
LES CARTELS
Plus d avantages

que d'inconvénients

L

ES indépendants, qui patronnent
l'initiative qui sera soumise au
peuple suisse le 26 janvier, mul-

tiplient les critiques contre les car-
tels de droit public, et en particulier
contre l'organisation de l'industrie
horlogère et de l'industrie laitière et
fromagère. Or, leur initiative ne prévoit
nullement l'interdiction de ces statuts
institués par des dispositions de droit
public. Au contraire, elle ne vise que
i'«abus de la puissance économique
privée » et exclut par là même toute
intervention contre les cartels protégés
par l'Eta t en vertu des nouveaux ar-
ticles économiques de la Constitution
fédérale.

Comme l'écrit le Conseil fédéra l dans
son rapport aux Chambres, « l'initiati-
ve n'apporterait aucun changement
aux monopoles d'Etat ou aux mono-
poles instaurés avec l'appui de l'Etal».
Par conséquent, si elle était adoptée,
elle créerait en leur faveur une situa-
tion de privilège et multiplierait du
même coup les abus qu'elle entend
combattre. Ne prévoit-elle pas d'ail-
leurs, a son quatrième alinéa, que des
exceptions pourront être statuées au
principe général d'interdiction des en-
tentes économiques ?

I E CorvseH fédéral a bien raison de
souligner que les propositions des

Indépendants ne sauraient assurer la
libre concurrence- Si elles étaient ac-
ceptées, « de très puissantes influen-
ces continueraient à s'exercer ». En
fait, l'interdiction des cartels privés at-
teindrait surtout l'artisanat ' et les pe-
tites entreprises. Les ententes écono-
miques groupant un grand nombre
d'affiliés ou ayant une organisation
développée ne sauraient en effet pas-
ser inaperçues, tandis que des ac-
cords conclus entre un nombre limité
de puissants entrepreneurs pourraient
plus facilement être tenus secrets. Cela
revient à dire que les entreprises im-
portantes de l'industrie et du com-
merce pourraient se soustraire à l'in-
terdiction.

Est-ce à dire que les cartels ne don-
nent pas lieu à des abus et que tout
est pour le mieux ? Non pas. Mais
comme les ententes économiques ré-
gularisent l'économie et favorisent la
paix sociale, il serait absurde de les
supprimer purement et simplement,
alors qu'il suffirait d'une loi édictée
en vertu de l'article 31 bis de la
Constitution pour lutter efficacement
contre les excès des cartels. Cette loi
est d'ailleurs en préparation et va être
incessamment soumise aux Chambres.

Les syndicats qui mènent une vigou-
reuse campagne contre l'initiative n'ont
pas été dupes de la manoeuvre des
indépendants. Ils affirment que les tra-
vailleurs sont les premiers intéressés
au maintien des cartels.

« Si l'initiative triomphait, lisons-
nous dans la « Correspondance syndi-
cale suisse », c'est alors que les abus
se multiplieraient, et ils seraient au-
trement plus néfast es que ceux qui
peuvent se produire aujourd'hui. La
promulgation d'une loi fédérale sur
les cartels fondée sur l'article 31 bis
de la Constitution donne la possibi-
lité de les éliminer. Celte loi garan-
tira aux consommateurs et aux sala-
riés la protection dont ils ont besoin
sans entraîner les inconvénients d'une
interdiction des cartels qui compro-
mettrait la stabilité économique. » C'est
le bon sens même.

I A commission fédérale d'étude des
™ prix, composée de professeurs
d'université et de représentants du
monde des affaires , a étudié scientifi-
quement le problème des cartels. Le
rapport de 250 pages qu'elle a pu-
blié il y a quelque temps offre tou-
tes les garanties d'objectivilé.

Or, que démontre ce rapport ? Que
les avantages des cartels dépassent et
de très loin leurs inconvénients.

Les aspects négatifs des cartels sont
montés en épingle par les partisans
de l'initiative. Ils s 'élèvent contre la
crislalisation de l'économie que ces en-
tentes provoquent et les restrictions
de liberté qu'elles impliquent pour les
commerçants et les industriels. Certes,
le régime cartellaire peut donner lieu
à des abus, à des boycotts injustifiés,
par exemple.

Mais faut-il, pour autant , condam-
ner en bloc l'existence de tous les
cartels, ceux de l'agriculture, ceux de
l'artisanat , ceux qui font subsister quan-
tité d'entreprises petites et moyennes,
tous ces cartels créateurs de slabilité
économique et de paix sociale ? Ce
serait absurde.

La commission d'étude des prix dé-
montre, en effet , que les accords car-
tellaires encouragent le progrès tech-
nique, la rationalisation et la produc-
tivité, qu'ils empêchent les concentra-
tions de capitaux et la centralisation
économique, qu'ils luttent contre la
concurrence déloyale et ruineuse, pro-
tègent les classes moyennes , assurent
aux salariés des conditions de travail
satisfaisantes à leur lieu de domicile,
créent la stabilité et favorisent la paix
sociale, permettent l'industrialisation des
régions défavorisées , maintiennent la
structure fédéraliste du pays, etc.

Le bilan est nettement positif.

Jean HOSTETTLER.

Le cargo yougoslave «Slovenija »
transportant 150 tonnes d'armes

arraisonné par la marine française

S A M E D I  A P R È S - M I D I , AU LARGE D'ORAN

La cargaison, destinée au F.L.N., devait être débarquée à Casablanca
OK.-W. 19 (A.F.P.). — Le cargo yougoslave « Slovenija »,

dont le port d'attache est Rijeka, a été arraisonné sanfedi après-
midi, au large d'Oran, par l'escorteur « Cassard », de la marine
nationale française.

Le navire, une uni té  moderne jau-
geant environ 15.000 tonnes, a été
conduit  dans la soirée à Oran , où
des caisses d'armes représentant un
poids de 150 tonnes ont été débar-
quées dimanche matin, tandis qu'un

cordon de police et de troupes en
interdisait l'approche.

Le navire a levé l'ancre dans la
matinée pour une destination incon-
nue.

On ignore où les armes avaient été

chargées et à qui elles étaient desti-
nées.

Le baleau appartient
à une compagnie yougoslave

semi-officielle
BELGRADE, 9 (Router). — On dé-

clare dans les milieux officiels de l'ad-
miniistrration du port de Rijeka qu<e le
cargo c Slovemija » airraisonraé par la
marine française se rendait à Casa-
blainoa, aiu Maroc. Le cargo est en liai-
son par radio avec l'adnriniis'bration diu
port de Rijeka. Rien n'est Indiqué sur
la cargaison du cargo. Le bateau appar-
tient à la « Jngolinija > , compagnie de
navigation semi-offioieMe.

On apprend die source diploma tique
que la Yougoslavie vend aussi à l'étran-
ger des petites armes et de l'airtil!lerie
moyenne. Les fabriques d'ainmes yougo-
slaves ne ttravaiililerit pas à plein rende-
ment et le gouvernement a toujours dé-
claré qu'il recevait avec plaisir des com-
mandes de l'étranger.

Une cargaison
trois fois plus importante
que celle de l'« Athos »

(sp) Les 150 tonnes d'armes et de mu-
nitions devaient être débarquées à Ca-
sablanca où elles devaient être prises
en compte par un transitaire chargé
d'assurer la liaison avec le F.L.N. On
estime à Paris, sans pouvoir donner en-
core de détails, que ce sont 6000 armes
de toutes sortes qui ont été saisies, re-
présentant une cargaison trois fois plus
importante que celle de l'« Athos ».

28 SOLDATS FRANÇAIS
MASSACRÉS PAR LES REBELLES

GUET-APENS DANS LE BROUILLARD EN ALGÉRIE

ALGER, 19 (A.F.P.) . — Vingt-huit militaires ont trouve la
mort au cours d'une opération à une trentaine de kilomètres au
Kilfl-est. <rOi'ïc'»:an«Y îl l«».

On me possède à Alger que peu de
précisions touchant cet accrochage. Un
élément appartenant , à un régiment
d'artillerie qui participait à une action
mienée non loin du barrage d'Oued
Fodda avait été chargé du verrouillage
d'un secteur. Un brouillard particulière-
ment dense couvrait toute la région^

Dans l'après-midi, les soldats virent
surgir de la brume, à quelques mètres
d'eux, des hommes vêtus d'uniformes
militaires et portant le même foulard
de reconnaissance qu 'eux. En même
temps, une voix s'écria : « Attention, ne
tirez pas, nous sommes de la section du
lieutenant X... »

(Lire la suite en Orne page)

Un barrage s effondre
provoquant la mort

de plus de cent personnes

CATASTROPHE AU PÉROU

Un village a été rasé p ar l 'in ondation et une vallée
coup ée du reste du p ay s

LIMA, 19 (A.F.P.) — Le 14 janvier dernier, dans la région de Pachaac
(département de Cuzco), un barrage s'est effondré et les eaux ont déferlé
sur un hameau et sur les baraques d'un chantier voisin, qu'elles ont litté-
ralement dévastés.

La nouvelle de l'écroulement du bar-
rage n'a été apprise à Cuzco que dans
la journée de vendredi, la région de
Pachaac ayant été isolée pendant trois
jours par l'inondation.

Le bilan provisoire
de la catastrophe

C'est à plus de, 100 morts que s'élève

maintenant le bilan de la catastrophe.
L'inondation a été causée, à l'ori-

gine, par un gigantesque gl issement
de terrain provoqué au flanc d'une
montagne par des pluies diluviennes.
Cette masse de terre tombant au fond
de la vallée de Laras a obstrué le
rio Yanatile. Le barrage ainsi formé
a retenu une quantité d'eau considé-
rable. Celle-ci a finalement rompu la
digue et l'inondation qui s'est ensuivie
a ravagé le village d'Incupaccha, ainsi
qu 'un campement de cantonniers.

A l'aube, un groupe d'habitants par-
tit pour donner l'alarme au village
voisin, mais de nouveaux effondre-
ments de terrain les empêchèrent d'y
parvenir, ce qui explique le retard
apporté à l'envoi de secours dans la
région sinistrée. De nombreuses victimes
ont été entraînées par les eaux à
plusieurs kilomètres de distance.

Un village
complètement détruit

Le village d'Incupaccha a été complé-
teraient rasé et dans la vallée de Laras,
l'inondation a détruit des maisons, des
fermes et des récoltes. Les dégâts
matériels sont considérables.
(Lire la suite en 9me page)

D'un bout à l'autre...
« Baby » voulait réveillonner
LONDRES (AFP).  — Babg avait

envie de réveillonner... Déambulant
dans les rues de Nottingham, elle
s'attaquait à des groupes de pas-
sants, les comblant de caresses.
Ma is ses avances étaient reçues
sans enthousiasme. A 5 heures du
matin, trouvant la solitude insup-
portable , Babg entra dans la pre-
mière maison venue pour essayer
de s'y f a i re  des amis. Elle s'y prit
f o r t  mal, entra sans ouvrir la
porte et en abattant un pan de
mur... ce qui n 'est pas surprenant ,
car elle pèse 1500 kilos. Précisons
que Baby est une élé phante au
temp érament a f f e c t u e u x , que de
joyeux  plaisantins avaient délivrée
au milieu de la nuit. Avant de se
laisser reconduire au cirque d' où
elle venait , elle décida de s'amu-
ser encore un peu. Elle poussa sur
une cinquanta ine de mètres une
voiture en stationnement et em-
mena, à titre de souvenir, un ré-
verbère.

... de la planète ic

Comme nous l'avons annonce récemment, des sondages intéressants sont
faits près de la frontière du Jura. Rien n ' interdit  de penser qu 'il pourrait
également exister des nappes de pétrole de ce côté-ci de la frontière.

«LA CONFÉRENCE «AU SOMMET »
N'AURA CERTAINEMENT PAS LIEU »

RÉACTION SO VIÉTIQUE SIGNIFICA TIVE

Telle est du moins l 'aff irmation du commentateur
de Radio-Moscou qui estime que la pré paration
de cette réunion dans ses moindres détails revient
à imposer à l 'U.R.S.S. la politique du « diktat »

MOSCOU, 19 (A.F.P.) . — Les milieux dirigeants occidentaux
se déclarent en faveur d'une conférence au sommet, mais posent
de telles conditions qu'il ne reste aucune chance pour la convoca-
tion de cette conférence , a déclaré en substance M. Stouria. com-
mentateur de politique étrangère de la radio de Moscou.

Les propositions du maréchal Boul-
ganine, a encore aff irmé le commen-
tateur, ont provoqué une gêne dans ces

milieux qu 'elles ont mis au pied du
mur.

M. Stouria a ensuite estimé que « la
préparation de la conférence dans ses
moindres détails, réclamée par les di-
rigeants de l'Ouest, revenait à imposer
à l'U.R.S.S. la politique du « diktat » et
à l'obliger, soit d'accepter les exigences
de pays impérialistes, soit de les re-
fuser et d'être alors accusée de les
avoir sabordées ».

(Lire la suite en 9me page)

Les propositions de Gromyko
à l'Italie et au Saint-Siège

DÉSA TOMISA TION ET NEUTRAL ISATION DE LA PÉNINSULE ?

Noire correspondant de Rome nous
écrit :

Le Kremlin a adressé une nouvelle
invite à l'Italie pour qu 'elle adopte la
neutralité. M. Gromyko, commissaire
aux affaires étrangères, est même allé
plus loin , et a demandé le rétablisse-
ment des relations diplomatiques régu-
lières entre Moscou et le Saint-Siège.
« Laissons de côté, a-t-il dit , les stériles
discussions idéologiques et collaborons
là où nous le pouvons, et où nous
poursuivons des objectifs communs, le
désarmement et la paix. »

En vérité, M. Gromyko a choisi une
fois de plus un moyen peu diploma-
tique pour faire ses propositions. Au
lieu de se servir des ambassades régu-
lières, il a préféré profiter de la pré-
sence à Moscou d'une délégation ita-
lienne de partisans de la paix, et leur
a tenu le petit discours en question.
Il y avait là le sénateur Negarville,
communiste de Turin et gros bonnet
du parti de M. Togliatti. Et aussi
M. Gaggero, prix Staline et prêtre ex-
communié

Au début de l'entretien, il ne s'agis-
sait que d'obtenir la neutralisation ato-
mique de la Péninsule orientale. C'était
déjà l 'objet d'une note à l'Italie du
début de décembre, à laquelle M. Zoli
vient d'ailleurs de répondre ; offre qui

s'étayait de la menace que constituent
en Albanie, à proximité du talon de

la botte italienne, les pistes de lance-
ment de projectiles divers, et la pré-
sence de 3000 techniciens russes. M.
Gromyko a jugé plus sage de faire
succéder cette fois les caresses aux me-
naces. Il s'est laissé demander par M.
Negarville ce que l'URSS offrirait  en
compensation à l'Italie. Le commissaire
répondit que le plan Rapacki de neu-
tralisation de l'Europe centrale (qui
comprend les deux Allemagnes, la Po-
logne et la Tchécoslovaquie) pourrait
être étendu à l'Italie.

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 9me page)
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TOUS LES SPORTS
¦ Young Sprinters réussit à tenir en

échec Zurich au Hallenstadion
¦ Arosa perd pour la première foi*

de la saison sur sa patinoire
¦ Ambri Piotta cause une cruelle

déception à ses supporters
B Davos peine contre Lausanne
¦ Surprise chez les footballeurs fes-

sinois : Bell inzone battu par un
club de première ligue
¦ Magnifique réhabilitation de la

championne olympique Renée
Colliard

H Ski-parlouf

M. Zoli à M. Boulgaoine
« Votre analyse est

inexacte ! »
ROME, 19 (AFP). — Lé texte d*

la réponse Italienne au premier mes-
sage du maréchal Boulgamiin e a été
publié à Rome sainedii soir.

Après avoir évoqué les dangers
que comporte la poursuite d'une
course aux armemen ts et les risques
d'urne polit ique fondée saur une
position de force, M. Zoli poursuit :

Je ne peux que relever, avec fran-
chise, que votre analyse apparaît
Inexacte et ne semble pas toujours
démontrer un réel effort pour l'exa-
men objectif de la situation, ce qui
faciliterait une solution.

Pour diminuer  la tension, il est
moins important de proclamer des
engagements solennels ou de provo-
quer des rencontres spectaculaires
que de fournir  des preuves de l'ap-
plication des principes.

La réponse italienne reprend les
points tes plus  importants ries ré-
ponses déjà faites par d'autres
puissances.

Abordant une  question d'intérêt
pairticulièrement italien, elle évoque :
« Les profondes ré perçus slows qu'ont
SUIT le peuple italien le sort des pri-
sonniers ita 1 iens encore détenais en
Unikm soviétkrue. »

Inondations
en Algérie

Plus de 50 morts
ALGER, 19 (Reuter). — Des pluies

diluviennes ayant  duré près de
48 heures ont causé des ravages
dans la partie orientale de l'Algérie.
On compte une cinquantaine de
morts et l'on est sans nouvelles
de quatre personnes.

(Lire la suite en 9me page)

L'artiste de music-hall Georgina Moore — notre photo — a remplace la
princesse Margaret durant 50 minutes pour une séance de pose chez le

peintre italien Pietro Annigoni.

Une artiste remplace une princesse
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¦ COMMUNE

d'Amremier

Mise à l'enquête
publique

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

1. Boute gare Auver-
nler-limite Corcelles-Pe-
eeux.

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

Ces plans sont déposés
au Bureau communal où
Ils peuvent être consul-
tés Jusqu'au 6 février
1958.

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

Auvernler, le 6 Janvier
1958.

Conseil communal.

Nous cherchons pour entrée immédiate

des OUVRIÈRES
de nationalité suisse. Prière de se présen-
ter pendant les heures de travail ou de
faire des offres écrites à
Chocolat Suchard S.A., Serrières-Neuchâtel

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Venfe après faillite
Dès mardi 21 janvier 1958 et les jours

suivants, de 9 heures à midi et de 14 à
17 heures, au magasin

La Boutique de Jac'mine
continuation de la vente avec

nouveaux rabais importants
sur tous les articles, soit robes, manteaux,
costumes de bain , coupons de doublure,
fournitures pour la couture, déchets de four-
rure, etc.

Paiement comptant.
OFFICES DES FAILLITES.

