sur la sé-
curité. Le communiqué peut être com-
paré à un iceberg. On n'en aperçoit
que la pointe. Je suis pleinement satis-
fait du résultat fécond et constructif
de mes pourparlers avec le gouverne-
ment américain. Ma visite a été des
plus utiles. Nous avons compris nos
points de vue réciproques de façon ab-
solue, et nous sommes arrivés à une
entente complète dans toutes les ques-
tions militaires essentielles que nous
avons examinées.

La pointe de l'iceberg
Les ministres de la défense de Gran-

de-Bretagne et des Etats-Unis font sa-
voir , dans un communiqué commun pu-
blié à l'issue de leurs pourparlers d'une
semaine, qu 'ils ont examiné la ques-
tion de la livraison possible de certai-
nes armes américaines à la Grande-Bre-
tagne et que les deux gouvernements
continueront de vouer toute leur atten-
tion à cette question. Les ministres
Sandys et Wilson affirment , dans leur
communiqué, qu'ils se sont mis d'ac-
cord sur le fait que la priorité doit
être donnée au maintien d'une puis-
sance militaire efficace à un degré éle-
vé de préparation et cela en tenant
compte des armes traditionnelles com-
me des armes nucléaires.

Situation financière anglaise
Au sujet des plans britanniques en

vue de réduire le budget de la défense

s'élevant à 4200 millions de dollars, le
communiqué déclare :

at Les ministres reconnaissent que la
stabilité financière et économique est
une base essentielle pour la force mi-
litaire et qu 'en l'occurrence, il y a lieu
de tenir compte de ce qu 'un pays peut
faire comme efforts communs de dé-
fense. Les ministres ont également exa-
miné les progrès réalisés dans la coopé-
ration entre les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne dans les domaines de la
recherche et du développement. Ils ont
constaté avec satisfaction les avanta-
ges obtenus réciproquement et ont dé-
cidé d'étendre encore cette coopéra-
tion. »

Les entretiens de M. Sandys
avec MM. Dulles

et Eisenhower
M. Sandys, ministre de la défense

de Grande-Bretagne , a également ren-
contré M. Foster Dulles , secrétaire
d'Etat, avec lequel il a évoqué les as-
pects internationaux du programme mi-
litaire. Les entretiens de M. Sandys
avec M. Dulles, qui ont eu lieu au dé-
but de sa visite à la résidence du se-
crétaire d'Etat et ceux qui se sont dé-
roulés avec le président Eisenhower ne
sont pas mentionnés dans le commu-
niqué. Les deux ministres ont confir-
mé une fois de plus la solidarité de
leurs objectifs de défense et l'importan-
ce de l'OTAN et d'autres alliances ré-
gionales comme moyens les plus effi-
caces pour le maintien de la paix et
de la stabilité dans le monde.

Mort de von Paulus
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Dans le camp soviétique
Officier du front pendant la pre-

mière guerre mondiale, il passa
dans plusieurs états-majors de l'ar-
mée de la République de Weimar.
Longtemps après qu'il fut fait pri-
sonnier par les Russes, le silence
le plus complet régnait sur le sort
de von Paulus. En 1946, au procès
des grands criminels de guerre de
Nuremberg, il déposa comme témoin
à charge à la demande de l'accu-
sateur soviétique. Selon ses décla-
rations, von Paulus s'était rallié,
après l'attentat contre Hitler le 20
juillet 1944, au « comité national
de l'Allemagne libre », pro-soviéti-
que, créé en U.R.S.S., et avait pris
la parole à maintes reprises à Ra-
dio-Moscou.

Conseiller militaire
de l'Allemagne de l'Est

Bien que von Paulus n'assumait
officiellement aucune fonction mi-
litaire dans l'armée populaire de
l'Allemagne cle l'Est, on croit ce-
pendant savoir qu 'il fonctionnait
comme conseiller militaire.

Arrestation
de deux aventuriers

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

Ils avaient opéré en Suisse
MUNICH, 1er (O.P.A.) — Deux che-

valiers d'industrie internationaux, re-
cherchés depuis deux ans dans sept
pays d'Europe pour plus de cent cam-
briolages qui leur ont rapporté un
demi-million de marks , ont pu être
arrêtés. Il s'agit de deux Allemands,
Hermann Krutschau , 39 ans, et Hans-
Dieter Stolz , 30 ans.

Récidivistes, ils avaient cambriolé
en 1955 et 1956 nombre d'hôtels et
de villas eh Hollande, en Autriche, en
Suisse, en Italie , au Danemark, en
Suède et en Allemagne. Ils écou-
laient leur butin le plus souvent en
Italie. Krutschau a été arrêté en com-
pagnie de sa fille de 19 ans, qu'il
faisait passer pour sa femme, en no-
vembre 1956, alors qu'il entrait en
Allemagne, venant des Pays-Bas. Son
complice a été appréhendé un mois
plus tard à Munich.

Un malade au Kremlin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a précisé qu 'il ne s'agit ni du
toutefois précisé qu 'il ne s'agit ni du
ministre des affaires étrangères Che-
pilov, ni du ministre des centrales
électriques Malenkov, qui tous deux,
selon les affirmations des autorités
russes, se rétablissent de maladies
légères.