/ Gorgonzola extra ^I H . Maire, rue Fleury 16 I

25 lames
de rasoir

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

-90

fï7$«!ï7ni COMMUNE'mm -Hgp B OJJDRY
Mise au concours

La ville de Boudry met
en soumission le poste
nouvellement créé

d'aide-comptable
à l'administration com-
munale.

La préférence sera don-
née à un candidat por-
teur d'un diplôme de fin
d'apprentissage ou d'une
école de commerce, âgé
de 21 à 25 ans et ayant
déjà accompli un stage
pratique dans les tra-
vaux comptables.

Les offres, avec currl-
culum vltae, copies de
certificats et prétentions,
sont à adresser au Con-
seil communal Jusqu'au
samedi 25 Janvier 1958,
au plus tard.

Boudry, le 14 Janvier
1958.

Conseil communal.

A louer

appartement
de 5 pièces et dépendan-
ces, quai Ph.-Godet 14.
Pour visiter, s'adresser à
Mme Voegeli.

A louer , pour le prin-
temps 1968, à Corcelles, à
personne soigneuse et
eolvable ,

APPARTEMENT
dans maison familiale,
rez-de-chaussée ensoleil-
lé, 2 pièces, cuisine et
dépendances, c h a u f f é .
Loyer avantageux. —
Adresser offres écrites
sous chiffres X. Z. 300
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrés immédiate ou date
à conven ir

CUISINIÈRE OU
EMPLOYÉE DE MAISON
qui devra s'occuper principalement de la
cuisine et de la lingerie. Tous autres travaux
sont confiés à femme de ménage. Petit mé-
nage. Excellent salaire.

Téléphon e 7 56 75, Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
Imprimerie engagerait pour son dé-

partement de vente un représentant
actif , si possible connaissant la bran-
che. On mettrait éventuellement candi-
dat au courant. Situation intéressante
pour personne dynamique, de langue
maternelle française et connaissant
l'allemand. — Prière de fa ire offres
manuscrites avec références, copies de
certificats et prétentions de salai re,
sous chiffres Z. A. 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er fé-
vrier, à monsieur,

CHAMBRE
Indépendante, non meu-
blée, quartier du Mail.
Tél. 5 93 42.

A louer pour le 1er fé-
vrier , belle chambre à 2
lits, pour Jeunes gens ou
Jeune filles. — Sablons
31, 3me à gauche.

Pension famille
aux Fahys

Prendrait encore des
pensionnaires ; on don-
ne aussi canitlnes. Tél .
5 37 60.

Jeunes employés cher-
chent

chambre
indépendante

avec confort ou centre
de la ville. — Adresser of-
fres sous chiffres R. T.
305 au bureau de la
Feuille d'avis.

.¦

BEVAIX
A louer, pour cause

de départ, magnifique
appartement de 4 % piè-
ces, situation ensoleil-
lée, vue , Jardin. Grand
confort, appareils moder-
nes. Offres à C. Fivaz,
Bevaix. Tél . (038) 6 62 76.
De préférence le soir dès
19 heures.

On oherche à louer un

appartement
de 3 pièces avec confort
et un appartement de 4
pièces avec confort , tous
deux à Serrlères. Adres-
ser offres écrites à U. W.
303 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple cherche au pluE
tôt

appartement
de 3 à 4 pièces, tout con-
fort moderne, en ville ou
aux abords de la ville.

Adresser offres écrite!
à A. C. 224 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer immédiatement
un

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout con-
for t , à Colombier. Tél.
6 37 86.

A louer, au centre de
la ville,

2 bureaux
disponibles tout de suite
ou pour date à convenir .
S'adresser à Berthold
Prêtre, les Oarrels 9 a,
Peseux. Tél. 8 23 86.

A louer Immédiatement
chambre Indépendante
meublée et chauffée. —
Adresser offres écrites à
K. N. 310 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer a monsieur Jo-
lie chambre meublée,
chauffée. Bellevaux 14.

MAISON
Je cherche à louer, éven-
tuellement avec promes-
se d'achat, maison an-
cienne avec Jardin e1
verger. Situation Vigno-
ble neuchâtelois. Fairt
offres à T. U. 257 au bu.
reau de la Feuille d'avis

En Suisse, on compte actuellement près de

800.000
véhicules à moteur. Bon nombre sont dans
votre région et vous procureront, par la
vente d'un produit indispensable et très
apprécié, un

GAIN MENSUEL ÉLEVÉ
Devenez agent-dépositaire, en principal ou

accessoire, en demandant conditions au fa-
bricant. — Ecrire sous chiffres PO 80079
LB à Publicitas, Lausanne.

Berger marié
est demandé pour la
montagne de la Baronne,
avec café restaurant, près
du Creux-du-Van, pour
75 génisses. — Adresser
les offres à William Fa-
vre. Montalchez, télé-
phone 6 74 75.
—• .
Près de Thoune

Jeune fille qui voudrait
faire sa dernière année
d'école trouverait bonne
place dans une gentille
famille. Pension 40 fr.
par mois et aide au mé-
nage. Rétribution immé-
diate. — S'adresser à

Je cherche pour tout
de suite,

personne
de toute

confiance
pouvant s'occuper d'un
vieux monsieur et lui
donner quelques soins.
Jolie chambre avec eau
courante à disposition et
bon salaire. — Prière de
faire offres à Mme Oh.-
Bd. Du Bols, Verger-
Rond 22.

j Fabrique d'horlogerie de la place
cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir,

ACHEVEURS
D'ÉCHAPPEMENTS
connaissant bien la mise en marche.
Places stables et bien rétribuées. Nous
sorti rions éventuellement à domicile.

Faire offres sous chiffres P 1314 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Employée
de maison

de confiance, bonne cul-
Binlère, est demandée
pour ménage très soigné,
gages 200 à 220 fr. —
Faire offres écrites avec
copies de certificats, ré-
férences et photos sous
chiffres V. X. 302 au
bureau ds la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée dans bon
restaurant. Débutante ac-
ceptée. — Offres au Res-
taurant de l'Etoile, Co-
lombier, tél. (038) 6 33 62.

Femme de ménage
habitant le centre de la
ville est demandée pour
1 à 2 heures par Jour.
Tél. 5 61 17.

Association horlogère
engagerait, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

EMPLOYÉE
QUALIFIÉE

habile sténodactylographe, pour travaux va-
riés de secrétariat (horaire des banques).

Adresser offres manuscrites déta illées avec
; références et prétentions, sous chiffres P
> 10046 N à Publicitas S. A., la Chaux-de-

Fonds.

Le chœur d'hommes «La Concorde > de
Peseux cherche un

DIRECTEUR
Faire offres à M. Ami Borel, président, ave-
nue Fornachon 13a, Peseux. Tél. 8 32 97.

La Fabrique d'Ebauches, à Peseux,
engagerait quelques

OUVRIÈRES
Te présenter à la fabrique, 34, route
de Neuchâtel.

TECHNICIEN -
MÉCANICIEN

¦

ayant quelques années de pratique
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir par fabrique d'im-
portance moyenne. Situation stable.
La préférence serait donnée à un
candidat ayant le sens de l'organisa-
tion et des responsabilités.

Lettre manuscrite avec références,
photo et prétentions à adresser sous
chiffres T 20297 U à Publicitas S. A.,
Bienne.

LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE F0NTAINEMEL0N demande, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse et de confiance.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire et photos au bureau de la société.

Ancien termineur
Connaissant la montre simple, automatique

et calendrier cherche place de

chef de fabrication ou association
Petit capital â disposition . — Faire offres

sous chiffres A. D. 297 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme N. Stettler , Brenzi-
kofen. Tél. (031) 66 35 28.

Coiffeuse
(ou coiffeur )
pour dames

consciencieuse (deux) et
très capable , connaissant
à fond toutes les bran-
ches du métier, est de-
mandée (é) pour le 1er
ou le 15 février , ou pour
date à convenir , dans sa-
lon de coiffure des en-
virons immédiats de
Neuchâtel.

Bon salaire Journalier,
place agréable et stable.

Faire offres avec cer-
tificats et prétentions de
salaire à C. D. 255 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons gages. — Faire of-
fres à Mme Paul Hltz.
boucherie Sociale, la
Ohaux-de-Fonds.

DIRECTRI CE
Première d'atelier

modéliste, essayeuse expérimentée cherche
situation pour époque à convenir. Références
(haute couture). — Ecrire sous chiffres
Y 50421 Q à Publicitas S. A., Bâle.

Jiimpioyee de bureau
cherche travaux de cor-
respondance, comptabili-
té, facturation, Inventai-
res & domicile. Travail
rapide et soigné. Tél.
5 74 74.

Jeune dame cherche

posage
de cadrans

a domicile. Tél. pendant
les heures de bureau au
5 31 26.

Bureau commercial cherche

1 apprenti (e)
de commerce

pour le printemps 1958.
Excellente occasion de faire un ap-
prentissage complet conformément au
règlement établi par le Contrôle des
apprentissages et sous la surveillance
d'employés qualifiés.
Les candidats (es) doivent avoir fait
l'école secondaire.
Faire offres écrites avec bulletins sco-
laires sous chiffres I. L. 307 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italien consciencieux
oherche

emploi
dans fabrique

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites
sous chiffres K. M. 290
au bureau de la Feuile
d'avis.

Secrétaire
expérimentée c h e r c he
emploi pour avril ou
date à convenir. Cor-
respondance française -
anglaise. — Adresser of-
fres écrites à F. Q. 259
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, grand et
robuste, cherche pour le
prln temps,

place de
commissionnaire

dans un bon commerce
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français.
De préférence à Neu-
châtel ou aux environs.

Offres avec Indication
de salaire éventuel . —
Osw. Krahenbtthl, Rled-
Schlosswll (BE).

Jeune

ensemblier
ayant suivi cours de
l'école professionnelle su-
périeure, connaissant le
travail des étoffes en
matière plastique, cher-
che emploi Intéressant
pour tout de suite ou dé-
but du printemps. —
Adresser offres à Hans
Ruhhammer, c/ o famille
Bufener , Steinhofen 1,
Gwatt/Thoune.

Deux Jeunes Alleman-
des de 19 et 21 ans cher-
chent pour le 15 avril,
places de

volontaires
dans ménages privés où
elles pourraient appren-
dre le français. Biles dé-
sirent suivre des cours
de langues. Lies offres
sont à adresser à Mlle
Else Niethammer, Calw/
Wurtemberg, Altburg-
straese 27 (Allemagne).

RETRAITÉ
cherche dans bureau ou
imprimerie travaux de
classements (sans ma-
chine à écrire). Pour
demi-Journée. — Adres-
ser offres écrites à J. M.
309 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelier
libre pour le 16 février,
cherche place à Neu-
châtel. — Adresser of-
fres écrites à W. Y. 301
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sortant des
écoles cherche, pour le
printemps, place

d'apprentie
de bureau

Adresser offres écrites à
Z. B. 298 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude de notaire de
N e u c h â t e l  engagerait
pour le printemps

apprentie
consciencieuse et recom-
mandée. — Ecrire sous
chiffres O. F. 295 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SKIS
160 cm., semelles hlckory,
arêtes acier, fixations
< Attenhofer Flex », à
l'état de neuf , à vendre
avec peaux e Trima », 120
francs (achat 160 fr.). —
a'adreeeer : Teinturerie
Thiel , fbg du Lac 25.

Mobilier * décor
B. Beck Ecluse 12

MATELAS, carcasse à res- j A B
sorts, garantie 10 ans I U J>B

Protège-matelas, 2 kg. . . . 1 8."
OTTOMAN 90/190, tête A -y

réglable © # ."

Complet HO."

5 % d'escompte au comptant

FACILITÉS DE PAIEMENT

| g Jj Êtl INCROYABLE
K (fffp'!i.< jH mais vrai

1 M tûp Electrophone
O î dBfi  ̂

val ise  a m p l i f i c a t r i c e  phono

*»* »l|̂ r 4 vi tesses  - 2 saphirs

Ç ^^L *̂#^̂ J 

superbe 

valise 

- grand plateau

tt n̂S^ 
idQ _

¦ ¦Ij^^»^-  ̂ au p r ix  inouï  de Fr. l"»»*i ; l uxe

1 Châssis automatique
10 disques microsillons sur socle I Af t

seulement Fr. I™"« + luxe

I JEANNERET - MUSI QUE
Seyon 28, Neuchâtel

Le magasin spécialisé des petites bourses

A vendre

11 poussines
Rhode-Island , Leghorn,
prêtes à pondre. S'adres-
ser à Marcel Kolly, Fon-
taines (Val-de-Buz).

/ 'Anthrarme
combustible é p a t a n t

PETITS TRANSPORT
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 80 J

A vendre
pour cause de transfor-
mations un Important
lot de tuiles, 1 coffre-
fort, 1 escalier en fer
hauteur 3 mètres. —
S'adresser : Dralze S. A.,
rue des Dralzes 61, tél.
8 24 15.

Si vous souffre» c i
piens, confiez-nous l'e> •
cutlon sur mesures i
vos

supports plantain ;
Chaque support est et
bli individuellement s
Ion la conformation <
votre pied.

Sur IjjSla j ! 'rK B l̂ mon matelas 
^

¦flv dÊËÉBM wÈLh; .î » * 
. m -̂ rJ^L lEw

HL̂ E BB̂ Tî ^̂ iPilfP̂ v a ¦ In w
I *!Œ v* . I

doux I H joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux  ̂ Usines Embru, Ruti ZH

A SAISIR

cinq superbes milieux
à des prix exceptionnellement bas

TAPIS BENOIT SftW
Présentation à domicile - Facultés de paiement

I 

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, et dans
l'Impossibilité de répondre à chacun, la
famlUe de

Monsieur Jules LIENHER
remercie très sincèrement toute9 les per-
sonnes qui, de près ou de loin , ont pris
part à son deuil par leur présence, leurs
messages ou leurs envols de fleurs, et les
prie de trouver Ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Savagnier, le 18 Janvier 1958.

HlMIinlIllllliH mil' III'1111 WIII'IHIII!!¦¦¦—

Y . R E B E R
orthopédiste

19, faubourg de l'Hôplt*
2me étage

NEUCHATEL
Tél. S 14 52

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

PRÊTSl
de JOO » »50O H» m»» ¦
c,ou» . eccofdéi fecOemgnl. r«- HB
pldement. dopule 25 •"•• "¦
foncUonMlre, employé, ou- ¦
vrter. commefCenl.eo Hcutteurm
•t * toute personne solviole. ¦¦
Petite femboursemonts men-B
euele. CMecrétlo» gerenllo. ¦
TmbwOaeee. BurMue on-»
,!lrt. )u.^'àlStu 30. BlM«|
MIAY * CU. »»»•» ""•"ElpU II l»""- t" '«* ''.t[« Société de BemjueSuleeeQJ

MARIAGE
Veuve avec un enfant

possédant un* oertalw
aisance, désire l'aire 11
connaissance, en vue di
mariage, de monsieur d<
50 à 55 ans ayant bônn(
situation stable. Adresse!
offres & S. U. 306 à case
postale 1634, Neuchâtel 1

Je chercha de parti-
culier

VOITURE
de 4-7 OV, modèle ré-
cent. — Adresser offres
écrites à Y. A. 298 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre voiture

« Austin »
S'adresser à P. Pelle»,
Gouttes-d'or 48. Neu-
châtel.

SWISSA
I la portative suisse '

de oonstructlon ,
' très robuste. Cy- W
I l tndre n o r m a l , !

clavier de 44 tou-
i ches. Chariot de '

23,5 cm. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils, i
c o m p l è t e  avec

i coffret. I
Achetez cette ,

machine à écrire
en la louant à i1 partir de Fr. 80.—

! par mois i
Au comptant

Fr. 297.— '

\ {f̂ eymeru)
NEUCHATEL

Eue Saint-Honoré 0

Garage du Littoral
vous offre son grand choix de

QH ^saagsia•fj îj d'occasion

Plusieurs limousines 4 portes, avec toll ouvrant,
chouffage-dégivreur, 7 CV - 4 vitesses - 4-5 places.
Modèles 1950 a 1956. Depuis Fr. 2000—

Un COUPÉ 2 - 3  places, modèle 1953, très soigné,
n'ayant que peu roulé.

LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT REVISEES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

Demandez la liste avec prix, ou venez voir et
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

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

AGENCE PEUGEOT

La famille de

Monsieur Henri-Edouard HUGUENIN

remercie vivement toutes les personnes qui
ont bien voulu lui exprimer leur sympa-
thie à l'occasion de son grand deuil.

Neuchâtel, le 20 Janvier 1958.



NOTRE TRADITIONNELLE

I SUPER-VENTE DE FIN DE SAISON I
officiellement autorisée connaît un succès éclatant

finnn TIOQH©^ .̂.*. »̂ 7fi %
H UUIi y ™tres *> magnifiques | l̂ JljP^V 

des 
RABAIS jusqu'à f %& /U H

I 

LAINAGES SOIERIES _

D' A À I ROBE CRÊPE MAT TAFFETA S
rsea-ae-pouie DE CHAMBRE INFROISSABLE FAçONNé H

j»

I

pour jupe, cosfume, etc. Largeur 140 cm. 60 % |aj nei co|orjs divers. Largeur 140 cm. à pois, belles qualités. Coloris de saison. Des dessins merveilleux. Des coloris lumineux.

Valeur jusqu'à 13.80 Jfck Valeur jusqu'à 19.30 M'̂ jJ 
Valeur jusqu'à 3.90 ^1*̂ ^%  ̂

Valeur 

jusqu'à 14.80 jÊk

_ SOLDÉ 7.- et % B̂ SOLDÉ 10.-et Wi SOLDÉ I80 et S SOLDÉ 5.- et ¦¦ B n

J ïïïï ™ TW!!D S îne et soie 
Jpour robe, jupe, eic. Largeur 90 cm.

2 tons de gris. Largeur 140 cm. Largeur 140 cm. de la saison et des qualités formidables.

7 

4p% ^%K#1 *̂ mm
Valeur jusqu 'à 16.80 ffi )M Valeur jusqu 'à 7.90 V ¦ ^M̂ Ê Valeur jusqu'à 14.80 Sh/ OÈàp.