Entre 50 et 60 ans
Le docteur Schulten a déclaré que,

dimanche matin, il a été appelé à l'hô-
tel « Sovietskaya », où il est descendu,
par un fonctionnaire du ministère de
la santé. Tous deux ont accompli un
trajet d'environ vingt minutes jusqu 'à
la clinique où repose son client. Se re-
tranchant derrière le secret profession-
nel, le professeur s'est refusé à donner
des précisions sur la maladie du mi-
nistre en question. Celui-ci est âgé de
« 50 à 60 ans » et .son état est ¦> très sé-
rieux ». Le professeur de l'Université de
Cologne est en contact permanent avec
la clinique, dont le nom n'a pas été
communiqué.

¥aléif Larbaisd est mort
FRANCE

PARIS , 2 (A.F.P.). — L'écrivain Va-
léry Larbaud , qui vient de mourir à
Vichy, était né dans cette même ville
le 29 août 1881.

Son œuvre de romancier et de nou-
velliste a été considérabl e et ses deux
romans considérés comme les plus ori-
ginaux du demijsiècle sont « Le journal
de A.-O. Barnabooth > et * Fermina Mar-
quez ».

Valéry Larbaud, qui , dès son jeune
âge , s'était consacré à la poésie, fut
également essayiste et obtin t en 1952
le Grand prix des lettres pour l'ensem-
ble de son œuvre.

Informations suisses ¦
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ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE BIS

Rue du Lac 10, Peseux ;
Ce soir à 20 h. 15

Que penser d'une
3me guerre mondiale ?

par le pasteur ZBINDEN
m _M

BfflH Invitation a. tous -B$'_J_ _§_
Cercles des Parents

CE SOIR , à 20 h. 15
Séances aux collèges de la Maladière,
des Parcs, de la Coudre et du Vauseyon

Aula de l'université, 20 h. 15

CONFÉRENCE
de M. Edmond JACOB

« L'Ancien Testament
et la vision de l'histoire »
•™y . chaque lundi,

^^Or*j3I.L^ l'OI.OCHON !

GRANDE SALLE DE LA PAIX
CE SOIR , à 20 heures

C O N F É R EN C E
avec film et projections sur
La protection dn bois

et la lutte contre
le capricorne des charpentes

par les xylophènes du Dr MAAG
Entrée libre Jules Robert, Bevaix

Vu la rapidité avec laquelle nos
articles ont été achetés , notre vente
de SOLDES (autorisés par le dé-
partement de police) prendra fin

ce soir, à 18 h. 30.
Aujourd'hui, 10 % DE RABAIS
supplémentaire sur les derniers

soldes.

W» "̂» NEUCHATEL

Les Malles
Notre restaurant sera fermé CE SOIR

pour cause de transformations à la cui-
sine.

Avis aux membres g
du club des patineurs g

de Neuchâtel g
Entraînement mardi et jeudi j

: dès 19 heures

Dès 20 heures , patinoire ouverte 9
au public

Young Sprinters: entraînements I
lundi et vendredi ' \

„ , IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„„
: et de la E
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. E
Ê 6, rue du Concert - Neuchâtel E

Directeur : Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef du Journal: Ë
: René Braichet E
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SCH WYTZ

SCHWYZ, 3. — L'élection complé-
mentaire  au Conseil d'Etat schwyzois,
qui fut précédée d'une vive campagne
électorale , a donné la victoire au can-
didat  dissident  du part i radica l , M.
Meinrad Schiller, ancien président du
Grand Conseil , à Rothenthurm , qui a
été élu par 7885 voix. Le candidat of-
ficiel du parti radical , M. Arnold Staeh-
lin , ancien président du Grand Con-
seil , à Lachen, a obtenu 6687 suffra-
ges.

Le candidat dissident
du parti radical élu

au Conseil d'Etat

VALAIS

SAINT-NICOLAS , 3. — La 150me tran-
che de la Loterie romande s'est tirée sa-
medi à Saint-Nicolas , dans la vallée de
la Viège, Haut-Valais, en présence du
conseiller d'Etat Karl Anthamatten , de
M. Norbert Roten , chancelier d'Etat du
conseiller Roten , chancelier d'Etat du
Valais , du président du Grand Conseil
du Valais , M. Léo Stoffel , de M. Rudolph
Bittel , président du Conseil communal
de Saint-Nicolas.

Le tirage fut présidé par M. Wyer.
Le prochain tirage aura lieu à Siviriez,

dans le canton de Fribourg, le 2 mars
prochain.

Tous les billets se terminant par 1,
gagnent 12 fr.

Tous les billets se terminant par 51,
gagnent 15 fr.

Tous les billets se terminant par 097,
171, 256, 335, 377, 532, 539, 763, 898, 919,
gagnent 21 fr.

Les billets se terminant par 269 , 699,
gagnent 24 fr.

Les billets se terminant par 155, 990,
gagnent 30 fr.

Les billets se terminant par 689, ga-
gnent 36 fr.

Les billets se terminant par 1944, 2577,
2862. 3898, 5877, 8216, gagnent 90 fr.

Les billets se terminant par 4205 , 6944 ,
gagnent 130 fr.