¦ SOLDÉ 10.-et t^ B̂ SOLDÉ 3.-et dÉÉï SOLDÉ 7.- et ^̂ B

I 

TOUTE COMPARAISON CONDUIT: , gfl

Hâtez-vous mi V^^  UAJLJ B*SS Saisissez 
les 

occasions H

1 | Solde tapis L Qaits=J{uediit Solde tapis £.Çans =J{uediit Solde tapis I

f Ji

? ^̂ |jjppip> au silicone
¦"HIIMMIIIIIMH I l

* La crème MARGA contient maintenant du silicone.
? Cette substance permet d'obtenir encore un plus bel
? éclat tout en augmentant la résistance à l'eau.
y Elle rend aussi le cuir plus souple.

Même prix malgré l'adjonction de silicone
^

y MARGA boîte No. 1 fr. -.85 ^lllÉÉI^»,
y MARGA boîte No. 2 fr. 1.05 

'̂ ^^^^^
. avec chèques SILVA '\|l||ffi§̂ !̂

? Le liquide d'imprégnation MARGA-SIL-FIX
? donne des résultats étonnants. Il contient

? du silicone sous forme concentrée, imperméabilise
le cuir d'une façon absolue, même le daim, et
l'empêche de se tacher.

i Fabricant : A. Sutter , produits chim. techn., Munchwilen/TG

! [Le bon pain de la Coo^ 
Jusqu

au 
le' ,évri

"
< ¦HBSiifl Double ristourne = 12%

¦ ¦ ¦¦' I^^SsHH 
sur nos 

articles de boulangerie-pâtisserie (non -m,:mbres 10 %)
4 w9 ^BÏvBKmraHSïîïlfi^B

Bl ^Mlllfilflfflll 
(Excepté  : biscuits, zwiebacks et autres articles de conservation)

\ r %^ WÎS — cette semaine, nous vous prop osons : <$px

i ŷ /^^§ 'MX mi tA?̂  &&̂  5̂ °° Brie au kirsch

* ^^">wiÉM^ s ^^ 
Cuisses dames Tresses fourrées viande de veau _

k /s%3f. . ~ - Wfm *' « Treesfi sucrée
< Ê̂Êi'^

1- X  ̂ L \'^ La pièce * ' "¦™U' La Pièce • • Il"™ La pièce . . "i4U La pièce . . 1.50

f *Nous recommandons nos excellentes

POULES
fraîches, prêtes à cuir«

pour le riz on le ragoût
à Fr. 3 et 3.50 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Gros - Commerce de volailles - Détail
MARIN NEUCHATEL

Tél. 8 32 92 Trésor 4
Expédition au dehors

VENTE AU COMPTANT

Les plus beaux tissus pour rideaux et vitrage
chez

FRED KUNZ
tapissier-décorateur

COLOMBIER, tél. 6 33 15 et 6 35 57
Venez voir la collection de tissus de Franc

dont on parle I

Machine
à laver

Belle occasion à enlever.
Tél. 5 34 69.

l̂e îl ^̂ M^̂^̂ Bî Bii ^̂ M^̂ Mg

Tous les mardis
BOUDIN FRAIS

et SAUCISSE GRISE
Fr. 1 .- le K kg. |

Boucherie BERGER i
Seyon 21 - Tél. 513 01 N

A VENDRE
30 romans policiers pour
20 fr . Un lot de disques
78 tours, modernes et
classiques, au prix de 2 lr.
et 4 fr. le disque. Le
tout en parfait état .

S'adresser à Mlle D.
Wûrsten, Ohavannes 2,
Cortalllod.

DIVAN - LIT
en frêne avec traversin
mobile, protège-matelas
et matelas à ressorts.
Prix très bas. E. Notter,
Terreaux 3, tél. 5 17 48.
Dépôt Parcs 54.

Fiancés
Sensationnel : pour cau-
se de rupture, à vendre
magnifique série de 84
pièces couverts de table
argent 90 g., 386 fr. (va-
leur 700 fr.) Facilités de
paiement. — Adresser of-
fres écrites à B. E. 296
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
une

cheminée
Dézarnod

Adresser offres écrites à
R. T. 242 au bureau de
la Feuille d'avis.



Young Sprinters tient Zurich en échec
en forçant l'attaque à quelques secondes de la fin

| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE |

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

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

YOUNG SPRINTERS : Perrottet ;
Uebersax, Renaud ; Golaz , Adler ; Blanlc,
Martini, Bazzi ; Mombelli, Nussbaum,
Schopfer. Coach : Streun.

BUTS : 2me, Schubiger (tir dévié par
la défense) ; 8me , Schlaepfer (sur passe
d'Ehrensperger) ; 9me, Blank (sur passe
de Martini ) ; 9me, Bazzi ( su r  effort
personnel) ; lOme, Martini (sur effort
personnel) ; l.'lme , Bazzi (sur passe de
Blank) . Deuxième tiers-temps : 3me ,
Schubiger (penalty) ; 12me, Harry (sur
renvoi par le gardien d'un tir de
Vasey) ; 13me, Bazzi (sur renvoi d'un
tir de Martini). Troisième tiers-temps :
8me, Ehrensperger (sur passe de Frei) ;
9me, Ehrensperger (sur passe de
Schlaepfer) ; 19me, Schopfer (sur passe
de Martini).

NOTES : 10,000 spectateurs au Hallen-
stadion pour ce match entre poursui-
vants du leader. Les arbitres Braun
(Saint-Gall) et Briggen (Berne) sont
très sévères et impartiaux , même si
quelques détails leur échappent. Ils
n'ont pas vu , par exemple, derrière
le but zuricols , un début de pugilat.
A la lOme minute du second tlerB-
temps, Schubiger avait tiré sur le po-
teau. Au début du troisième tiers-temps,
les équipes entrent et sortent de la
piste sans que l'on puisse commencer.
A la lOme minute, Bazzi tir sur le
montant. Pénalisations : 1er tiers-temps:

Blank s'est infiltré dans la défense zuricoise
et bat le gardien Muller.

Schubiger. Deuxième tiers-temps : Va-
sey (2 fois), Blank , Bazzi. Troisième
tiers-temps : Blank.

* * *
Zurich, 19 janvier.

Un peu plus, et les Neuchâtelois
prenaien t leur revanche ! Et pour-
tant , les Zuricois sont forts, surtout
à domicile, et bien des équipes
supportent mal la fumée du Hallen-
stadion. Ce qui devait désavantager
les Romands — l'absence d'Ayer —
leur a finalemen t servi. Manquant
en effet de confiance en son gar-
dien , l'équipe serra rigoureusement
la défense, couvrant la cage, mar-
quant sans relâche les adversaires,
empêchant les tirs au but. Si Per-
rottet, qui n'avait plus joué depuis
deux ans, justifia cette méfiance en
début de partie, il montra par la
suite qu 'il était encore un peu là
et fit  du bon travail (dont une fa-
meuse sortie contre un avant
échappé). Le point sauvé par Youn g
Sprinters l'a été grâce à la tactique
adoptée : défense impitoyable d'une
part , de l'autre renonciation à la
seconde ligne en tant que telle. Il
restait toujours au moins un homme
de la première ligne sur la glace ;
on a vu toutes les combinaisons
possibles de joueurs, ce qui dés-
orienta les Zuricois opposés à des
adversaires imprévus, toujours dif-

férents ; la première garniture ne
s'alignait en bloc qu'au moment
psychologique.

Si la partie n 'a pas été jouée à
un rythme très rapide, elle a été
acharnée et surtout d'un bon niveau
technique ; on a vu du beau hockey,
techniquement correct , réfléchi. Les
Zuricois sont partis très forts et on
a pu craindre que l'auto-goal coupe
le moral des Neuchâtelois, plus lents
à se mettre en train. Mais les choses
tournèrent après le deuxième but
zuricois : la réplique de Blank fut

Quelques opinions
Au terme du premier tiers-temps :

Un responsable du Hallensta-
dion : Nous n'aurons pas grand
monde mardi soir pour la ren-
contre Zurich - Wemblegs Lions,
notre équi pe perd aujourd'hui. Et
Zurich s'acheminait p lutôt vers une
défai te  à ce moment là.

Deuxième repos :
Perrottet : C'est dur et ça va

l'être encore davantage. Mais nous
devons pouvoir tenir.

Après le match :
Uebersax : Le p énaltg était in-

jus t i f i é  il y avait encore un autre
défenseur. (Question : Pourquoi
commettre alors un indiscutable
foui ?)

Il vaut mieux censurer p lusieurs
appréciations de joueurs sur les
arbitres ! Mais les Romands ont su
reconnaître les mérites d' un ad-
versaire qui rentrait au vestiraire
le dépit sur le visage.

Streun, le coach-remplaçant :
Je préfère un arbitrage sévère

comme ce fut le cas. L'équipe de-
vait fournir un bon match pour
prouver ses capacités même en
l'absence d'Ayer: elle l'a fait. Notre
tact ique a désorienté l'adversaire.
Le coup du changement de gar-
dien ne pouvait réussir qu'en pas-
sant inaperçu.

immédiate, puis Schubiger dut sortir
et après une minute, Young Sprin-
ters menait à la marque. Ce fut un
déchaînement, une brillante exhibi-
tion , récompensée par quatre buts,
la défense adverse avait été mise
échec et mat. Ces efforts, les joueurs

D'un vigoureux coup de canne, le gardien-remplaçant Perrottet
dévie le palet sous le regard (un peu anxieux) du vice-capitaine

Uebersax (à droite) .

durent les payer au deuxième tiers-
temps, dominés par les Zuricois. Le
penalty contre Uebersax était très
sévère, mais, au fond , peut-être plus
avantageux qu'une expulsion quand
il manquait déjà un joueur dans
chaque camp. À la dernière reprise,
la fatigue marquait terriblemen t les
Neuchâtelois, alors que leurs adver-
saires avaient encore la réserve né-
cessaire pour foncer, en particulier
ce diable d'Ehrensperger, très dange-
reux. Il y a là une question de
condition à revoir, puisque même
Martini , jusque-là irrésistible, accu-
sait une baisse sensible de régime.
Quant à Blank, de surcroit très
énervé, cette tactique qui le main-
tenait sur la glace ne lui convenait
plus. Ainsi , à deux minutes dix
secondes de la fin, il commit un
foui très inutile et dut sortir : la
partie semblait dès lors jouée.

C'est là que se place le tou rnant
du match : Streun, le remplaçant-
coach, fit sortir le gardien au cours

d'une attaque de son équipe, si bien
que personne ne s'en aperçut. Atta-
que zuricoise non ajustée à la cir-
constance, contre-attaque neuchâte-
loise, but , rentrée de Perrottet , de
Blank , et sifflet final I Au moment
décisif , Martini , Bazzi , Schopfer,
Uebersax et Adler étaient sur la
glace. Si ces gaillards ont sauvé un
point , toute l'équipe a collaboré" à
ce résultat. La deuxième ligne, qu'on
dit bien faible , a fait  du joli tra-
vail ; si son jeu n'a pas encore toute
l'énergie, tout le perçant nécessaire,
il est intelligent, parfois rusé, tou-
jours dangereux quand il est appuyé
par un des maîtres de la première
ligne. Finalement, la judicieuse tac-
tique adoptée n 'a pas seulement ren-
forcé la défense, elle a aussi donné
substance à l'attaque qui ne con-
nut jamais de temps morts au cours
desquels les Zuricois auraient eu le,
loisir de souffler ou de ^'installer
dans l'offensive.

D. z.

RIESEN INTERROMPT LA SÉRIE
DES VICTOIRES LAUSANNOISES

DAVOS GAGNE SAN S CONVAINCRE

Lausanne - Davos 2-3
(0-3, 1-0, 1-0)

LAUSANNE : Stempfel ; Ttnembart,
Cattin ; Roth , Zimmermann ; Friedrich ,
Denntson, Naef ; Ischy, Wehrlt (Mar-
telli ) , Morger. Coach : Hans Cattini.

DAVOS : Riesen ; Locher, Weingart-
ner ; Pappa, Diethelm ; Sprecher H.-P.,
Robertson, Berry ; K u f f n e r , Diirst, Rel-
ier. Coach : Pic Cattini.

BUTS : 4me, Ruffner (renvoi dq
gardien) ; 5me , Sprecher (pasae de
Robertson) ; Lime, Diirst (passe de
Ruffner).  Deuxième tiers-temps : 8me,
Friedrich (effort personnel) . Troisième
tiers-temps : Friedrich (passe de Den-
nison).

NOTES : Neuf mille spectateurs.
Temps assez doux ; légère pluie en fin
de match. Glace rugueuse. Arbitres de
la partie : MM. Madorin, de Bâle,
Gysler , de Zurich, qui distribuèrent
les pénalités avec une générosité qui
manqua souvent d'à-propos, puisqu 'on
totalisa pas moins de 42 minutes. Lau-
sanne se laissa prendre à froid et Da-
vos marqua déjà à la 4me et à la
5mc minute. U faudra attendre la 9me
minute pour voir Lausanne attaquer
sérieusement mais, coup sur coup, Rie-
sen couvre sa cage en se couchant sur
la glace. A la lime minute , Naef dé-
borde la défense davosienne, arrive
seul devant Riesen qui , sans crainte,
plonge dans les patins de l'adversaire.
Après la première pause, on annonce
le retrait de Wehrlt , blessé. Ce tierB-
temps sera caractérisé par le nombre
Inaccoutumé de pénalisations, à tel
point qu 'à la Lime minute on vit Lau-

Moment critique pour la défense lausannoise. Robertson a éliminé tous ses adversaires...
sauf , fort heureusement , le gardien Stempfel. (Phot. ASL )

sanne jouer à quatre contre trois Gri-
sons ! Le public manifeste en donnant
violemment de la voix et du sifflet, et
c'est sous la protection de la force
publique que les arbitres rentreront
aux vestiaires pour la deuxième pause.
Le troisième tiers-temps débuta avec
des équipes encore incomplètes. La
glace mauvaise fait sauter le palet et,
à la 4me minute, Robertson demande
à changer de palet. A nouveau, Riesen
sauve son camp par des arrêts super-
bes. A la 9me minute, le poteau, sur
tir de Ruffner, vient au secours de
Stempfel. Sept secondes avant la sirène
finale, Hans Cattini fait sortir le gar-
dien , alors que Friedrich vient de ré-
duire la marque. Mais c'est trop tard.
Pénalisations : 1er tiers-temps : Zim-
mermann (2 minutes) et Berry (2).
2me tiers-temps : Pappa (2), Friedrich
(2), Morger (2), Naef (10), Relier (2),
Cattin (2) , Weingartner (2), Diethelm
(2). ,'Sme tiers-temps : Pappa (12),
Roth (2).

Ç> Ç> Ç>
Lausanne, 19 janvier.

A près cinq minutes de jeu , on ne
donnait pas cher de la peau des Lau-
sannois : à quelle sauce allait-ils être
mangés, à quelle avalanche de buts
allait-on assister, si j'en continuait
à cette cadence ? Mais ce feu d'artifice
ne durera pas , tant s'en faut. Lausanne
s'est fait cueMlir à froid et si la dé-
fense vaudoise avait joué dès le dé-
but du match, comme elle le fit par
la suite, il n'est pas certain que les
futurs champions suisses n'eussent
pas perdu leurs premiers points.
C'est que si au fil des minutes on se
rendait compte, qu'entre les deu x

équipes II y avait une classe de dif-
férence, la volonté et l'ardeur de*
Lausannois compensa la technique
grisonne. A vrai dire, pour voir du
beau hockey, il fallut attendre le
troisième tiers-temps, non sans sou-
ligner que le deuxième tiers-temps
fut lamentablement gâché par les
arbitres qui, sous le coup d'une sus-
ceptibilité aiguë punirent les jou eurs
à tort et à travers, ce qui déchaîna
le public qui n'avait pas tout à fait
tort.

? ??
Au Lausanne , il f au t  souli gner la

partie excellente que f i t  Friedrich et
dont l'ardeur f u t  justement récom-
pensé par les deux buts vaudois. Den-
nison f u t  la déception de ce match,
Qui sait si , le Canadien développant
son jeu habituel , les hockeyeurs gri-
sons n'auraient pas subi leur premiei
a f f r o n t  ? Naef se mit à l' unisson,
Que de passes manquées par les deux
joueurs qui ne sont cependant pat
privés de talent. La glace rugueuse
c'est certain , ne facilitait pas le con-
trôle du palet. M ais face  aux Davo-
siens qui se complaisaient dans un
jeu de passes précises , et... stériles ,
nombreuses furent  les situations cri-
tiques crées devant la cage de Riesen
et lorsqu 'une minute avant la f i n ,
Friedrich porta le résultat à 2-3, on
regretta que ce but ne soit pas ar-
rivé plus tôt. Il nous aurait valu une
f i n  de match angoissante , car pendant
le Sme tiers-temps , les Lausannois
mirent du cœur à l' ouvrage et au-
raient mérité l'é galisation.

Que penser du futur champion suis-
se ? Equi pe homogène, sans point
faible, ayant la notion du véritable
jeu collectif. Mais hier , sa prestation
manqua de brillant, de conviction et
l'efficacité. Malgré leur supériorité,
les joueurs grisons n'arrivèrent pas
à concrétiser. Grâce à l'avance prise
au début du match (légère pour du
hockey) ils remportent l'enjeu do
match : il le doivent sans conteste aux
arrêts extraordinaires de leur gardien
Riesen , qui à notre avis fut le vrai
vainqueur. Robertso n à l'instar de
Dennison , ne força pas ses possibilités.
Seul Relier et Berry plurent par leur
travail de tous les instants. Les Gri-
sons étaient si peu sûrs de leur vic-
toire qu 'en fin de partie Robertson
joua en défense, en donnant la nette
impression , que Davos cherchait avant
tout à gagner... du temps.

G. Mi.

RÉSULTATS
Lausanne - Davos 2-3
Zurich - Young Sprinters 6-6
Arosa - Chaux-de-Fonds 4-5
Ambri Piotta - Bâle 3-7

Classement
Matehes Buts

J. G. N. P. p. c. Pt.
Davos . . . . 8  8 49 26 16
Zurich . . . . 8  5 1 2 46 26 11
Voung Sprinters. 8 4 1 3 47 30 9
Ambri-Piotta . . 7  3 — 4 22 27 6
Chaux-de-Fonds . 8  3 — 5 34 41 6
Lausanne . . . 8  3 — 5 35 45 6
Bâle 9 3 — 6 34 51 6
Arosa . . . . 8  2 — 6 20 41 4

Arosa perd sur sa patinoire
pour la première fois de la saison

Chaux-de-Fonds s'est surpassé dans les Grisons

Arosa - Chaux-de-Fonds 4-5
(1-2, 0-1, 3-2)

AROSA : Staub ; Bragagnola, Pfosi ;
Hermann ; Trepp, Gebi Poltera, Givel ;
Clavadetscher, Jegi, Keiser. Coach : Ull
Poltera.

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Pe-
thoud , Vullie ; Bourquin, Ferraroll ;
Townsend, Pfister, Chamot ; Geiser,
Liechti, Dannmeyer. Coach: Badertscher,

BUTS : 8me, Trepp (sur passe de
Gebi Poltera) ; 8me, Townsend (sur
passe de Pfister) ; 15me, Pfister (effort
personnel). Deuxième tiers-temps: lilme ,
Townsend (effort personnel). Troisième
tiers-temps : Ire, Trepp (sur passe de
Gebi Poltera) ; 5me, Bragagnola (effort
personnel) ; lOme, Pfister (effort per-
sonnel) ; 15me, Pfister (effort per-
sonnel) ; 16me, Bragagnola (sur passe
de Pfosi) .

NOTES : temps nuageux ; glace excel-
lente. Arbitrage assez flou de MM.
Brettenstein (Bâle) et Olivier! (Neu-
châtel). 2000 spectateurs assistent à
cette partie. Pénalisations de deux
minutes : Pethoud (2), Trepp. Au pre-
miers tiers-temps, ainsi que dans l'ul-
time reprise, Trepp tira contre le mon-
tant.

•> + #
Arosa, 19 janvier.

Chaux-de-Fonds a obtenu dans
la station grisonne un succès in-
espéré. Il tut la première équipe
à battre cette saison les Grisons
chez eux. Ce match fut passion-
nant. Arosa prit l'avantage, mais
Chaux-de-Fonds, grâce à Pfister et
Townsend, qui profitèrent habile-
ment de « ruptures », parvint à
renverser la situation au terme du

premier tiers-temps. Le second
tiers-temps allait jouer un rôle fort
important, car les Grisons, qui mul-
tiplièrent les attaques, eurent la
malchance de se heurter à un Con-
rad dans une forme exceptionnelle.
Ce gardien arrêta tout , aussi bien
les violents tirs à distance de
Bragagnola que les tirs décochés
de près par Trepp ou Gebi Pol-
tera. Et contre toute attente, alors
qu'ils étaient submergés, les Chaux-
de-Fonniers accentuèrent leur avan-
ce grâce à Townsend qui battit
Staub une minute avant la fin de
cette période de jeu. Chaux-de-
Fonds allait-il réussir l'exploit de
triompher à Arosa ? On en douta
fortement durant le troisième tiers-
temps. Après soixante secondes à
peine de jeu , Trepp ramenait le
résultat à 2-3. Quatre minutes plus
tard , au terme d'un spectaculaire
effort personnel, le Canadien Bra-
gagnola remettait les équipes à
égalité. C'est là que les « Monta-
gnards » furent admirables. Grâce
à une grande volonté et à une ex-
cellente condition physique, ils
réussirent à contenir les assauts
des Grisons déchaînés qui vou-
laient absolument forcer la déci-
sion. Mieux encore, ce furent les
Chaux-de-Fonniers qui marquè-
rent , prenant à cinq minutes de
la fin une avance de deux buts,
laquelle apparut décisive. Car jus-
qu à l'ultime coup de sirène, Aro-
sa, malgré des assauts de plus en
plus rageurs, ne put battre qu 'une
seule fois l'admirable Conrad. Ce
fut insuffisant pour éviter la dé-
faite.

Chaux-de-Fonds est donc cette
saison la première équi pe à re-
venir avec deux points des Gri-
sons. Les « Montagnards » mettent
un terme à la série de leurs in-
succès et confirment ainsi qu 'ils
restent un instrument de combat
redoutable pour les meilleurs, grâ-
ce d'une part à la solidité de
leur défense ... lorsque Conrad se
montre aussi étincelant qu 'hier,
grâce d'autre part aux attaquants
combien incisifs que sont Pfister
et ce Townsend dont les dirigeants
chaux-de-fonniers ne voulaient pas
en début de saison.

R. Lu.

* Les surprises n'ont pas manqué
durant ce week-end en champion-
nat suisse de hockey sur glace de
catégorie supérieure : aucune équi-
pe n'a gagné chez elle.
* Ce n'est que d'extrême justesse
que Davos s'est imposé à Lausanne.
Les Grisons consolident ainsi leur
position en tête du classement el
il faudrait vraiment une suite « d'ac-
cidents » pour les priver de ce titre
national qu'ils ne râlèrent que de
fort peu l'an dernier.
v Young Sprinters a disputé un
match courageux au Hallenstadlon,
un match fertile en renversements
et qui lui vaut de récoller un point.
Les Neuchâtelois ne sont donc pas
éliminés de la lutte pour la se-
conde place.
* Les deux derniers mafehes au
programme se terminèrent par au-
tant de surprises. Et quelles sur-
prises I Arosa a concédé sa pre-
mière défaite sur sa patinoire où
elle se heurta à un Chaux-de-Fonds
volontaire et qui bénéficia en Con-
rad, Pfister et Townsend de trois
pièces maîtresses qui réduisirent a
néant les espoirs grisons... et, par
conséquent, les rageuses attaques de
Trepp.
* A Ambri Piotta , les hockeyeurs
locaux ont confirmé qu'ils étaient
l'équipe fantasque par excellence;
Ils furent victimes contre Bâle d'une
a contre-performance » i laquelle
nous faisions (fimidemenl) allusion
samedi.

RESUMONS

Télécabine

lîéjj ièr
Rinderberg

Le plus long télécabine
de l'Europe

Magnifiques terrains de ski

¦*¦ Les Wembley Lions, qui seront
mercredi soir les hôtes des Young
Sprinters, ont entamé de laçon Im-
pressionnante leur tournée dans no-
tre pays. Hier à Lugano, en présen-
ce de 5000 personnes, Us ont battu
par 17-8... une sélection de « Swiss
Oanadian » dans laquelle évoluaient
Malsonneuve, HamiTton, Beach et
Watson. Beau carton 1 Cette rencon-
tre était dirigée, selon une formule
qui, dit-on, a fait ses preuves outre-
Atlàntlque, par trois arbitres, en
l'occurrence MM. Hauser, Schmidt et
Muller,
• Gottéron perdait par 2-0 à l'Issue
du premier tiers-temps du match
disputé contre Martlgny à Frtbourg
et qui comptait pour le champion-
nat suisse de hockey sur glace de
ligue B. Mats au deuxième tiers-
temps, les Pribourgeols marquèrent
trois buts par Piller , Malsonneuve et
Aeblscher. Au dernier tiers-temps,
chaque équipe obtint encore un but
de sorte que Gottéron l'emporta fi-
nalement par 4-3. 2000 personnes
assistaient à cette rencontre.
* Toujours pour le championnat
suisse de hockey sur glace de ligue
B, Berne a pulvérisé samedi Slerre
par 10-0. 3500 spectateurs suivirent
les péripéties de cette rencontre et
eiirent notamment l'occasion de voir
trois buts de Diethelm et trois buts
de l'entraîneur Hamllton.

Les Wembley à Lugano



La Tour du pendu
FEUILLETON

de la <t Fp .uille d' nvis de Neuchâtel »

par 41
EDGE TRfcM OIS

Comme Mme Valroy se penchait
sur son mari inanimé, puis sur Jo-
ceylne qui ne valait guère mieux ,
Jacques ramassa le browning de
Valroy et s'élança à la poursuite
de Belgard.

Ginette traîna Mme Ducrocq,
l'étendit sur le divan , puis revint
vers Pierre toujours sans connais-
sance.

Au dehors , tout à coup, de gran-
des clameurs , puis une fusillade.

Ginette eut un soubressaut et re-
garda Jocelyne.

Déjà elle se représentait Jacques
exterminé.

— Ah ! pourvu que...
A l'entrée de la tour , grincement

de gonds rouilles, puis un pas lourd
qui ne pouvait être celui du jeune
homme.

Elle avait un hammerless bulldog
dans son sac. Mais , mon Dieu, ce sac,
où l'avait-eîle laissé ? Ah ! oui, au
pied de l'échelle conduisant à la plate-
forme.

A l'étage inférieur, on montait
rapidement. Ginette visa la dernière
marche de l'escalier. Oh ! tout de
même, Belgard n 'aurait pas l'audace
de revenir ! Si pourtant c'était lui ?
Il fallait qu 'elle le tuât du premier
coup, sinon...

Le haut d'un chapeau mou, puis
un front.

— Aux yeux, je fais feu... pensa-
t-elle.

— Hé là ! s'écria une voix. Ne tirez
pas !

Ce n 'étaii pas Belgard , mais Fer-
nand.

La fusillade du dehors prenait un
sens.

— Kapout ! dit simplement l'agent
de la Sûreté générale.

Et il n 'avait pas besoin de préciser
de qui il s'agissait .

— Il courait. Sommation. Deux
balles sur moi, sans s'arrêter. Man-
qué ! J'ai riposté , et voici son porte-
feuille : Hauptmann von Belgard.

— Et Jacques ? s'inquiéta Ginette.
— Intact et s'attardant auprès du

cadavre. Mais notre ami Pierre ?
Valroy venait  de pousser un pro-

fond soupir , d'entrou vrir les yeux.
— Sois heureux , collègue , lui dit

Fernand en riant. Je l'ai eu !
Pierre mit un certain temps à re-

venir sur terre. Enfin il bredouilla :
— Alors, c'est tout de même vous

qui avez décroché la timbale ?...
— Mais non ? Sans vous , sans vo-

tre femme, sans Jacques, sans Mme
Ducrocq... et sans la Benz , l'affaire
était ratée.

— Comment ? s'étonnèrent à la fols
Pierre et Ginette.

— Oui. en sortant de chez moi ,
tou t à l'heure, après de très émou-
vantes embrassades, avec ma femme
et ma fille , je m'attendais à voir ,
près du chêne-passerelle , ma torpédo
que vous m'auriez restituée ; j' ai
aperçu , en son lieu et place, la Benz
noire de Yana , que je cherchais de-
puis si longtemps. Trait de lumière !
Vous pensez si j'ai fait vite !

Quatre août 1914. Depuis deux
jours , la guerre.

Tout s'était déroulé comme dans
un scénario savamment établi.
D'abord , classement de l'affaire Ya-
na , en raison du décès de l'assassin,
le mérite de cette réussite étant par-
tagé entre la Sûreté générale et la
P. J. Puis , succès additionnel , l'arres-
tation , grâce à la réapparition de la
Benz , d'une bande d'espions ayant ,
pour quartier général , un garage pa-
risien. Puis Serajevo , et le triomphe
de Jacques à son baccalauréat —
mention bien — et son retour à Fleu-
rines auprès de sa maman et de sa
fiancée.

Fernand Boger y était également.
L'idée l'avait effleuré de donner sa
démission d'agent secret. Mais Valroy
l'en avait dissuadé :

— La presse est optimiste... avait
affirmé Fernand.

— Elle ne le sera plus longtemps.
— Vous croyez donc que ce Bel-

gard ?...
— Etait bien renseigné ? Parfai-

tement.
Fernand n'avait alors sollicité

qu'un petit congé. Au fond , il croyait
que ça s'arrangerait encore, comme
en 1905, comme en 1911. L'avenir lui
souriait. La fortune de ses parents ,
gérée par Suzanne , si économe, si
prudente, ne s'envolerait plus. Et puis,
il était devenu sobre.

Sur ce, coup de tonnerre , l'enva-
hissement de la Belgique par les
troupes de Guillaume IL

Jocelyne Ducrocq ne jurait plus
que par son Jacques :

— Mon fils, ma consolation ! ré-
pétait-elle.

A la demande pressante de celui-ci ,
elle avait invité à un dîner d'adieux ,
ce soir du 4 août , tous ceux qui, de
près ou de loin , avaient été mêlés
au drame de la Tour du pendu.

Elle s'était fait , il est vrai , un peu
prier.

— Quelle drôl e d'idée, mon
grand !..
Ces gens de classes si différentes, à
côté les uns des autres , vont se sentir
gênés !

Ce à quoi Jacques avait répondu :
— En aucune façon , chère maman.

Ils seront tout réconfortés , au con-
traire , de se sentir les coudes. Au-
jourd'hui , les Français vont tous sou-
tenir la même lutte.

Et il avait fait dresser une seule
table sur la terrasse du château.

Les convives étaient : M. et Mme
Boger et leur charmante Gisèle , les
Chicaud , somptueusement endiman-
chés, le substitut Montassin , le vieil
inspecteur Neuville , infiniment heu-
reux de revoir «ce beau parc », le
brigadier Florimond Corneville —
baudrier flamboyant neuf — flanqué
de madame , strictement entravée à
la mode 1913, et, bien entendu , le
couple Valroy.

Soirée superbe. Depuis le commen-
cement de la guerre, le temps s'était
mis au beau fixe. Un dernier rayon
de soleil s'attardait , caressant , sur
les feuillages du parc. Derrière eux
s'élançait vers le ciel la Tour du
pendu , que l'on ne pouvait voir , mais
dont on sentait la présence.

En dépit de ces fantômes , les invi-
tés faisaient bonne contenance. Cette
guerre , parbleu , serait 5„Ja det des
der ». « Forcément dé courte' durée

et d issue certaine , puisque les An-
glais marchaient avec nous ».

Seuls, Valroy et Jocelyne Ducrocq
demeuraient sombres.

Chacun , pour l'avenir immédiat ,
avait déjà son rôle assigné. Pierre
et Fernand œuvreraient au 2me bu-
reau. Florimond irait sur le front ,
dans la prévôté. Jacques allait signer
un engagement dans l 'infanterie , à la
gendarmerie de Mormant. Sa mère ,
qui avait dû donner son consente-
ment , en raison de sa minorité , l'en-
veloppait fréquemment d'un regard
mélancolique , mêlé d'orgueil et d'é-
tonnement.  Son Jacques était main-
tenant  aussi chauvi n qu 'il avait été
pacifiste. Au bureau de recrutement ,
où il avait fait queue , il avait pu
entendre les envolées patriotiques
des antimil itaristes d'hier. A Paris,
Gustave Hervé embouchait la trom-
pett e de Déroulède.

M. Chicaut , le père Neuville , Poi-
vrac étaient trop âgés pour être sol-
dats. Toutefois , Savinien plastron-
nait :

— A mon âge, je ne m 'en ressens
pas évidemment pour aller à Berlin,
en vagon à bestiaux — huit chevaux
en long, 40 hommes — mais que mes-
sieurs les Casques à pointe ne s'amu-
sent pas à venir me narguer dans les
environs, comme qui dirait vers la
Tour du pendu. Ils trouveraient à qui
causer !

Mme Boger et sa fille seraient in-
firmières. Augustine s'excusait en
rougissant :

— Moi . j'suis trop vieille. Mais je
m'occuperai de tous ceux qui seront
dans. l!ennui.

^— Et vous, chère amie , OIK

vous ? demanda Suzanne à Jocelyne.
— Moi ? sursauta Mme Ducrocq. Je

mettrai mon château à la disposition
de la Croix-Bouge et j' essaierai de
me rendre utile.

Acquiesçant du geste, Valroy prit
la parole :

— Voulez-vous me permettre , chère
madame , de donner à vos invités des
nouvelle s d'une absente ?

— De qui s'agit-il ?
— D'une jeune femme qui a joué

un rôle dans l'affaire de la Tour du
pendu , chère madame , et que vous
n 'avez pu convier. Je veux parler de
la trapéziste Rol ande.  Elle va épouser
mon collègu e Turlot. Ne vous excla-
mez pas ; je lis : « .. Enfin , mon cher
inspecteur, j' ai fait une fin. J'ai
trouvé un homme que je peux chérir
sans avoir à m 'en reoentir. Il est vrai
qu il a t rente ans de nlus que moi ,
mais rruelle chance ! Je me dévoue-
rai totalement ! »

Et Valroy ajouta :
— Dans la missive de notre fille

de l'air, il est également question de
Tonnelier : «Je suis ruiné ! pleure-
t-il. Toutefois , j e vais m 'ensager dans
les fr.V.C. (Gardes-voies-communica-
tions) . Du moins, j e serai sûr de
mancer ! » Voilà, mes chers amis. A
nrésent , pro fi tons de cette belle soirée
car il est à craindre que ce mois
d'août 1914 ne soit la fin d'une épo-
que qu 'on qualifiera oeut-être , plus
tard, de « stunide ». Elle aura eu ce-
pend ant le mérite de nous faire con-
naître « la douceur de vivre » — 9.ouf
à la Tour du pendu , bien entendu.
Mais qu'importe ' Sachons l'apprécier
une dernière fo ;s !
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SOLDES
autorisation officielle

Rabais 10 - 20 - 30 - 40%
Pour messieurs

Chemises de travail . . . 7.-
Ghemises de sport 9.- 14.-
Ghemises popeline II . -
(lilets de laine à manches 15.-
Pantalons flanelle 17.- 22.- 29.- 39.-
Veston fantaisie 39.- 52.- 65.- 79.-
Gompîets cheviotte 69.- 85.-
GompKeSs peignés . . . . . 99.- 125.-
Manteaux popeline 39.- 53.- 69.-
Manteaux gabardine laine 98.- 125.-
Manteau d'hiver 59.- 79.- 98.- 125.-

Pour dames
Manteaux popeline . . .  39.- 59.- 79.-
Manfeaux d'hiver 59.- 79«- 98,- 125.-
Gostumes tailleurs 48.- 65.- 79.- 98.-

Pour garçons
Pantalons golf II.- 17.-
Ganadiennes 58.-
Manteaux entièrement doublés 29.-
Duffel-coats 29.- 39.-
Gomplets golf 49.- 58.-

Vêlements Moine - Peseux



BRILLANTE REHABILITATION DE RENEE COLLIARD
Les courses intern ationales de ski du Hahnenkamm

Dominé de loin par la Suissesse Renée Colliard, championne olympique de
la spécialité, qui a ainsi largement racheté son insuccès de Grindclwald [où
n'avaient été organisés que deux slaloms géants], le slalom spécial féminin des
courses internationales du Hahnenkamm a été marqué par l'échec des Autri-
chiennes, auxquelles les trois premières places de l'épreuve ont échappé en
même temps que la victoire au combiné.