Les billets se terminant par 2522 , 7794,
gagnent 150 fr.

Les billets se terminant par 4643, ga-
gnent 300 fr.

Les billets suivants : 861481 865524
867513 881527 927512 928674 947687 971501
976132 993006 gagnent 450 fr.

Les billets suivants : 890831 907746
923916 931778 941233 973357 975855 979684
985936 994490 gagnent 600 fr.

Les billets suivants : 859257 907313
907937 928991 931889 933946 940318 941792
980847 991217 gagnent 750 fr.

1,68 billets suivants : 865999 887370
901394 901659 933602 936746 978573 998425
gagnent 900 fr.

Les billets suivants : 863172 882088
901026 904078 916965 981689 987012 ga-
gnent 1200 fr.

Les billets suivants : 866806 867396
911342 927007 997726 gagnent 1500 fr.

Le numéro 926799 gagne 50,000 fr.
Le numéro 938007 gagne 100,000 fr.
2 lots de consolation de 300 fr. : les

numéros 938006 938008.
(Seule la liste officielle du tirage

fait foi.)

Tirage de la Loterie romande



Fidélité au rail
Les Chemins de f e r  fédéraux ont

aussi leur tableau d'honneur. Dans
leur existence plus que centenaire ,
ils comptent déjà , au sein d'une
j nème famille , p lusieurs générations
de cheminots , ainsi qu'en témoigne
le beau certificat artistiquement im-
primé , encadré et exposé dans la
chambre d' un sgmpathi que chemi-
not de notre ville , attaché à la gare
de Neuchâtel :

« Les Chemins cle fer fédéraux, à l'oc-
casion du centenaire des chemins de fer
suisses félicitent la famille Chuat, de
Giez , de compter quatre générations de
cheminots et lui expriment leur recon-
naissance pour sa fidélité au rail. 1947.

» Pour la direction générale des Che-
mins de fer fédéraux suisses, le prési-
dent. »

Et la quatrième g énération é prouve
la même joie à son travail que la
première. Ce qui ne veut pas dire
que ce travail coûte moins de peine
qu 'un autre. Mais nous savons que
le monde des cheminots forme une
belle communauté de travail et
d' amitié à laquelle nous nous p lai-
sons à rendre hommage.

NEMO.

AU JOUR LE JOOt

Observatoire de Neuchâtel. — 2 fé-
vrier. Température : Moyenne : 4,7; min.:
0,5; max.: 10,8. Baromètre : Moyenne :
727,4. Vent dominant: Direction : sud;
force : calme à faible. Etat du ciel :
clair.

3 février. Température : Moyenne : 3,8;
min.: 0,7; max.: 6,5. Baromètre : Moyen-
ne: 725,2. Vent dominant : Direction :
sud , sud-ouest; force: calme à faible.
Etat du ciel: nuageux jusqu'à 12 h. 30
environ, couvert ensuite.

Niveau du lac du 2 fév., 7 h. 30: 428.87
Niveau du lac du 3 fév., 7 h. 30: 428.87

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons: ciel
variable, par moments très nuageux,
voire couvert, mais temps en partie
ensoleillé. Brumeux sur le Plateau. Très
doux. En plaine températures légère-
ment supérieures à zéro pendant la
nuit , comprises entre 8 et 14 degrés
durant l' après-midi. Vent dit sud à sud-
ouest. Par moments foehn dans les Al-
pes . Sud des Alpes et Engadine : nébu-
losité variable , par moments forte , sur-
tout dans le voisinage des Alpes. Vents
modérés du secteur sud. Moins doux.

Observations météorologiques

Deux voitures endommagées
Samedi, vers 20 heures, une voiture

stationnée à la rue des Parcs a été
tamponnée par une automobile venant
du Vauseyon. Les deux machines ont
été endommagées.

Vacances sportives
Les écoles secondaire et classique

sont en vacances de sports durant tou-
te la semaine. Plus de 200 élèves par-
tici pent à un camp de ski à Grindel-
wald alors que leurs camarades restés
à Neuchâtel monteront chaque jour à
Tête-de-Ran se livrer aux sports d'hi-
ver.

Arrestation d'un cambrioleur
La gendarmerie vaudoise a arrêté à

Lausanne un Suisse allemand auteur
d'un  vol commis, en décembre, au café
du Jura à Neuchâtel. Il avait  f a i t
ma in  basse sur une somme de 3200
francs. Cet individu avait encore à
son actif deux autres vols commis
dans des établissements de la ville.

Vol dans un établissement
public

Un cambriolage, semblable à celui
du restaurant du Théâtre dont nous
avons déjà parl é, s'est produit il y a
une  d iza ine  de jours , au Casino de la
Rotonde.  Un voleur s'était in t rodui t
dans l ' é tab l i ssement  alors qu 'il n 'y
avait  personne à l ' intérieur.  Ce sont
600 fr. qui ont été puisés dans la cais-
se du restaurant et 300 fr. dans celle
du bar.

FLEURIER
Auto contre un arbre

(cl Samedi , à 21 heures, une automo-
bile vaudoise, p ilotée par un étudiant
de Lausanne, roulai t  sur la route can-
tona le  Buttes-Fleurier. Arrivée au Crêt
de la Cize, la machine dérapa sur la
chaussée glissante, fut  projetée à gau-
che puis à droite où elle se jeta contre
un arbre avant de sortir de la route.