La lutte s'est donc circonscrite entre
les deux meil leures représentantes hel-
véti ques , Renée Colliard et Annemarie
Waser, la Canadienne Lucile Wheeler
et la Norvégienne Berit Stuve. Après
avoir réalisé le meil leur temps au pre-
mier parcours (46"5), Lucile Wheeler
tomba dans la seconde et perdit du
même coup tous ses espoirs pour le
combiné, où elle ne semblait plus pou-
voir être battue.

La deuxième manche donna lieu à
un sévère duel entre Berit Stuve et
Annemarie  Waser , cette dernière atta-
quant  de bout en bout , mais te rminant
néanmoins à un dixième de seconde de
la Norvégienne , qui parut particulière-
ment à son aise et s'adjugea ainsi une
surprenante victoire au combiné.

Mais c'est la grande maîtrise de la
championne olympi que Renée Colliard
qui fut  le fai t  sai l lant  de ce slalom.
En effet , bien que partant en vingt-

La jeune Anne-Marie Waser, qui enleva le slalom géant,
est félicitée par la championne autrichienne Hilde Ilofherr.

sixième position (l'épreuve était d'abord
ouverte aux vingt-cinq premières clas-
sées de la descente et seulement en-
suite aux spécialistes inscrites exclu-
sivement pour cette course et qui
n'étaient d'ail leurs que cinq), la Gene-
voise accomp lit deux parcours remar-
quables de régularité , réalisant 47"3 et
47"5.

La piste , piquetée de quarante-quatre
portes par Otto Rieder sur les pentes
du Ganslerhang, était la même pour
les deux manches (longueur 420 m.,
dénivel lat ion 150 m.). Le brouillard
qui la recouvrait , ainsi que la rap idité
de la neige , ne rendaient pas la tâche
des concurrentes facile. En outre, la
dureté du terrain provoqua de nom-
breuses chutes , notamment sur une
bosse précédant un « Z » serré menant
à l'arrivée ; c'est là que Lucile Whee-
ler fit la chute qui devait lui être fa-
tale. Les Autrichiennes Puzzi Frandl

et Lotte Blattl , la Canadienne Ann
Heggtweit et l'Américaine Betsy Snite
tombèrent également au même endroit
(l'Américaine se blessa au genou et
abandonna).

* # #
Une fois de plus, l'équi pe autri-

chienne s'est adjugée une confortable
victoire en remportant les deux pre-
mières places du slalom sp écial mas-
culin et les trois premières du combiné
descente - slalom. Les seuls étrangers
à figurer en bon rang sont le Français
Charles Bozon (troisième du slalom et
quatrième du combiné) et le Suisse
Roger Staub (cinquième du slalom et
quatrième du combiné). Quant à l'Amé-
ricain Werner , il a dû se contenter
d'un classement plus modeste.

Les deux parcours du slalom avaient
été tracés par le Suisse Sepp Immoos
et l'Autrichien Pepi Salvenmoser, ce
dernier surtout ayant accumulé les
difficultés. Près de 12.000 spectateurs
ont suivi le déroulement de cette pas-
sionnante épreuve, tout au long des
septante-deux portes de la première
) ' - '

manche et des soixante-cinq de la se-
conde (dénivellation 450 m.).

A l'issue du premier parcours, An-
derl Molterer menait de peu devant
Zimmermann (un dixième de seconde
seulement séparant les deux hommes :
59"5 contre 59"6). Suivaient , dans l'or-
dre, Hinterseer (60") , Bozon (60"4 ) , le
vainqueur du combiné du Lauberhorn ,
Josl Rieder  (60"6), l 'Américain Werner
(61**1), Toni Sailer (61"4) et Roger
Staub (62"6).

La seconde manche devait provoquer
quel ques sérieuses perturbations , car
les chutes furent  très nombreuses ;
parmi les pr incipales victimes se trou-
vèrent Sailer , Rieder et Werner. Sur
une piste diff ici le , Molterer accomplit
de nouveau une course remarquable ,
avec une grande sûreté et son temps
de 64" ne fut  approché par aucun de
ses rivaux. Seul Hinterseer, avec 64"6,
fut presque aussi brillant et put ainsi
s'assurer la deuxième place, aux dépens
de Zimmermann , qui rétrogradait au
troisième rang, tandis que Bozon et
Staub, pour leur part , demeuraient
plus réguliers. Un autre Suisse ,- Rup-pert Suter , réussit également une excel-
lente seconde manche avec 66"2.

DESCENTE
Dames. — 1. Hlide Hofherr, Autriche,

2'32"1 ; 2. Puzzi Frandl , Autriche. 2'33"5;
3. Astrld Sandvik, Norvège, 2'33"6 ; 4.
Derit Stuve, Norvège, 2'34"8; 5. Lucile
Wheeler, Canada, 2'35"2; 6. Linda Meyers.Ktats-UnlB, 2'35"6; 7. Anne Hegtvei, Ca-
nada, 2'36"7; 8. Thea Hochleitner , Au-
triche, 2'36"8; 9. Helna Herdy, Autri-
che, 2'37"; 10. Sally Deaver , Etats-Unis,
2'37"3 ; 11. Marit Haraldsen , Norvège ,
2'37"7 ; 12. Pla Riva , Italie, 2'37"8 ; 13.
Anne-Marie Waser , Suisse, 2'38"2 ; 14.
Betsy Snite, Etats-Unis, 2'38"7; 15. Lud-
milla Rtchwalska, Tchécoslovaquie, et
Penny Pitou, Etats-Unis, 2'39"7; 17. Eri-
ka Netzer , Autriche. 2'40"2.

Messieurs. — 1. Anderl Molterer , Au-
triche, 2'40"7; 2. Josl Rieder, Autriche,
et Egon Zimmermann, Autriche, 2 '42"8;
4. Wallace Werner, Etats-Unis, 2'43"9 :
5. Adrien Duvillard, France, 2'45"; 6.
Hlas Leitner. Autriche, 2'46"3 ; 7. Roger
Staub, Suisse, 2'45"7 ; 8. Guy Perlllat ,
France, 2'46"2 : 9. Charles Bozon , Fran-
ce, 2'47"1 ; 10. Pepi Grammshammer,
Autriche, 2'47"2 ; lil . Ernst Plnterseer,
Autriche, 2'48"1 : 12. Jean Vuarnet, Fran-
ce, et Kurt Payer , Autriche, 2'48"6; 14.
Paride Mllllante, Italie, 2'49"3 ; 16. Karl
Sohranz, Autriche, 2'50"1.

SLALOM
Dames. — Renée Colliard, Suisse,

94"8 (47"3 et 47"5); 2. Berit Stuve,
Norvège, 96"4 (48" et 48"4); 3. Anne-
marie Waser, Suisse, 97"5 (49" et
48"5); 4. Llsl Mittermayer, Autriche,
99" (S0"3 et 48"7); 5. Inger Bjôrnbak -
ken, Norvège, 99"7 (49"7 et 50"): 6.
Sally Deaver. Etats-Unis, 100"1 (49"8 et
50"3): 7. Hilde Hofherr , Autriche. 100"5

Renée Colliard a le sourire. Que pent bien lui chuchoter
le champion autrichien Toni Sailer ?

(50"2 et 50"3); 8. ex-aequo : Edith Bon-
lieu, France, 101"6 (51"3 et 50"3), Ar-
iette Grosso, France , 101"6 (51"4 et
50"2) et Nonle Foley, Etats-Unis, 101 "6
(51" et 50"6); il. Puzzi Frandl. Autri-
che, et Astrld Sandvik , Norvège, 103"4.
Puis : 31. Margrlt Looser. Suisse, 118"1.

Messieurs. — 1. Anderl Molterer , Au-
triche, 123"5 (59"5 et 64"); 2. Ernst
Hinterseer, Autriche. 124"6 (60" et 64"6);
3. Charles Bozon, France, 126"8 (60"4 et
66"2); 4. Egon Zimmermann, Autriche,
127" (59"6 et 67"4); 5. Roger Staub,
Suisse, 129"1 (62"6 et 65"5); 6. ex-ae-
quo : Christian Pravda , Autriche, 130"3
(83"2 et 67"1) et Chlharu Igaya, Japon ,
130"3 (63"2 et 67"1); 8. Guy Pérlllat ,
France, 130"8 (62"6 et 68"2); 9. Rupert
Suter , Suisse, 131"1 (64"9 et 66"2); 10.
Jean Vuarnet , France, 131"6 (62"8 et
68"8); 11. Béni Obermuller, Allemagne,
133"3 ; 12. Adolf Mathls, Suisse, 132"4.

COMBINÉ (descente-slalom)
Dames. — 1. Berit Stuve, Norvège,

1,69 p. ; 2. Hilde Hofherr , Autriche,

2,56 p. ; 3. Annemarie Waser, 4,48 p. ;
4. Puzzi Frandl, Autriche, 5,24 p. ; 5.
Astrld Sandvik, Norvège, 5,30 p. ; 6.
Sally Deaver , Etats-Unis. 5.55 p.; 7. Thea
Hochleitner , Autriche, 7,61 p. ; 8. Liai
Mittermayer . Autriche, 8,22 p. ; 9. Edith
Bonlleu , France, 8.79 p. ; 10. Marlt Ha-
raldsen, Norvège, 9.05 p. Puis : 17. Mai-
grit Looser, Suisse, 19,11 p.

Messieurs. — 1. Anderl Molterer , Au-
triche. 0 p. ; 2. Egon Zimmermann, Au-
triche, 2,94 p. ; 3. Ernst Hinterseer,
Autriche, 4,92 p. ; 4. Charles Bozon,
France, 5,30 p. ; 5. Roger Staub, Suis-
se, 5,67 p. ; 6. Guy Pérlllat , France,
6,80 p. ; 7. Wallace Werner , Etats-Unis,
7,86 p. ; 8. Jean Vuarnet , France, 8,60 p. ;
9. Kurt Pair. Autriche, 10,29 p.; 10.
Josl Rieder . Autriche. 11.12 p.; 11.
Chlharu Igaya, Japon , 11,65 p. ; 13.
Gebhard Hlllbrand , Autriche, 13,06 p. ;
13. Italo Pedroncelll, Italie, 14,29 p.;
14. Jan Claptak. Pologne, 14,90 p. ; 16.
Adolf Mathls. Suisse, 14,92 p. Puis : 18.
Toni Sailer , Autriche, 17,24 p.

Les hockeyeurs d'Ambre Piotta
capitulent devant Bâle

«Contre-performance » des hommes de Kelly

Ambri Piotta - Bâle 3-7
(2-1 , 0-4, 1-2 )

AMBRI PIOTTA : Morandi ; BIxlo
Celio, Numa Celio ; Tino Celio, Bossi ;
Kelly, Guscetti ; Renato Celio, Scandel-
la, Coppa. Coach : Zamberlani.

BALE : Brenner ; Barr , Hofer ; Grob ,
Blanchi ; Nebel , Handschin , Wittlin ;
Thommen , Spichty, Heller ; Braun. En-
traîneur : Barr.

BUTS : Ire, Numa Celio (sur effort
personnel) ; 5me, Tino Celio (penalt y) ;
lOme, Wittlin (sur passe de Hofer).
Deuxième tiers-temps : lime, Handschin
(sur effort personnel) ; 9me, Hofer
(sur effort personnel) ; 18me, Hand-
schin (sur passe de Wittlin) ; 19me ,
Bianchi (sur passe de Thommen). Troi-
sième tiers-temps : 5me, Kelly (sur
passe de Bossy),  lOme, autogoal de
Kelly ; 17me, Bianchi (sur effort per-
sonnel).

NOTES : MM. Koch (Wlnterthour) et
Katz (Zurich) arbitrent cette partie
suivie par 2000 spectateurs. Le temps
est au beau et la glace est bonne. Bâle
joue au complet , tandis que l'équipe
locale doit se passer des services des
frères Germano et Flavio Juri et de
Fornasier. Furent pénalisés de deux
minutes : Nebel (deux fois) , Wittlin ,
Barr , R. Celio, T. Celio, B. Celio et
Scandella.

? * #
Ambri Piotta, 19 janvier.

La tradition qui veut que Ambri
Piotta soit battu sur sa patinoire par
les Bâlois a été encore une fois res-
pectée. L'équipe locale, qui avait ga-
gné trois matches consécutifs, par-
tait nettement favorite ; le début du
match confirmait les pronostics ;
après cinq minutes, les joueurs lo-
caux menaient déjà par 2 à 0. Mais
la défense, réduite à trois hommes
seulement, étant donné l'absence de
trois titulaires (ce qui avait obligé
le coach d'Ambri Piotta à faire
jouer en attaque les arrières R. Ce-
lio et Coppa) a mal joué. D'autre
part, favorisés par la jo urnée pas
trop heureuse de Morandi , les Bâlois
ont passé à la contre-attaque et ils
réussirent à marquer un but à la
lOme minute du premier tiers-temps.
Le deuxième tiers-temps marqua une
supériorité, pas technique mais tac-
tique, de la part de Bâle , qui spé-
cula sur les ruptures de jeu et réus-
sit par quatre fois à battre la dé-
fense d'Ambri Piotta qui , nous le
répétons, traversait un mauvais j our.

Le troisième tiers-temps fut haché ;
Ambri Piotta réussit à diminuer
l'écart, mais un malheureux auto-
goal de Kelly mit fin aux espoirs
des Tessinois. Ambri Piotta a dispu-
té un mauvais match ; il fut , de sur-
croit , malheureux dans ses essais.
Bâle qui, semblait-il , devait être do-
miné, a joué fort judicieusement ; il
a su profiter à merveille des « rup-
tures » rendues dangereuses par la
faiblesse de la défense adverse.

Le match resta correct, même si
les expulsions furent nombreuses.

A. B.

Les instructeurs de ski du Jura
montrent leur savoir-faire à Tête -de- Ran

SOUS L'ŒIL CRITIQUE D'UN NOMBREUX PUBLIC

Une quarantaine d'instructeurs , de ski du Jura ont suivi samedi
et dimanche un cours de perfectionnement à Tête-de-Ran. Les
instructeurs doivent en effet régulièrement repasser leur brevet,
donner des cours à des élèves, puis participer à des démons-
trations de technique de ski.

Pour la première fois, le prési-
dent du groupe des I.S.S. du Jura ,

M. Rehe Maret , et le chef technique
Edmond Quinche — malade diman-
che, mais remplacé par Maurice
Gloor — ont décidé de faire partici-
per le public à ces cours. Débutants
ou champions purent ainsi suivre
les évolutions des instructeurs suis-
ses... tout en enviant la grâce et
l'aisance avec lesquelles ils « dan-
saient » sur l'excellente piste de la
Combe.

Le cours proprement dit s'est dé-
roulé dans les meilleures conditions.
Un instructeur suisse de ski doit
être à même d'enseigner la techni-
que de ce sport, technique qui est
en constante évolution , en passant
par tous les stades, depuis les pen-
tes douces aux vertigineuses descen-
tes «en godille». Les pistes — noire,
rouge ou bleue — qui partent de
Tête-de-Ran pour aboutir aux Hauts-
Geneveys se sont révélées merveil-
leuses comme terrain d'entraîne;
ment. Dépierrées, piquetées réguliè-
rement, elles fuirent , pendant ce
week-end, le théâtre de bien des
exploits.

La démonstration même fut une
espèce de «film commenté», puisque
un speaker donnait les principales
explications de mouvements accom-
plis lentement et parfaitement à
tour de rôle par les quarante ins-
tructeurs. En finale, des groupes
foncèrent aux sons d'une musique
entraînante. Le rythme et l'accord
étaient parfaits.

Cette réunion d'as de ski, organi-
sée avec la collaboration du télé-
cabine, n'a malheureusement pas
bénéficié du soleil — il neiga sans
arrêt dimanche, — mais le moral et
l'ambiance qui régna notamment sa-
medi soir au cours de la soirée,
réchauffèrent tous les participants.

RWS.

Les « pongistes »
neuchâtelois en coupe

et championnat
Pour le second tour de la coupe

suisse Neuchâtel I (Dreyer - Lugin-
bùhl) a nettement battu Bévilard III
(Flotiront - Thomet) 3-0. De son côté
Tavannes II (Sprunger - Steudler) a
battu Neu châtel III (Hiibscher - Chas-
sot) 3-2.

En champ ionnat de Ire ligue Neu-
châtel I (Dreyer - Luginbûhl - Veil-
lard) a battu au cours d'une ren-
contre très serrée Tavannes II (Sprun-
ger - Jutzeler - Steudler) par 5-4.

Le classement de la Ire ligue a
l'issue du 1er tour de champ ionnat
se présente comme suit :

1. Tavannes I, 6 joués, fi gagnés,
0 perdu ; 2. Bienne II , 6-4-2 ; Sap in I,
6-4-2 ; 4. Bévilard I, 6-2-4 ; Neuchâ-
tel I, 6-2-4 ; Tavannes II, 6-2-4 ; 7.
Le Locle I, 6-1-5.

Bellinzone s'incline devant
une équipe de première ligue

Stupéfaction chez les footballeurs tessinois

La « coppa Ticino » , épreuve organisée au Tessin durant la
pause d'hiver et réservée aux équipes de ce canton évoluant
en première ligne et en ligue nationale , a débuté hier. Quatre
matches figuraient au programme. A Mendrisio, devant un millier
de spectateurs , on enregistra les résultats suivants :

Mendrisio - Lugano 2-4 (0-2) et
Chiasso - Rap id 6-0 (5-0).

A Locarno, également devant un mil-
lier de spectateurs , on enregistra les
résultats suivants :

Locarno - Pro Daro 2-0 (1-0) et Bo-
dio - Bellinzone 2-0 (1-0).