A part quelques ecchymoses, le con-
ducteur  n'a pas été blessé. Les dégâts
matériels sont , en revanche, assez im-
portants  à l'automobile qui a dû être
remorquée dans un garage.

BUTTES

Dernier acte
de la fête des musiques

(sp ) L'Association des musiques du Val-
de-Travers a tenu une assemblée géné-
rale à Buttes sous la présidence de M.
Alexandre Zurbuchen, président de la
dernière fête de district.

A cette occasion le caissier , M. G.
Blondeau a donné un résumé de la si-
tuation financière de la fédération et
il a été décidé que la fête de cette an-
née se déroulerait à Fleurier et qu'elle
serait organisée par les deux corps de
musique du village.

Avant la clôture de la séance, des fé-
licitations ont été adressées à M. Emile
Cochand , membre depuis un demi siècle
de la fanfare « L'Union » de Saint-Sul-
pice.

Puis, une collation a été aimable-
ment offerte par le Conseil communal.

MOTIERS

Audience du tribunal
correctionnel

(sp) Le tribunal correctionnel siégera
cet après-midi pour juger A. E. et L. E.
de Fleurier, auteurs d'un cambriolage
simulé dans leur bureau fiduciaire à
Fleurier pour essayer de masquer des
abus de confiance portant sur 37,000 fr.
commis au préjudice de la Banque Ro-
mande de Genève. Il sera procédé à l'ad-
ministration des preuves au cotirs de
cette audience .

IWORAT
Décès d'un ancien député

M. Fritz Kramer, ancien député, de
Lourtens, membre d'honneur de l 'Union
des paysans fribourgeois et de la So-
ciété paysanne de cautionnement du
canton de Fribourg vient de mourir à
l'âge de 81 ans.

Il joua un rôle prépondérant, sur-
tout depuis les années de crise, sp é-
cialement comme fondateur et prési-
dent de la commission cantonale de
secours aux agriculteurs dans la gêne
et de la Caisse d'amortissement de la
dette agricole.

Son nom s'inscrit parmi les initia-
teurs de la Société paysanne de cau-
t ionnement, qui, depuis 1943, rend de
signalés services à l'agriculture fribour-
geoise.

LE CAMP DE LA SAGNE 1957
SUR LES H A U T E U R S  ENSOLEILLÉES

( De notre envoyé spécial J

Après l'âpre bise de 1956, le beau so-
leil de cet avant-printemps favorisa la
montée à la Sagne d'auditeurs parti-
culièrement nombreux. Paysans en ma-
jorité , ci tadins aussi, pasteurs, fonction-
naires, députés composent une grande
salle bien remplie.

Le président , M. Paul Weber, pasteur,
salue avec le sourire les participants et
les visiteurs de choix. 11 y a là le chef
du département de l'agriculture, M.
Jean-Louis Barrelet. Toujours fidèle au
rendez-vous, ce mag i s t r a t , qui f i t  jadis
part ie des organisateurs  du camp, ap-
porte le salut du Conseil d'Etat. Ce ne
sont pas de vaines redites, mais l'ex-
pression de sentiments que l'on sait
vrais et durables.

Avant  lui , le pasteur de la Chaux-du-
Milieu , M, G. Schifferdecker, avait placé
ces journées sous la protection divine ,
et rappelé à nos agriculteurs la dignité
de leur vocation.

Citadins et pansons

Connu par ses articles toujours bien
informés, marqués d'un bon sens cons-
t ruc t i f , le directeur de la « Gazette de
Lausanne » , M. Pierre Béguin , était
a t tendu avec beaucoup d'intérêt. Son
exposé, sim ple, clair, mesuré, fut comme
une bouffée d'air frais. Rappelant qu'il
n 'avait comme expérience agricole qu'un
coin de pommes de terre qui n 'ont ja-
mais rien donné , l'orateur s'en tint à
son sujet. Enrichi par de nombreux
contacts avec les mil ieux campagnards
et par un esprit ouvert à tous les pro-
blèm es de la communauté nationale, M.
Béguin situa en termes très justes la
position actuelle de l'agriculture suisse.
Avec objectivité, il commença par rele-

ver que chez nous, plus qu'en n 'im-
porte quel pays, on s'est préoccupé de
l'amélioration des conditions de vie de
la classe paysanne. Pourtant, ce ne fut
pas toujours le cas, tant Ton était per-
suade, en Suisse, que le paysan , homme
simple et paisible, se contenta i t  facile-
ment de son sort ! Bon citoyen, excel-
lent  soldat , patriote éprouvé, le paysan
de chez nous ne risquait pas de se
joindre aux extrémistes, à ceux qui
cherchaien t à bouleverser notre ordre
social et politique. B fallut un jour
s'aviser de mesures à prendre pour
conserver au pays une forte classe agri-
cole. La dernière guerre montra qu'elle
était  la sauvegarde irremplaçable de
notre approvisionnement national.  Vin-
rent donc des mesures adéquates. Des
subvent ions furent envisagées dans tou-
tes sortes de domaines, notre législa-
tion s'enrichit de nouveaux arrêtés de
protection. Ce qui amena le vote de la
loi sur l'agriculture acceptée avec élan
par les agriculteurs d'abord et par nom-
bre de c i tadins  et de consommateurs
dans un esprit de reconnaissance. Si
tout n 'est pas encore parfait dans la
d i f f ic i l e  application de cette loi. M. Bé-
guin en rappelle les trois principaux
articles, dont à l'usage on a pu recon-
naître l'excellence. Jusqu 'ici, c'était sem-
ble-t-il le po in t  de vue unilatéral d'un
c i t ad in .  La suite marqua davan tage  en-
core la compréhension intelligente que
peut avoir du problème un journaliste
soucieux de faire de l ' information cons-
ciencieuse. La question de la main-
d'œuvre, en particulier, ne fut pas né-
gligée. Celle des fils de paysans éloi-
gnés de la terre en fut une autre. Elles
son t toutes dominées , dit l'orateur , par
la question des prix. Et citant d'heu-
reuses expériences faites, M. Béguin
aff irme que les consommateurs, dans
leur grande majorité, montrent beau-
coup de compréhension pour une plus
juste adaptation des prix devant per-

mettre à l'agriculture de vivre sans trop
de soucis !

Terminant son exposé qui fut écouté
avec un vif plaisir, M. Béguin f i t  un bel
éloge dû 'paysan suisse, de son existence
souven t plus enviable que celle de beau-
coup de citadins.  Il appel a de ses vœux
une communauté nationale vivante et
fraternelle, où l'entente et la compré-
hension régneront toujours davantage
entre citadins et paysans.

Très instructif fu t  l'entretien qui sui-
vit. Les avis ne sont pas toujours con-
vergents, mais avec bonhomie et sa-
gesse, MM. Béguin et Barrelet ré-
pondent aux interpellateurs, souhai tant
pour chacun plus de compréhens ion ,
d'horizons élargis et de simplicité.

Feux roulants !
Au déjeuner, toujours très bien servi

à l'étage infér ieur , on se retrouva très
nombreux. A la table officielle, on re-
marquait , outire les personnes déjà ci-
tées, le préfet des Montagnes , M. J.
Haldimann , le Conseil communa l  de la
Sagne. le président de la Société canto-
nale d'agriculture, M. Jacques Béguin ,
député,  lequel intervint  avec sagacité
dans nos débats .

Il y avait  la les élevés de l'Ecole
d'agriculture de Cernier, toujours bien-
venus, la Chonale unioniste de la Côte-
aux-Fées, dont  les productions d u r a n t
toute la journée furent un vrai régal.

Il fallai t bien quelques discours en-
core, assaisonnés de malice. MM . Bar-
relet et Béguin y furent vivement ap-
plaudis. Le président de commune de
la Sagne , M. W. Botteron , sut  à nou-
veau marquer avec quelle généreuse
bonté la Sagne nous reçoit. Puis l'on
se prépara à retrouver la grande salle
communale avec M. Arnold Bolle , ce
don t nous vous entretiendrons dans
notre prochain numéro.

FEAM.
(A suivre)

BIENNE
Dimanche de l'Eglise

(c) Le premier dimanche de février
est la fête de l'Eglise réformée ber-
noise. En cette circonstance, dans cha-
que église, c'est un laïc qui est invité
à monter en chaire pour développer le
thème choisi par le Conseil synodal
et qui était cette année «Le mariage
chrétien ». Ains i , dimanche, tandis que
Mme Gret i l la t , pasteur, présidait le
culte au temple du Pasquart, Mme
Francis Wyss, de Bienne, a parlé au
temple de Mâche et le Dr Chable, mé-
decin à Neuchâtel , en celui de Ma-
dretsch.

Le soir, une conférence sur « le Pro-
tes tant isme en-deça et au-delà du Ri-
deau de fer » a été donnée par le pas-
teur Ch. Freundler, secrétaire romand
de l 'Entraide pour les Eglises de l'é-
tranger  et les réfugiés.

. LA CHAUX-DE-FONDS
Chute d'un cycliste

(c) Dimanche, à 17 heures, un cyclis-
te de 57 ans, ouvrier de campagne,
domicil ié au Valanvron, a fait  une
chute à proximité  du café des Rochet-
tes. S o u f f r a n t  d'une commotion et de
blessures au visage, il a été transporté'
à l'hôp ital .

Un vieillard blessé
(c) Dimanche, à 17 heures, un vieil-
lard a fai t  une chute sur la place de
la Gare, en glissant sur le verglas. 11
a été relevé avec des blessures à la
tête. Un médecin lui a donné les pre-
miers soins.

Thèse d'une femme-pasteur
Une femme-pasteur neuchâteloise,

Mlle Anto ine t t e  Lozeron , qui exerce
son ministère à la Chaux-de-Fonds, a
obtenu sa licence en théologie en pré-
sentant , à la fa culté de l'Eglise libre
de Lausanne, une thèse sur « La no-
tion du fruit  dans le nouveau testa-
ment ».