La grande surprise de cette première
journée est donc la défai te  de Bellin-
zone devant Bodio. Les « grenat », qui
s'alignaient pourtant au grand com-
plet, n'ont guère fai t  honneur hier à
leur réputation de demi-finaliste de la
coupe suisse.

Lugano marqua ses quatre buts par
Poma (2), Clerici et Kauer. Les « Bian-
coneri » s'alignaient dans la composi-
tion suivante : Ghisletta (Tettamenti) ;
Clerici , Coduri ; Larsen, Frosio, Bas-
soli ; Bernasconi , Poma, Kauer, Mey-
]an , Stefanina.

Chiasso bénéficia de son côté des
services d'un Laurito en grande forme
qui marqua trois des six buts de son
équi pe dont deux en l'espace de cent
vingt secondes. Les autres goals des
champions d'automne furent l'œuvre
de Riva (2), alors qu 'un défenseur lu-
ganais complétait la série. Chiasso
jouait avec : Nessi ; Colombo, Binda ;
Boldini , Albisetti , Cavadini ; Soldi-
ni , Laurito, Tettamenti , Gilardi , Riva.
Cihiesa, on le voit , était absent.

Locarno marqua par Quattrini et
l'ex-Luganais Golob au cours d'un

match où Sawtind manqua um penalty
pour Locarno.

Quant à Bellinzone, il fut battu par
des buts de Lucchini et de l'ailier Pel-
landa qui défendit ses couleurs voici
quel ques saisons. Bellinzone jouai t
dans la composition suivante : Pernu-
mian ; Ghilardi , Gianoni ; Rescntera ,
Ziletti , Simoni ; Fontana , Pedrazzoli ,
Robustelli , Bezzola. Persich.

Comme cette coupe tessinoise a été
spécialement créée pour permettre aux
équipes de disputer des matches d'en-
traînement, on en a modifié cette an-
née la formule en ce sens que cette
compétition n'est pas, au début du
m-o'i'ms, éKoi inintoire. Les demi-fina listes
seront désignés aux points et, ainsi , le
programme de dimanche prochain com-
porte : à Chiasso, Mendrisio - Bellin-
zone et Chiasso - Bodio , et, à Locarno,
Rapid - Pro Daro et Locarno - Lugano.

O. G.

WMmmmmm®mm?M
Emmanuel Plattner

malchanceux à Chiètres
Quarante-deux concurrents ont par-

ticipé hier au cyclo-cross national  or-
ganisé à Chiètres. Le grand favori ,
Emmanuel Plattner a eu la mal-
chance de voir sa voitu re démolie
dans un accident , alors qu 'il se ren-
dait à Chiètres, de sorte qu 'il s'est
trouvé sans matériel de rechange
pour partici per à l'épreuve, qu 'il dut
abandonner rapidement.

Résultats : 1. Ewald Brutsch. Kus-
nacht, les 23 km . 500 en 1 h . 07' 01" ;
2. Otto Furrer, Cham, 1 h. 07' 28" ; 3
Marcel Erdln , Ganslngen, 1 h . 07' 53" ;
4. Brwln Jalsll, Zurich , même temps ; 5
Edwin Blefer. Aadorf , l h. 09' 06" ; 6
Roland Boschettl, Lausanne, 1 h. 09' 38";
7. Hans Lenherr, Gossau, 1 h. 10' 37" ;
8. Albert Mêler , FàMlanden, 1 h . il" 03";
9. Erwln Leutert, Zurich , 1 h . 11*08" J10. Peter Allg, Hombrechtikon, 1 h
il' 54".

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

E[ff ï̂miËmijl3"
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ENGUELQUaLfeffÇs |̂ fc6ECUESLIGNE5
ENQUELQUE*fer*!tlm«UESLtGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

£ Tournoi Interrégional de hockey sur
glace juniors à Davos : Suisse orientale-
Suisse centrale I 5-5 ; Suisse romande-
Suisse centrale II 5-3 ; Suisse orientale-
Suisse centrale n 3-3 ; Suisse roman-
de-Suisse centrale I 5-5 ; Suisse roman-
de-Suisse orientale 5-1 ; Suisse centra-
le n-Sutsse centrale I 6-6. Classement :
1. Suisse romande 5 p.; 2. Suisse cen-
trale n 3 p. ; 3. Suisse centrale I 2 p. ;
4. Suisse orientale 2 p.
6 Les championnats suisses de luge
se sont disputés à Engelberg. C'est Eisa
Nagele, de Davos, qui a triomphé chez
les dames , tandis que Hans Frey, de
Davos, gagnait chez les messieurs.
0 Rlta Millier, de Bâle, a gagné à Zu-
rich le championnat suisse de patinage
artistique devant la Lausannoise Li-
liane Crosa. Chez les messieurs, François
Pache, de Lausanne, a triomphé, tandis
qu'en couple, la victoire est revenue &
Gerda Johner - Ruedl Johner. de Berne.

Sur l'initiative du Locle

Réunion des clubs
de deuxième ligue

Réunis à la Chaux-de-Fonds sur
l'initiative du Locle-Sport s, les clubs
neuchâtelois et jurassiens de deuxièm e
ligue demandent la création d'une li-
gue intermédiaire, dite de promotion,
entre la première et la deuxième ligue
ou , à défaut , désirent le maintien du
statu quo. Ils s'opposent catégorique-
ment à l'élargissement de la deuxième
ligue. Us regrettent que les divers co-
mités régionaux et la Z.U.S. se soient
montrés favorables à l'élargissement
de la deuxième ligue sans avoir préa-
lablement consulté les clubs intéressés.
Aussi chaque club de deuxième ligue
recevra tout prochainement un ques-
tionnaire dans lequel il aura à répon-
dre à trois points importants.

Le résultat de cette consultation
générale sera communiqué aux repré-
sentants des associations régionales de
football qui prendront part à l'assem-
blée ordinaire de l'A.S.F.A. des 8 et 9
février à Lausanne.

Succès de Schneider
à la Chaux-de-Fonds

Le ski-club de la Chaux-de-Fonds
organisait durant le week-end son
concours annuel. Le samedi a été
consacré au saut qui s'est disputé
sur le tremplin de Pouillerel.

Lors de cette comp étition c'est
le Norvégien Berg qui s'est adjugé
la victoire, mais le plus long bond
fut l'œuvre du Canadien Charland
avec 49 mètres. On remarquera éga-
lement la magnifique place de
Francis Perret.

Le dimanche s'est couru le sla-
lom qui est revenu, comme chacun
pouvait s'y attendre, à Georges
Schneider. On enregistra cependant
une surprise puisque Louis-Charles
Perret ne se classa que huitième,
à cause de deux chutes lors de la
première manche. Il réalisa malgré
tout le deuxième meilleur temps
de la journée lors de la seconde
manche avec 46' 4".

Résultats :
SAUT

ELITE : i .  Berg, Norvè ge , 206 ,7
points , sauts 48, bS ; 2. Gundersen ,
Norvège , 202 , 1 , sauts 46, 47 ,- S. Rian ,
Norvè ge , 190 ,5 ; 4. Francis Perret ,
Chaux-de-Fonds , 181 ,9, sauts il , il ; 5.
Charland, Canada , 177 ; 6. Hansruedi ,
Halle r , Bienne , 172 ,8 ; 7. Wi l l y  Gi-
rard , le Locle, 163 ,i.

JUNIORS : 1. Gérard Pé quignot ,
Sai gnelégier , 127 ,6 points , sauts 32 , 31.

SENIORS 1 et 2: 1. Edmond Math ys ,
Chaux-de-Fonds , 187 ,3 points , '¦ saut»
32 , 42 ; 2. Charl y Blum , Chaux-de-
Fonds , 181 ,5 , sau ts 42, 43 ; 3. Mario
Gianoli, Chaux-de-Fonds , 178 ,8 ; 4.
Eug ène Flutsch , Chaux - de - Fonds ,
178 ,8 ; 5. Henri Ungricht , Chaux-de-
Fonds , 174,4 ; 6. William Schneeber-
ger , Chaux-de-Fonds , 162 ,3 ; 8. Will y
Sannt , Chaux-de-Fonds , 156 ,8.

SLALOM
DAMES JUNIORS : 1. Liselotte Mi-

chel 113" .
DAMES SENIORS : 1. Marguerite

Besson , Téte-de-Ran , H9" ; 2. Ginette
Gygax , la Chaux-de-Fonds , 192 ,3" .

JUNIORS MESSIEURS : 1. Jean-
Pierre Fischlinger , Neuchâtel , 113 ,5" ;
2. Frédy Feuz , la Chaux-de-Fonds ,
116 ,6" ; 3. Francis Balmer , Moûtier ,
117 , 1" ; 4. Léon Robert , Neuchâtel ,
126" ; puis 8. Yves Apothéloz , Neu-
châtel , l i l ,3" ; 9. Jurg Schmid , Neu-
châtel , 144,6".

SENIORS ET ÉLITE (36 partants) :
1. Georges Schneider , la Chaux-de-
Fonds , 93 ,8" (mei l leur  temps de la
journée les deux manches en 47,6"
et 46,2"; ; 2. Wil ly  Mottet , Mont-
Soleil , 101" ; 3. Camille Droz , Tête-
de-Ran , 109 ,7" ; 4. Charles Haertel ,
la Chaux-de-Fonds , 111 ,5" ; 5. André
Mottet , Mont-Soleil , 111 ,7 ; 6. Roland
Barbezat , la Chaux-de-Fonds , 113 ,7'" ;
7. Jean-Pierre Schwab, Tête-de-Ran ,
116 ,1" ; 8. Louis - Charles Perret ,
118 ,9" ; 12. André Glauser , Neuchâtel ,
1213".

Hik\ I 11^ 1 1 i ifî j'iB_ îBJi ̂ JMTÉ&il 1 ^J Bai |J11IL%W '' ' W&wÊmÊi KFIiM fa I ÉHU »," IHi3 If JPHH1 lli5?liii!WRsll îàF&s T^i t w*̂  1M «I» JH 1 
sji.
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+ Le concours International de saut
organisé à Morez et qui fut hélas
contrarié par la pluie, revint au Nor-
végien Kaare Berg, qui fit des bonds
de 67 m., devant ses compatriotes
Gundersen et Rian.
* A Riethusli où était également
organisé un concours de saut, la vic-
toire sourit & notre remarquable com-
patriote Andréas Daescher devant
Albert Kaelln, d'Elnsledeln,
¦*¦ La descente des courses Inter-
nationales de Cortlna d'Ampezzo a
été gagnée par l'Italien Bruno Alberti
qui a amélioré de sept secondes (pour
une distance de 3528 m. et 985 m.
de dénivellation ) le record de la
piste détenu par le triple champion
olympique Toni Sailer.
* Thérèse Leduc a gagné à Chamonlx
devant 40 concurrentes le slalom spé-
cial du critérium national féminin
français.
* Le coureur de fond norvégien
Holtaas, déjà vainqueur au Brassus,
a enlevé le Grand Prix du président
de la République, organisé aux Rous-
ses dans des conditions atmosphé-
riques défavorables. Il couvrit les
15 km. en 58' 40" et précéda dans
l'ordre les Suisses Baume et Possa
alors que les Français Carrara et
Mermet devaient se contenter des
5me et 6me places.

SKI- j" 
PARTOUT;

PATINOIRE de MONRUZ, Mercredi 22 janvier d
Grande rencontre internationale

WF1WRI FY I IfiNS -*» Young sPrinlers
Il JjlUVLlLl 1 Lul/ IV'J renforc é par BOB DENNISON

Location : Pattus, tabacs

f En championnat de ligue B de hoc-
key sur glace les résultats suivants ont
été enregistrés : Zurich n - Grlndel-
wald 4-5 ; Viége - Montana 6-0 ; Servet-
te - Sierra 11-3.
0 A Hollywood, le champion de boxe
de Californie des poids coqs Billy Pea-
cock a conservé son titre en battant,
aux points, en douze rounds, Ross Pa-
dllla.
d Pour la demi-finale du champion-
nat de France des poids moyens à Pa-
ris, le boxeur François Anewy a battu
Gilbert Lavolne aux points, en douze
rounds.

f> L'équipe des Whltby Dunlops, qui re-
présentera le Canada aux prochains
championnats du monde de hockey sur
glace à Oslo, a entrepris une tournée
de huit jours aux Etats-Unis, avant de
disputer encore deux matches devant
son public , puis de prendre le ohemln
de l'Europe.
0 Lors des épreuves cyclistes Interna-
tionales disputées au « Vel. d'Hlv. » pa-
risien , le champion du monde amateur
Michel Rousseau a fait ses débuts com-
me professionnel en un match à deux
contre le champion de France de vitesse,
Roger Galgnard, qui l'a battu , de Jus-
tesse, dans les deux manches.
% Cross cyclo-pédestre International de
Hesperance au Luxembourg : 1. Charly
Gaul, Luxembourg, les 22 km. 400 en
1 h. 08' 04" ; 2. Rolf Wolfsohl, Allema-
gne. 1 h . 08' 05" ; 3. Jempy Schmlt,
Luxembourg, 1 h . 09' ; 4. Marcel The-
wes, Luxembourg. 1 h. 10' 22"; 5. Lo-
thar Friedrich, Sarre, 1 h . 11' 18" ; 6.
Johny Goedert. Luxembourg, 1 h. 11' 33".

0 L'aotuel détenteur du titre de cham-
pion de France, l'A.S. Saint-Etienne, a
poursuivi dimanche sa série extraordi-
naire de résultats nuls en partageant
une fols de plus (la seizième !) les
points, avec Valenclennes en l'occurren-
ce. En 21 matches, Salnt-Etlenne n'a
gagné que cinq rencontres mais reste
néanmoins toujours invaincu cette sai-
son.

Voici les résultats de la 21me Jour-
née du championnat de France : Reims-
Monaco 1-1; Valenclennes - Salnt-
Etlenne 0-0; Nice - Nimes 2-0 ; Raclng
Paris - Lille 1-3; Lens - Sedan 2-3 ;
Marseille - Angers 1-2 ; Lyon - So-
chaux 1-1; Metz - Toulouse 2-1; Aies -
Béziers 2-0.

Classement : 1. Reims 29 p.; 2. Monaco
27 p.; 3. Salnt-Etlenne 26 p.; 4. Lille
25 p.; 5. Nimes. Angers et Sedan 24 p.

0 Championnat d'Italie (17me Journée) :
Aitaianta - Spal 0-0; Internationale -
Bologna 0-2; Roma - Juventus 4-1;
Genoa - Milan 1-1; Napoli - Lanerossl
3-1; Padova - Florentina 3-2; Torlno -
Sampdoria 4-3; Verona - Lazlo 1-0 ; Udl-
nese - Alessandria 2-0. Classement : 1,
Juventus 25 p.; 2. Napoli et Padova
23 p.; 4. Fiorentina 21 p.; 5. Roma. 20 p.

SP0RT-T0T0
Voici les sommes réservées aux ga-

gnants du concours No 20 organisé
samedi :

Somme totale aux gagnants 419,229
francs.

Somme à chaque rang 139.743 fr.
Prix de consolation 10,000 fr .

LOTO-TTP
Somme totale aux gagnants 30,724

francs.
Somme à chaque rang 15,362 fr.

Colonne des gagnants
2 1 1  2 1 1  1 X X  1 2 2

Loto-Tip : 13 . 26 - 37 - 43
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Echec à la maladie des managers! • Annonce No 7*

La maladie de n'avoir
jamais le temps

En 
quoi donc consiste cette «maladie des 0̂ ^^&?*' >: ~j? \ une détente normale ne met pas seulement en

managers», qui depuis longtemps n'est /m''éÈ&̂ ***̂ \ danger la santé de ses éléments les plus précieux
plus un mal propre aux seuls chefs d'en- / W Wj«* "<* \ —. elle finit par être atteinte elle-même!

treprise et grands industriels , mais dont les V̂r mÊÊÊf aj CT . En l e s Pace d une lleure (quelle que soit l' acti-
ravages menacent bel et bien des couches en- *£

*_ ||iP\ 
^ 

J%lfej v»té professionnelle), nos nerfs sont plus solli-
tières de notre population? En une tension K£~ # ^ j /ÊI^Ê ̂ "M, cités 9ue ceux de nos grands-parents pendant
artérielle trop élevée — assurément! En une JL . *"* * j / %  :S^~ 

\̂ T toute 
une 

journée! L'homme du 20e siècle a
sclérose prématurée des artères — certes! En €» 1 i SL *' / V  ̂ donc Desoin de re

P°s et de détente. S'il ne peut
une contraction spasmodique des vaisseaux san- ¥j | t ' ** f / ^^t  avoir cette relâche , il lui est toujours plus diffi-
guins entraînant l'angine de poitrine et finale- w~S k \ ^£ <̂ h"*fr I c^e de retrouver son rythme normal après une
ment le dangereux infarctus du myocarde ^— <£3L \\V ~ /

'
/ *€? journée de travail et de libérer son esprit de

très juste! En une altération des fonctions sto- _ i/ltg<<tf^  ̂ f g > toute préoccupation. 
Son 

sommeil devient agité
macales, avec l'ulcère comme conséquence pos- * / |T-*̂ ^̂ r|̂ |̂ ^F et superficiel. Son 

système nerveux 

subit une
sible , . .  et bien d'autres lésions pathologiques. v l)I L '"-»S«6? — 1 ' IS. 