PAYERNE
Avant les élections

(c) Réunis dernièrement, les membres
du parti radical payernois ont désigné
deux de leurs trois candidats pour les
prochaines élections au Grand Conseil.
Ce sont les deux députés sortants :
MM. Paul Jaccoud , de Payern e, et Mar-
cel Decrousaz, de Ti'ey. Quant au troi-
sième candidat , il sera désigné pro-
chainement.

Aux assises du Doubs

Les deux frères Vuillemin
oait été déclarés coupables
du meurtre du père Faivre
Vendredi , en 1 h. 20 de délibérations,

le jury  a répondu oui à toutes les ques-
tions de culpabilité et oui à celles des
circonstances atténuantes. Ainsi Orner
Vuil lemin évite la peine capitale et U
est condamné aux travaux forcés à per-
pétuité tandis que son frère Gilbert fera
vingt ans de travaux forcés.

Au cours de l'audience, l'avocat géné-
ral avait encore , durant une demi-heure,
contré les plaidoiries des trois défen-
seurs des inculpés. A l'annonce de sa
condamnation, Omer Vuillemin a souri
pour la première fois depuis le début
du procès et a serré la main de son
avocat. D'ailleurs , on croit savoir que
les deux accusés ont signé un pourvoi
en cassation.

Ainsi se termine l'affaire du père
Faivre qui a suscité, en raison de son
caractère particulier, ses incertitudes, un
grand mouvement de curiosité.

[IIARIN-EPAGNIER
Collision entre une auto

et un camion
(c) Samedi matin, entre le village d'E-
pagnier et la gare, l'automobile du
lai t ier  et un camion sont entrés en
collision dans un virage où la visi-
bil i té est masquée par une haie.

Sous la violence du choc, le camion
s'est renversé sur le côté tandis que
l'avant de la voiture fut  complètement
enfoncé. Les dégâts matériels sont très
importants, mais les occupants des vé-
hicules sont heureusement indemnes.

La fête de Saint-Biaise
a connu un vif succès

Pendant la manifestation au temple de Saint-Biaise.
(Press Photo Actualité.)

Notre correspondant de Samt-Blaise
nous écrit :

Le 3 février étant un dimanche, le
comité d'organisation du • Jour de Saint-
Rlaise > , présidé par M. J. J. Thorens ,
avait profité d'étendre et de mult ipl ier
les manifestations.

Le vendredi déjà , les écoliers étaient
invités à visi ter  certaines entreprises
du village. Le samedi , une séance ciné-
matographique leur était réservée.

Le Conseil général se réunit  samedi
2 février, à 14 h. 15, sous la présidence
de M. Marcel Roulet , président. Cette
séance était consacrée à la demande
d'agrégation de M. et Mme Willy Zwah-
len qui , après lecture des rapports des
différentes commissions, fut acceptée
par 27 voix.

Le même jour , à 15 heures, se dérou-
lait à la cure de Vigner, le vernissage
de l'exposition de peinture consacrée
aux artistes de Saint-Biaise. M. Maurice
Jeanneret , de Neuchâtel , devant un nom-
breux public , sut captiver son auditoire
par une critique br i l lante  de la carrière
et des œuvres des peintres de la région.
Relevons au passage les noms des de
Meuron , Théophile Robert et Bachelin
et les œuvres méritantes de la jeune
génération, les Desaules, Siron , Geni-
nasca , Bourqui , entre autres.

Une salle de l'hôtel communal était
réservée à une exposition de modèles
réduits d'avions, de bateaux, etc., tra-
vaux exécutés principalement par MM.
E. Buret et E. Perret. Un tir populaire
au petit calibre avait lieu au stand des
Fourches.

Le samedi toujours, un nombreux au-
ditoire suivit avec intérêt la bri l lante
conférence de M. Louis de Dardel con-
cernant « Saint-Biaise dans la Chatelle-
nie de Thielle » .

Après la dégustation gratuite du vin
nouveau dans les caves de viticulteurs
de la localité , l'animation régna dans
les établissements publics jusque tard
dans la nuit.

Manifestation officielle au temple
' Dimanche, dès 11 h. 15, au temple,

la population entoura les jeunes fêtant
leurs vingt ans dans l'année. Après un
jeu d'orgues et une prière, M. Gaston
Clottu, président du Conseil d'Etat et
bourgeois d 'honneur de Saint-Biaise,
s'adressa aux quelque quarante jeunes
gens.

a Quelques-uns seulement d'entre vous ,
dit-il , sont nés dans notre village, d'au-
tres sont de fidèles et sympathiques
Confédérés , le plus grand nombre ap-
partient à des pays étrangers » . M. Clot-
tu voit dans cette diversité un symbole :
le rapprochement des confessions et des
races qui est possible dans une mo-
deste localité, devrait l'être aussi en-
tre les pays, petits et grands. Mais ,
dit-il, cette compréhension entre les
pays ne devrait pas diminuer votre at-
tachement à votre terre d'origine. Vous
ne serez jamais vraiment vous-mêmes
qu'en devenant fidèles aux lieux où
vous vous êtes formés.

» Rester fidèle à soi-même, donc, mais
en sachant voir plus loin que l'horizon
immédiat, plus large que la limite des
frontières lorsqu 'il s'agit d'assurer à

tous une vie de paix et de véritable
progrès. Tel est le vœu que je vous
transmets à tous, qui que vous soyez,
quel que soit le lieu d'où vous venez » .
M. Gaston Clottu conclut en expr imant
l'espoir que les jeunes Saint-Blaisois
et les Confédérés présents participent
ac t ivement  à la vie sociale et à la vie
publique. La société de chant l' a Ave-
nir » se produisit ensuite, puis des sou-
venirs furent  remis aux jeunes de vingt
ans. Deux d'entre eux remercièrent et
la mani fes ta t ion  prit  f in  par la c Prière
patr iot ique » . Une collation suivit au
collège.

En déf in i t ive , belle et entière réussite
de la fête de Saint-Biaise qui devient
une tradition appréciée de tous, et qui
a été encore marquée cette année par la
publication du 3me cahier de « l'Histoire
de Saint-Biaise » par le Dr Olivier
Clottu.
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Baisse du prix de l'essence?
La « Migrol » a déclenché samedi une

nouvelle offensive dans la « guerre de
l'essence » en affichant les prix de 53
centimes à Bàle et au Tessin et de 54
centimes dans les autres régions, ce qui
représente une différence de 4 centimes
par rapport au prix « officiel ». Cette
diminution est due en particulier à une
économie sur le fret et à l'amélioration
qui est intervenue dans les arrivages
d'essence.

L'Union suisse de la benzine aurait
décidé de son côté une baisse de 2 cen-
times également, ce qui ramènerait le
prix du litre de benzine de 58 à 56
centimes.

• Voir également nos inf or-
mations nationales en page 9.

* Potage velours ?
j  Epinards en branches J
X Pommes nature X
X Rôti de veau X
t Flans av. caramel X
? ... et la manière de le préparer j
| Potage velours. — Délayer trois j
X cuillerées de crème de riz avec du }
ï lait , et incorporer à un litre d'eau }
| bouillante. Cuire un quart d'heure, t
? saler , poivrer , ajouter deux œufs, X
j un morceau de beurre et de la mus- î
t cade. *
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M. Jean Henrloud, député radical
d 'Auvernier, a proposé aux dix-sept
députés représentant l'agriculture et
la vi t icul ture au Grand Conseil (7 ra-
dicaux, 6 l ibéraux , 3 P.P.N., 1 socia-
liste) de cons t i tuer  un groupe agraire
in terpar t i s .  Ce groupe, qui entend dé-
fendre les intérêts viticoles et agrico-
les n'aura pas , par sa composition
même, de caractère politi que. U sera
formé lors de la prochaine session du
Grand Conseil.

Le chef du département cantonal de
l'agriculture, M. J.-L. Barrelet, a été
mis au courant.

Un groupe agraire interpartis
va se former au Grand Conseil

La formation des cadres pour
responsables des mouvements

de jeunesse
Organisé par le Comité romand des

Unions chrétiennes de jeunes gens, un
cours de cadres romand pour respon-
sables mascul ins  des mouvements de
jeunesse s'ouvre aujourd'hui, au Cha-
net, où il durera trois semaines.

Le programme comprend des leçons
sur le chris t ianisme, les idéologies de
notre temps, les techni ques et les mé-
thodes, et des exercices de sport.

Cette ini t iat ive a pour but de pré-
parer des chefs pour demain au ser-
vice des mouvements de jeunesse de
Suisse romande.

Madame et Monsieur
Paul PORRET-UDKIET ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Didier - Maurice
le 3 février 1957

11b, rue de Neuchâtel Maternité
Peseux

Monsieur et Madame
Alexandre MICHELETTI-PERRET ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

François - Alexandre
Clinique du Crêt Hauterive

Les longs champs
Neuchâtel , le 3 février

La miséricorde de Dieu demeure
éternellement.

Ps. 186.
Monsieur et Madame Valéry Roches,

à Guérèt (Creuse) ;
Monsieu r et Madame Théodore Bo-

rel , à Colombier, leurs enfants  et
pe t i t s - en fan t s  ;

Monsieur  et Madame Marc Roches,
à Berne ;

Monsieur  et Madame Charles Roches,
à Roches près Moutier, et leurs en-
fants  ;

M o n s i e u r  et Madame Robert Claye,
à Ecouen (Seine-et-Oise) ,  leurs en-
f a n t s  et pet i t s -enfants  ;

les fami l les  Carnal , Cap i t a ine  et
Ju i l le ra t ,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces , du décès de

Monsieur Fernand ROCHES
leur cher frère, beau-frère, oncle
grand-oncle  et cousin , que Dieu a
repris à Lui , le 3 février 1957 , après
quelques semaines de maladie, dans
sa 75me année.

Culte au crématoire de Neuchâtel,
mardi 5 février, à 14 heures.

Domicile  mortuaire : La Joliette,
Colombier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

La société des Anciens-Bellettrlens
neuchâtelois a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur Fernand ROCHES
tiw HIJ ttmmmBBamBi^^^mmm
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Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Les parents et amis de
Mademoiselle

Julia D'EPAGNIER
sont Informés de son décès, survenu le
30 janvier à Genève, à l'âge de 6S ans.