' 
6/àt tension constante qui l'empêche de se concen-

Nous pouvons énumérer jus qu'à l'ultime aspect \. *m, ,»J - j -j \ ^Ê- 
'
*Mf o  trer et diminue sa rapidité de conception. Sa

médical de la maladie des managers — ses \ " ] y  X : :j£ \ if digestion devient laborieuse, ses vaisseaux
causes profondes sont ailleurs! Elles se dissi- \ ^pr 

*''f kj ^)  \ sanguins se contractent , sa tension artérielle
mulent dans la tension psychique permanente à \ .̂ *?T / s'élève . . .  et c'est ainsi qu 'une carrière court le
laquelle l'homme est de plus en plus exposé, s\ ^amtÊ^^^^^ ĵ ^

^ m risque de se briser dans la force de l'âge,
dans sa surexcitation nerveuse, dans son manque ^^̂ WA^" ¦¦ 'wi»mr r ,, , ,.,
de temps. Oui, même «ne jamais avoir le temps» ' " *W8̂ 8BH*̂ » *
est devenu une maladie de notre époque! 2288^=-̂̂ â iS****̂  Que peuvent faire 

les dirigeants de notre poli-
* tique et de notre économie pour échapper à la

tyrannie du minutage? Comment trouver davan-
N'est-ce pas étrange? Dans tous les domaines tage de temps pour nos loisirs? Il y aurait à ce
de notre existence, de la cuisine à h fabrique, suj et bien des choses à d i re . . .  en Suisse tout
de la ferme au bureau, nous disposons plus que particulièrement. Oui, on peut tourner et
n'importe quelle génération précédente, d'auxi- fillette ne sauraient créer la moindre diversion retourner le problème • il n'y a qu'une seule
liaires destinés à nous alléger la tâche et à nous dans leurs multiples occupations professionelles. solution : s'accorder du temps . . .  pendant qu'il
faire gagner du temps . . .  mais ce temps, nous Us n'ont pas le temps! Ce qu 'ils n'ont pas pu eSf encore temps!
ne l'avons pas! Nous avons des machines à terminer au bureau, ils l'emportent à la maison, xjne ^es façons les plus rationelles de gagner
laver automatiques qui épargnent à nos mena- le soir ou le samedi. En bref , à notre époque, du temps consiste dans la répartition judicieuse
gères la corvée du lavage. Nous possédons des plus la situation de l'individu s'«améliore» et des responsabilités. Ce n 'est certes pas toujours
appareils à dicter qui libèrent nos secrétaires de plus cela va mal pour lui! facile. Les spécialistes capables sont rares tout
l'obligation de sténographier. Nous avons des Si cette agitation fébrile se limitait au cercle comme les collaborateu rs disposés à endosser
machines comptables perfectionnées qui abat- restreint des très importants personnages, la des responsabilités. L'homme d'affaires et chef
tent en un jour davantage de besogne que deux maladie des managers ne serait véritablement de famille appréciera donc d'autant plus la
comptables en un mois. Nous conversons avec qu 'une maladie des managers. Elle mettrait en tranquillité d'esprit que lui apporte une assu-
Rome, Paris, New York depuis notre table de danger la santé et le bonheur familial d'un rance sur la vie conçue sur des principes
travail. Nous franchissons des distances à petit nombre. Mais dans l'étroite communauté modernes:
l'échelle mondiale en autant d'heures qu 'il de travail de nos grandes entreprises, le retard
fallait de jours à nos pères. Pourtant, plus les de chaque chef de service entraîne celui d'une Les soucis et les risques des aff aires p araissent
conquêtes de la technique nous aident à gagner dizaine de subordonnés. Dans les maisons où bien p lus légers à ceux dont la f amille est à
du temps et moins nous avons de temps pour le patron passe la «détente» de midi dans son l'abri des incertitudes du sort.
nous-mêmes. bureau en compagnie d'un sandwich et d'un
Nous parlons de la semaine de 5 jours et de yogourt, où il est «le premier arrivé et le D'autre part, en vous assurant auprès de PATRIA
44 heures. Mais plus nous gravissons l'échelle , dernier parti», ses collaborateurs considèrent pour plus de Fr. 10 000.—, vous avez droit
sociale, plus nos journées de travail s'allongent, bientôt comme un devoir d'arriver encore plus tous les deux ans à une visite gratuite par votre
plus notre repos de midi se raccourcit, plus nos tôt et d'attendre son départ pour s'en aller à propre médecin. Elle contribue largement à
week-ends se rapetissent. Industriels et politi- leur tour. Ainsi , dix autres familles, en même soulager votre cœur et à prévenir en temps
ciens, juristes et employés supérieurs sont de- temps que celle du chef , doivent accepter que le opportun les dangers de la maladie des manar
venus les esclaves de leur agenda. Ni la splen- rôle de leur époux et père se résume à sa fonc- gers, tant il est vrai que le seul fait de vous
deur ensoleillée d'un matin de printemps, ni tion de gagne-pain. Or, une entreprise dont savoir bien portant vous aide à vous maintenir
l'anniversaire de leur mariage ou celui de leur toute la direction doit indéfiniment renoncer à en bonne santé.

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

FONDÉE EN 1878. TOTAL DE L'ACTIF FR. 478'145'000.^. SOMMES ASSURÉES A FIN 1956 FR. l-457'562'000.-
AGENCES GENERALES A AARAU, BÂLE, BERNE , BIENNE, BRUNNEN , COIRE, FRAUENFELD, FRIBOURG , GENÈVE, LANGENTHAL, LAUSANNE, LUGANO, LUCERNE,

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

• Voir notre annonce du 6 janv ier 1958. Prochaine annonce à cet endroit le 3 février 1958
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1 — -̂̂ =  ̂ Réparation de casseroles
"-:-'-y°î?> '̂ Fond

^ŷSl .'',':::: Vu le grand succès.
Mauvaise cuisson I i" * ' ^C * "

s °̂  prolongation jusqu au 25 janvier
gjjjii Fond

i-̂ -3_-_^-^^| 
d.iorm. Kemlse en état rapide et complète de tous genres de casseroles

7-----Q-_-P^'rl \ e„ dedon! pour le gaz et l'électricité .

Mauvaise cuisson ^̂  »»

ŝ^TT i/r "'""TÉiff¦ . fr- Fond B  ̂ VÊftJ^W zJ^Ê^rs J/ Jf KfiM¦, ' ^̂ \̂ ^̂  Wr/ /7^w ///Xi> %^dP'
TX Z Z -. -JZ.-.-a-.gr- . r - . A\ w r̂7 â^^SêS£^^^^^^^

Bonne cuisson ^̂ ^^̂
Tél. 513 34 Seyon 19

^̂̂— — -̂
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I #% JWà ftt N̂ J I
I ĴB iv H II If J^^^B̂ ^^k s
I A. J^ ^^EL 

¦«¦̂ ¦
Ĥ »̂ ̂ U# Usine, 5 3183 H

H ^SS  ̂
P0Ur 

^Qg| HHHHHHI Magasin, tél. 531 93 M

^BEH

¦i

 ̂
avec RABAIS jusqu'à 50%

 ̂ # RADIOS ET GRAMOS H • CUISINIÈRES 
ET 

POTAGERS
m p radios de table, postes portatifs, radios ŝutos, ! à 3« o" électriques, ou a bols et charbon

enregistreurs, téléviseurs , etc. . " t
r̂ # 

CALOS A MAZOUT

0 MEUBLES RADIOS-GRAMOS °" à bois, charbon et braMte

• 

avec tourne-disques ou changeur automatique 
^̂  ai A/'UlklBt A I 

AXA 
CD

pour disques normaux ou microsillon* ^P MACMINE5 A LAVER

^^  ̂
Les appareils soldés sont vendus avec garantie écrite

^^ Autorisation || 1| '̂ f̂ Wà i ijÉ 3 ' '
-^

'
W^^ NEUCHATEL
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du 15 janvier ' Â*M %t ̂ f JB ML  ̂ 1 T ÎT<g ̂ T W^TtlL 2
T
6;, '"« <}" Seyem

au 3 février , iR ^̂^̂^̂ H 
Tel. (038) 5 55 90
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I SKIEURS A COLOMBI ER [
jusqu'au 25 janvier, foffre à prix populaire ce qui reste de 1* saison.

V |f | V AT f p M H fj  F F R de la meilleure qualité, contre-plaqué , avec carres sup. de protection, arêtes acier,
*J 'V ' *J W l  I Hl l i y i  *̂ _Ë3 _ semelles, garantis une saison

Seulement l a .  149. " et lOJi " avec fixation P L Ë A
Bâtons acier à Fr. 22.— ;

J .-P. TOSALLl , instructeur de ski COLOMBIER , avenue de la Gare - Tèl.6 33 12

JE N'AI
PAS <.
DEoS^
Ces poqutiî de «ItulSte il floutourcax, qui oIBo rois sent bonifies m
lombes , sovei-vout qu'ilt comportent plut de 90 *(, «f'eau f Pour
tombaitr* la cellulite, H faut éliminer da l'eau' Si comme mol vatn
lu- -! C O N T R E X E V I L L E ,  «oui tllmfneret Jusqu'à deux fols le volume
d' eau bue dans la tournée. CONTREX a âauvejjrdé ma li gne!

MATIN ET SOIR i «o «rtfod «rro tfe CONTftEXÉVILTE»
Source PAVILLON.
AUX REPAS : l« resta d* fa bouteille rtTpoOr toute la ratnfflfe.
CONTREXÉVILLE Source LÉGÈRE. Cette eau de table portai»
nimule doucement l'élimination*

JE BOIS

"**J i

¦Wtf rBni |i (M 1» »EéW
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OTRE OFFRE DE LA SEMAINE 4
NOUVEAU * |

Croquettes de veau I
100 g. Fr. -.#0 I

machines à coudre S' fe
SERVICE/ fl-#J / > Wukumt  ̂ jpl

tél. (038) 5 34 24 J**J5 "= -%•
service permanent !̂ p
après vente ass^B Ifc^^^

^  ̂ La fondue bourguignonne Jk
QB& est vraiment bleu servie ¦¦ ¦
^¦̂  à la Cave neuchâtelolse "̂̂

SKIEURS~|
Lundi 20 janvier

Téléski Chasserai
Mardi 21 janvier

Vue-des-Alpes
Départ : 13 h. 30

Autocars Wiftwer

BIEN MANGER
un service soigné
un cadre agréable

CAFÉ DU THÉÂTRE
RESTAURANT - BRASSERIE

LE TÉLÉSKI
La Roche-des-Crocs -Tête-de-Ran
fon ctionne tous les après-midi dès 13 h. par
conditions favorables.

CARTES JOURNALIÈRES à Fr. 6,— (en-
fants Fr. 3.—) valables du lundi au vendredi
(courses illimitées).

Renseignements : la Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 58 31.

f 

Surveillance
et préparation
des devoirs scolaires
pour élèves des écoles primaires

Chaque jour , de 16 h. à 18 h., sous la
¦conduite d'un professeur diplômé.

ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCHATEL i

STOPPAGE D'ART t
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 28 — Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique Is, /

ESPAGNOL
Petites classes

12-16 élèves
Plusieurs degrés

4 leçons d'une heure
par mois, Fr. 6.—

Club
de conversation

Cours, accélérés
4-6 élèves

Plusieurs degrés
4 leçons d'une heure
par mois, Fr. 12.—
On peut s'inscrire

en tout temps

ÉCOLE CLUB MIGROS
Tél. 5 83 49

ŷt g 
gm . Sablons 48

Jladia Xj ud&L srKïi.
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

C A«SW0» Vous y «roderez §
$5*211 le plus grand choix desMm Cave . j

u™^* i • vins deNeucnateloise
1 W NEUCHATEL I

Ç NETTOYAGE CHIMIQUE
3 pour 2

\ l̂ R VIC E - R E PA R AT IO N

Transformations - Stoppages
' Se recommande : Mme veuve Paul Haesler.

Faubourg du Lac 33, tél. 5 72 19
V. /

Près de 150 millions de personnes parlent l'ESPAGNOL, parmi
lesquelles 120 millions habitent PAMÉKIQUE, continent en plein

essor et marché de grand avenir
Pour

CORRESPONDANCE
et TRADU CTIONS techniques ou commerciales ,

INFORMATIONS et RECHERCHES ,

LEÇONS PARTICULIÈRES D'ESPAGNOL
s'adresser par écrit sous chiffres P 1354 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous vous rendrons volontiers visite, sans aucun engagement de
votre part.

KW-TIUll
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\ \ Coiffure et nouveau style... \ ||
| I (La frange balay ée) |!

i Moulin Neuf Tél. 5 29 82 183 (2 lignes) ]|

Soucis d'argent ?
81 vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

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

POUR MADAME
Entretiens «FEMINA»

Développement de la
personnalité, charme,
beauté, santé, hygiène,
alimentation., mode, bud-
get, professions fémini-
nes, le mariage, la

famille, etc.
Causeries, conseils

individuels et discussions
8 entretiens par spécia-
listes, après-midi ou soir

Fr. 30.—

ÉCOLE CLUB MIGROS
Tél. 6 83 49

Leçons
d'espagnol

on cherche professeur de
langue maternelle espa-
gnole pour leçons privées.
Adresser offres écrites à
T. V. 804 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quel expert enseigne

comptabilité
i domicile ? — Offres à
VTlle Stucky, Rocher 23,

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

f Les HALLES IgnorentA
l la volaille congelée J



GUET-APENS EN ALGERIE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

C'était le nom de l'officier d'une
section qui participait elle aussi à
l'opération. La précision mit les sol-
dats en confiance. Les armes s'abais-
sèrent, c'est alors que les fellagha bon-
dirent. L'effet de surprise fut total. II
y eut un rapide corps-à-corps au cours
duquel vingt-huit soldats furent tués.
Profitant du brouillard, comme ils
l'avaient fait pour s'approcher, les fel-
lagha disparurent.

On ignore encore les résultats de
l'opération lancée à la suite de ce guet-
aoens.

FUCUS AU POLE SUD

Dernière minute

(sp) On annonce que le profes-
scur Fuchs est arrivé au pôle
Sud.

WELLINGTON, 20 (Reuter). —
On déclare dans la capitale néo-
zélandaise que l'expédition britan-
nique dirigée par le professeur
Fuchs, ne se trouvait plus qu'à 10
kilomètres du Pôle sud, dimanche
soir à 23 h. 50.

Billary a atterri au pôle
Sir Edmund Hillary a atterri au

Pôle sud pour y attendre le pro-
fesseur Vivian Fuchs.

L'appareil de sir Edmund Hillary
a longuement survolé les véhicules
du professeur Fuchs. Celui-ci avan-
çait à la vitesse de 5 km./h.

«IL N'Y AURA PAS D'ÉLECTION
AU COURS DE L'ANNÉE
EN GRANDE-BRETAGNE»

Démentant les rumeurs, M. Butler précise :

Selon le premier ministre intérimaire, le gouvernement est solide
et entend gagner la bataille de l'inflation

LONDRES, 19 (A.F.P.) Dans une interview télévisée par la B.B.C.,
M. R. Butler, qui préside le cabinet durant la tournée faite par M. Mac-
Millan dans le Commonwealth, a démenti les rumeurs au sujet d'une
consultation électorale an cours de l'année.

Ces spéculations avalent pris une
ampleur particulière à la suite de la
récente démission de M. Thorneycroft ,
ancien chancelier de l'Echiquier, et de
deux de ses collaborateurs qui avaient
voulu ainsi montrer leur opposition à
la politique économique et financiàre
du gouvernement.

« Le cabinet est, à mon avis , parfai-
tement solide. Il a même des forces
en réserve, a dit le ministre de l'in-
térieur. Je suis resté en contact avec
le premier ministre — nous lui sou-
mettons toutes les questions impor-
tantes — et je suis heureux de dire
que le gouvernement est assez solide
pour penser que son chef peut rem-
plir ses obligations dans le Common-
wealth (ce qui, à mon avis, est des
plus opportuns actuellement) tandis
que nous ' poursuivons nous-mêmes no-
tre travail an Royaume-Uni, avec un
succès marqué. »

Le gouvernement veut gagner
la bataille de l'inflation

M. Butler a souligné que le gouver-
nement entendait toujours livrer et
gagner la bataille de l'inflation et il
a regretté que les membres démission-
naires du gouvernement n'aient pas

été plus patients et n aient pas pour-
suivi le combat au sein du cabinet.

L'attention du ministre de l'intérieur
ayant été attirée sur l'intention prêtée
à M. Thorneycroft et à ses collabora-
teurs de vouloir réaliser des économies
massives sur les budgets des services
sociaux et de la défense, M. Butler a
répondu : « Lors de la publication du
programme budgétaire, je serais très
surpris si vous ne constatiez pas que
d'importantes économies ont été déci-
dées sur ces deux chapitres. Toutefois,
a-t-il ajouté, nous devons, pour être
équitables à l'égard du pays, combiner
les mesures immédiates d'économie
avec des changements à long terme, à
la fois justes et sages. »

Le voyage de M. MacMillan
SINGAPOUR, 19 (Reuter). — M.

MacMillan, premier ministre britanni-
que, poursuivant son voyage dans les
pays du Commonwealth, est arrivé sa-
medi k Singapour, venant de Colombo.

Il a assisté à la dernière séance de
la conférence annuelle des représen-
tants britanniques en Extrême-Orient
et dans le sud-est asiatique qui s'est
ouverte dimanche matin à Singapour.

M. Harold MacMillan a quitté cette
ville dans la matinée de dimanche
pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Un avion belge
s'abat près de Lausanne

VAVD
Perdu dans le brouillard

LAUSANNE, 19. — Samedi après-midi,
i 14 heures, un avion piloté par un
aviateur belge, M. Philippe de Selliers,
42 ans, avait perdu sa route au-dessus
de Lausanne, un épais brouillard ré-
gnant sur toute la région. L'appareil
était téléguidé par les service s de Coin-
trln. II s'est abattu à l'orée d'un bols,
entre la Clate-aux-Molnes et Belmont,
près de Lausanne, et a été complète-
ment détruit. Le pilote a été tué sur le
coup. L'office fédéral de l'air a ouvert
une enquête.

M. Philippe de . Soliliiiers de Moren v ille,
habitant _ place Stéphainiiœ, à Bruxelles,
allait rejoindre sa femme, qui séjourne
a Mégève. Il piltotailt un avion die sipoirt
du type € Narvùiom » m'onomoitieur. Peu
«vainit ifacoidlerot, les services die sécu-
rité de ColmiMin l'aiyaient tavùité à se
diiirdiger vers llaèrodrome de Siou k cause
du brouillard qui régnait au-dessus de
Genève L'appareil prit alors la dii<rec-
ttan d« Valais pour «'écraser près de
Relmoat.

M. Nehru dénonce
les «atrocités» françaises

commises en Algérie

Dans la ligne de la «doctrine» du Caire

et notamment les condamnations
à mort de jeunes filles

GAUHATI (Hassam), 18 (A.F.P.). —
Evoquant l'affaire algérienne au cour*
de la session publique du parti du
congrès, M. Nehru, premier ministre
de l'Inde, a notamment déclaré :

Quand nous lisons les journaux, II ne
semble pas qu'il se passe grand-chose en
Algérie. Pourtant, une guerre cruelle s'y
déroule. Des gens sont tués. Même cer-
tains Français sont troublés par ce qu'il
s'y passe. Des Jeunes filles de 18 ans, qui
combattent pour leur pays, ont été con-
damnées à mort. On Ignore quels crimes
elles ont exactement commis, mais 11 est
évident qu'elles combattaient pour leur
paya. De nombreuses personnes, dans le
monde entier, ont protesté contre ces
condamnations qui ne doivent pas être
suivies d'exécutions. Ce châtiment a-t-il
pour but d'effrayer les Algériens ? J'af-
firme, quant à mol, que Cela ne fera
qu'accroître leur colère. J'espère encore
que ces Jeunes filles ne seront pas exé-
cutées.

Quelques minutes avant cette in-
tervention de M. Nehru, sa fille, Ma-
dame Indira Gandhi, membre du co-
mité suprême du congrès, avait fait
}jora rç suoi;nuinnpiioD S33 ij uojsnr[B
et déclaré :

Là ou des femmes sont si mal traitées,
toutes les femmes du monde doivent éle-
ver leur protestation. Cette protestation
doit être entendue en quelque Heu que
ce soit on ces atrocités sont commises :
que ce soit en Hongrie, en Egypte ou
ailleurs.

Réd. — M. Nehru et sa fille auraient
pu dire aussi, pendant qu'ils y étaient,
ce qu'ils pensaient des actes de terro-
risme commis par les rebelles algériens.
Quant k la Jeune Algérienne condamnée
k mort, dont parle le « premier » indien
— y a-t-il eu d'autres cas ? les dépêches
ne l'ont pas mentionné — son procès
avait révélé ses agissements terroristes.
Mais elle n'a pas été exécutée et U sem-
ble peu probable qu'elle le soit.

LÀ CONFÉRENCE «AU SOMMET »
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E ]

Nasser répond à Boulganine

LE CAIRE, 19 (A.F.P.) — La réponse
du président Nasser à la lettre de M.
Boulganine a été remise à Moscou. La
presse égyptienne n'en révèle pas le
contenu. Elle se contente d'Indiquer
qu'elle comprend quatre grandes pages
et est rédigée en langue arabe. Elle
a été transmise par l'intermédiaire de
l'ambassadeur d'Egypte en U.R.S.S,
Mohamed el Kouni.

M. von Brentano
rejette le plan Rapacky

BERLIN, 19 (A.F.P.) — Reprenant la
thèse du chancelier Adenauer, conte-
nue dans sa réponse au maréchal Boul-
ganine, M. Helnrlch von Brentano, mi-
nistre des affaires étrangères de la
République fédérale allemande, a rejeté
hier, a son tour, le plan de création
d'une zone dénucléarisée au centre de
l'Europe.

Dans un discours prononcé à Berlin-
Ouest au cours d'une manifestation
organisée par l'Union chrétienne-démo-
crate (C.D.U.) de Berlin, M. von Bren-
tano a déclaré que le projet de zone
dénucléarisée ne lui paraissait pas être
un bon moyen d'aboutir à une détente.
Le ministre des affaires étrangères a
affirmé en outre que la politique du
bloc oriental à l'égard du monde libre
n'avait pas changé sur le fond, mais
seulement dans la tactique et les mé-
thnrles.

Moscou choisit
la plus mauvaise voie

FRIEDBERG, 19 (D.P.A.) — Prenant
la parole samedi soir k Frledberg, près
de Francfort , M. von Brentano, minis-
tre des affaires étrangères, a dit en
substance que la voie suivie aujour-
d'hui par le gouvernement soviétique
est la plus mauvaise. Moscou ne peut
tout de même pas croire sérieusement
qu'on puisse éveiller un intérêt quel-
conque par des messages écrits à lon-
gueur de journée et qui n'offrent même
pas une possibilité de discussion, c Le
gouvernement fédéral , a-t-il ajouté, est
prêt à engager des pourparlers avec
les Russes sur toutes les questions en
suspens, du désarmement au problème
allemand. Mais eux ne sont pas dis-
posés à discuter sérieusement ces pro-
blèmes. »

Evoquant la deuxième lettre du ma-
réchal Boulganine, M. von Brentano a
dit qu'il s'agissait du refus le plus
catégorique jamais opposé au problème
de la réunification allemande.

Les bourgeois de Biasca
ne veulent pas

de place d'armes

TESSIiV

BIASCA, 19. <— L'assemblée extraordi-
naire de la bourgeoisie de Biasca, qui
•'est tenue dimanche matin, a décidé
après de longs débats, par 411 voix con-
tre T, de ne plus poursuivre les négo-
ciations avec les autorités militaires
pour la vente des terrains de la bour-
geoisie destinés à tuie plaça d'armes
nour blindés.

MDWALD

HEKGISWIL, 19. — Le Jeune Ruedl
Grlsiger, 19 ans, de Sachseln, qui s'en-
traînait pour le slalom géant du Pilate,
est tombé si malencontreusement sur la
piste qu'il s'est brisé la nuque. La mort
a été instantanée.

Un skieur se lue

Manuel Fangio battu
au Grand Prix d'Argentine
Voici 1 ordre d'arrivée du Grand Prix

automobile d'Argentine qui s'est dis-
puté hier :

1. Stlrling Moss, Grande-Bretagne, sur
« Cooper Cllmax » ; 2. Luigl Musso, Italie,
sur « Ferrari » ; 3. MJLke Hawthom, Gran-
de-Bretagne, sur « Ferrari » ; 4. Juan
Manuel Fangio, Argentine, sur € Maee-
ratl s> ; 5. Jean Behra, France, sur « Ma-
seratl » ; 6. Carlos Menditegiiy, Argen-
tine, sur c Maeeratl » ; 7. Harry Schell,
Etats-Unis, sur « Maserati » ; 8. Francisco
Godia, Espagne, sur « Maserati ».

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., une page de R. Strauss. 7.15 , in-
formations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble : musiques et
refrains de partout. 1150 , vies intimes,
vie» romanesques. 11.30 , musique fran-
çaise. 12 h,., au carillon de midi. 12.45,
informations. 12 .55 , heurs et malheurs du
fantaisiste André Robert. 13.05 , et en
avant la musique ! 13.35 , orchestre Cé-
drlo Dumont. 13.56 , femmes chez elles.

18 h., vingt minutes avec Mozart, à
l'opéra. 16.20 , compositeurs roumains.
17 h., chansons populaires enfantines de
la Sierra Nevada. 17.15 , au musée de l'en-
registrement. 17.50. image à deux sous.
18 h„ rendez-vous a Genève. 18.25 , micro-
partout . 19.15, informations. 19.25, ins-
tants du monde. 19.45 , divertissement mu-
sical. 20 h., « Gai , gai , marions-nous » ,
pièce policière d'I. Vlllars. 21 h., à l'Olym-
pia, chansons. 21.45, Jazz-tlme. 22.30 , in-
formations. 20.35, poésie k quatre voix.
23.05, au seuil du rêve. 23.12 , chœur de
chez nous.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20 , musique lé-

gère. 6.45, gymnastique. 7 h., informa-
tions. 7.08, Wassermuslk, de Haendel .
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 13 h., maxohes, d'Elger. 12.20, wlr
gratulleren. 12.30, informations. 12.40,
concert populaire. 13.25 , piano. 13.35 , con-
cert symphonlque. 14 h., recettes et con-
seils. 14.30, reprise d'une émission radio-
phonique.

16 h., notre visite aux malades. 16.30 ,
orchestre récréatif bâlois. 17 h., le Trio
t>avld. 17.30, pour les Jeunes. 18.06, le
Radio-Orchestre. 18.30, reportage. 18.45 ,
musique de films. 19 h., notre cours du
lundi. 19.20 , communiqués. 19.30 , infor-
mations, écho du temps. 20 h., concert de-
mandé. 20.30 , boite aux lettres. 20.46,
concert demandé. 21 h.. « Mon nom est
Paul Gox » . pièce policière (3 ) .  21.45 ,
piano. 22.15 , Informations. 22 .20, chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, œuvres de P. Capde-
Vellle. 23 h., orchestre Sauter-Flnegan.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.16 , téléjournal . 20.30 . magasine spor-

tif suisse. 20.45, gala avec les étoiles de

l'Opéra de Paris. 21.30, le tour du monde
en quatre-vingts films. 21.65, informa-
tions.

Emetteur de Zurich : 20.16 , téléjournal .
20.30, magazine sportif suisse. 20.45, voir
programme romand. 21.30 , que se cache-
t-11 là-derrière ? 21.40, téléjournal.
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Aula de l'université : 20 h. 15. Confé-
rence de M. Edmond Guyot.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La garçonne.

17 h. 30. Carmen Jones.
Palace : 20 h. 30. Et par ici la sortie.
Arcades : 20 h. 30. A pied, à cheval et

en voiture.
Rex : 20 h. 15. La muraille d'or.
Studio : 20 h. 30. La neige en deuil.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. La vie des

grands étangs.

Les propositions de Gromyko
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Remarquons tout d'abord que 1UR
SS accorde une grande importance à
l'Italie sur le plan stratégique européen
et mondial, au contraire de l'opinion
occidentale. Et pourtant, qu'advien-
drait-il de l'OTAN et de notre con-
tinent si l'Italie acceptait la désatomi-
sation, la neutralisation, et quittait le
système atlantique ?
Le pape n'a pas changé d'avis

Pie XII a déjà virtuellement ré-
pondu par un « non possumus » aux
suggestions de M. Gromyko, bien avant
qu'elles soient faites. Dans son message
de Noël 1956 , le pape soulignait en
effet qu'il fallait , pour négocier, un
minimum de principes moraux communs
et que c'était justement la base qui
manquait avec l'URSS. On ne saurait
penser que le Saint-Père ait à cet égard
changé d'avis.

D'autre part, les milieux du Vatican
relèvent que des relations diplomatiques
ne se concevraient qu'après l'établisse-
ment d'un concordat. Celui-ci est tou-
jours demandé, jamais offert par le
Saint-Siège. On ne saurait exclure que
le Kremlin le demande. Mais les expé-
riences faites avec des Etats totalitaires
sont récentes et trop décevantes pour
que l'on retombe dans le même piège.
Il faudrait par conséquent, relève Mgr
Pucci, spécialiste des questions vati-
canes au « GiomaJe d'Italia ». que

l'URSS accepte de fixer quelles sont
les limites à l'absolutisme de sa dicta-
ture. On ne voit pas bien comment
Moscou pourrait se prêter à la négo-
ciation sur ce point. On en conclura
que la reprise des relations sur la base
suggérée par M. Gromyko est impos-
sible.

En 1956, Pie XII avait aussi con-
seillé aux gouvernements d'éviter de
rompre avec les Soviets, ceci afin de
ne pas aggraver une situation générale
déjà assez sérieuse. C'est cette dernière
recommandation que suit le gouverne-
ment démo-chrétien de M. Zoli. Mais
il se refuse à négocier sur la base
proposée par la note du 10 décembre.
Le palais Chigi n'a pas à s'occuper
des ouvertures du commissaire aux af-
faires étrangères soviétique, parce qu'il
n'en a pas été saisi officiellement.

Désatomisation illusoire
Le journal « Il Tempo » estime que

les offres soviétiques ne feraient que
replacer l'Italie dans la position qui
était la sienne à la signature du traité
de paix (démilitarisation de tout le
sud-est de la péninsule). Quant à la
désatomisation, elle est illusoire, disent
les milieux militaires, car l'URSS ne
manquerait pas de prendre des mesures
préventives. Et d'ajouter que Moscou
ne respecte pas plus ses engagements
que ne le faisait feu Hitler.

Quant aux nouvelles propositions
Gromyko, qui ne sont pas officielles,
il appartenait aux partis de s'en occu-
per. M. Fanfani , secrétaire du parti
démo-chrétien, n'a pas manqué de le
faire. Ici c'est de nouveau la question
de la sincérité soviétique qui se pose.
Il apparaît que M. Gromyko n'insiste
tant sur la neutralisation de l'Italie
que parce que nous sommes en année
électorale et qu'en exerçant une Dres-
sion sur l'électeur italien, l'URSS es-
père le détacher de l'alliance atlan-
tique. Ceci conduit M. Fanfani à faire
une remarque fort pertinente : « 1 andis
que Khrouchtchev fait à M. Zoli des
propositions de coexistence (note russe
du 10 décembre), il s'efforce au con-
traire d'aider Togliatti à remplacer la
coexistence par la satellisation de la
péninsule. » Il y a donc une contra-
diction complète entre le langage et les
faits, entre les propositions Gromyko et
la situation à laquelle elles conduiraient
si elles étaient acceptées. Cette dupli-
cité méritait d'être soulignée. On com-
prend que M. Fanfani ait adressé aux
autres pays occidentaux l'avertissement
d'avoir à prendre « cum grano salis »
les offres du Kremlin uussi longtcmrjs
qu'elles sont contredites par l'existence
en Occident des cinquièmes colonnes
que sont les divers partis communistes.

PiM-rt> _E. BRIQUET.

EN YOUGOSLAVIE, le communiqué
publié à l'issue des conversations
Sockarno - Tito indique que les déléga-tions yougoslave et indonésienne ont
insisté sur la nécessité de résoudre<¦ les demandes justifiées du gouverne-
ment et du peuple d'Indonésie dans la
question de I'Irian occidental ». Le pré-sident Soekarno a quitté Belgrade pour
la Syrie.

Inondations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lee eaux fortement grossies du fleuve
Riimmel ont débordé et emporté trois
cents maisons près de Constantlne.
Dix personnes ont péri à Guelma. Une
ferme a été emportée avec ses 14 habi-
tants. L'aérodrome de Phllippevtlle est
Inondé et, en plusieurs endroits, les
routes sont recouvertes d'eau.

PLUIES TORRENTIELLES
EN SICILE

ENNA, 19 (Reuter). — Les pluies
torrentielles qui se sont abattues pen-
dant 24 heures ont causé des Inon-
dations à Enna, ville située au centre
de la Sicile, et coupé la ligne de
chemin de fer Palerme - Catane.

Des gliiisserments de terrain se sont
produits • dans les environs. Certains
quBirtiiers die la viilile d'Emma ornt dû
être évacués diaims la. « munit. Des inon-
dations soi.it également signalées dans
lia région die Cabane. Le fleuve SJmeto,
diaims la partie oriienibale de l'île, a
débordé. La oiroulatiotl sur 3a principale
route conduisant à Syracuse a été
imitenromipue.

Catastrophe
au Pérou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Des secours sont parti» vendredi soir

die Cuzco et draurtines villes de ia région,
mais en raison die réloiguemient et des
difficultés d'accès des lieux de la catas-
trophe où les pluies sont incessantes,
ils n'étalenit pas 'encore parvenus à
destination é samedi i soir.

Après le 'trembliement die terme d'Are-
quipa, c'est la seconde catastrophe qui
s'est abattue sur le Pérou en l'espace
de quiedoues jours.

Le M.R.P.
demande la reprise

des négociations avec
la Tunisie

FRANCE
¦i i -¦¦ ¦t*m

PARI S, 19 (A.F.P.). — Le comité
national du Mouvement républicain
populaire a terminé dimanche soir
ses travaux par l'adoption de deux
motions. La première affirme que la
France « doit relancer les négociation»
avec la Tunisie en prenant une Ini-
tiative tendant à l'organisation d'une
surveillance permanente des frontiè-
res par une force mixte franco-tuni-
sienne ».

La deuxième motion souligne de
son côté que « les progrès enregistrés
en Algérie sur le plan militaire » doi-
vent permettre « des méthodes nou-
velles et une rénovation politique dont
la loi-cadre ne constitue qu'un des élé-
ments ».

En ce qui concerne les problèmes
économiques et financiers, la motion
souhaite que l'action pour la défense
du franc et le retour à la stabilité
des prix soit poursuivie par une po-
litique d'ensemble comportant notam-
ment la lutte contre les hausses spé-
culatives. Enfin, la motion demande
que le projet gouvernemental de ré-
vision de la constitution « soit soumit
sans délai au parlement ».

EN FRANCE, M. Christian Pineau,
ministre des affaires étrangères, est
arrivé à l'aérodrome d'Orly samedi
Ho ir, venant de Londres. Il a déclaré
qu'il avait fait avec M. Selwyn Lloyd
un tour d'horizon des problèmes mon-
diaux.

Le prototype « Etendar IV », avion
d'appui tactique léger, a battu le re-
cord du monde de vitesse pure sur
mille kilomètres, réalisant 58' 47" 2 5,
soit à une vitesse de 1020 km/h.
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La Feuille d'avis
de Neuchâtel

EST EN VENTE A

NEUCHATEL
dès S heures

au kiosque de la gare

dès 6 h. 15
à la place Pury

dès 6 h. 30
au kiosque de la poste

et au kiosque de la place
A.-M.-Piagot
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VALAIS

SION, 19. — M. Ernest von Roten,
candidat du part i conservateur du
Haut-Valais , a été élu membre du
Conseil d'Etat valaisan par 16,264 voix.

M. von Roten
élu conseiller d'Etat

GE1VÊVE

GENÈVE, 19. — Des camihrioilieurs ont
pénétré de nonit dans un garage die la
rue Saïubter, à Genève, se sont emparés
d'une somme de pluaieurs oenibaiines de
fraraos, oint chargé um coffre-foirt sur
urne voiture aippantanamt au gairage et
ont disparu avec leur butin. Le ooffre-
fort contenait plus d» 2000 fr.

Un coffre-fort emporté
par des cambrioleurs

FRIBOVRG

FRIBOURG, 19. — La police de sûreté
et la gendarmerie ont aTrêté samedi, à
15 h. 20, le imoanmé Gilbert Gevisiez, âgé
de 24 ans, qui avait pris la fuite ven-
dredi matin des bureaux de la police.
C'est à la rue Chafflet , au café die Pé-
a-ollles, qu'il a été aippréhendé et conduit
à la prison oenibraile. Il était porteur
d'un revolver dotut il me «lest pas servi.

Arrestation de l'évadé

Le sort de Mgr Mindszenty
HONGRIE

BUDAPEST (