La famille affligée.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera paa porté
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Les frères Georges et Arnold Guye

et leurs familles ;
les famil les  parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle Rose GUYE
leur chère sœur, belle-sœur, tan te  et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 69me année, après une court e ma-
ladie.

Les Bayards, le 1er février 1957.
L'enterrement  aura lieu lundi  4 fé-

vrier à 14 heures.
Culte pour la famil le  au domicile

à 13 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de faire part

t
Madame Marie Deagostini-Godio, à

Colombier ;
Monsieur Carlo Deagostini , à Co-

lombier ;
Madame et Monsieu r Edoardo Sl-

roni-Deagostini et leurs en fan t s  Emi-
lio et Maria , à Intra  ( I t a l i e )  ;

Madame et Mons ieur  Gino Botlac-
chi-Deagostini et leurs e n f a n t s , Valcn-
tino et Anna-Mar ia , à Intra  ( I t a l i e )  ;

Madame veuve Ang èle Moret-Dea-
gostini , ses enfants  et peti ts-enfants,
à Fribourg ;

Monsieur Anselme Deagostini , à Co-
lombier ;

Monsieur Célestin Deagostini , à Co-
lombier ;

Monsieur  et Madame Natal  Deagos-
t ini , leurs enfants  et pe t i t s -enfan t s, à
Colombier ;

Mademoiselle Thérèse Tacchini , à
Colombier ;

Monsieur  et Madame Gaudenzio-
Al legr in i  et leur f i l le , à Fribourg ;

les fami l les  Minazzi , Tonazzi , Cairo ,
en I t a l i e  et en Améri que, Rossetti , à
Boudry ;

les famil les  parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Valentin Deagostini
entrepreneur

leur cher et bien-aimé époux , père,
beau-père, grand-père, frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris à
Lui , après une pénible malad ie  muni
des saints sacrements de l'Eglise, dans
sa 74me année.

Colombier, le 1er février 1957.
(Avenue de la Gare 17)

L'ensevelissement aura lieu lundi
4 février, à 13 heures.  Messe de
Bequiem lundi  à 9 h. 30.
Cet avis tient lleu de lettre de fa i re part

L'Associazione Nazionalc Combattent!
d'Italia , ha il t r is te  dovere d'annunciare
la scomparsa dell' ex-Combattente

Valentino DEAGOSTINI
imprésario édile

Tutti gli Ex-Combattenti  sono pregati
di prendere parte ai Funeral i , cbe
avranno  luogo a Colombier, a i le  ore
13, par tendo dal domicil io dcl l 'Est into,
Avenue  de la Gare 17.

Monsieur  E. Roulet , à Boudry ;
Monsieur E. Roule t  f i l s , à Boudry ;
Mademoiselle Hélène Boulet, à

Berne ;
Madame ct Monsieur E. Bodinoli-

Roulet , à Berne ;
Madame et Monsieur Fritz Wegmiil-

ler-Roulet, à Berne ;
Madame et Monsieur Hermann Miin-

ger-Roulet, à Zurich ;
Monsieur et Madame Roger Roulet

et leurs enfan t s , à Genève ;
Monsieur Enrico Bodinoli , à Saint-

Gall ;
les famil les  parentes et a l l iées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Adolphine ROULET
leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman, tante  et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 70me année, après une  courte
maladie.

Boudry, le 1er février 1957.
Le soir étant venu , il dit !

« Passons sur l'autre rive. »
Marc 4 : 35.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 4 février, à 13 heures.

Culte pour la fami l le  à 12 h. 30,
rue Louis-Favre 43, Boudry.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de l'en-
treprise Arrigo et Cle, à Peseux, ont
le regret de faire part du décès de
leur fidèle ouvrier et collègue

Monsieur Charles FRIGERI0
depuis plus de 40 ans au service de
l'entreprise.

Peseux , le 1er février 1957.

Le comité de la Société avicole et
cunicole la Côte neuchâteloise a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Charles FRIGERI0
membre actif de la société.

Le comité de la société d'accordéons
Echo du Lac , Neuchâtel-Peseux, a le
pénible  devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Charles FRIGERI0
grand-père de Mademoiselle Josette
Lehmann , membre actif  de la société.

Le comité du F. C. Comète a le cha-
grin d'aviser ses membres du décès de

Monsieur Charles FRIGERI0
membre d ' h o n n e u r  de la société.

k Aujourd'hui

¦f I SOLEIL lever 7 h. 52
coucher 17 h. 36

I6Vri6r I LUNE lever 9 h. 19
1 coucher 22 h. 37

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

SAINT-BLAISE

Hier soir , à 23 h. 55, deux professeurs
à la Châtelainie, Mlles Ariette Barbas,
née en 1932, Française, et Helena Cunat ,
née en 1930, Espagnole, ont été renver-
sées par une moto, au centre du village,
alors qu 'elles traversaient la route can-
tonale sur le passage clouté.

Mlle Cunat  souffre d'une très forte
commotion et porte des ecchymoses sur
tout le corps. Quant à Mlle Barbas, elle
souffre  également d'une commotion.
Elles ont été transportées à l'hôpital de
la Providence par les soins de l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel.

Deux passantes renversées
par une auto


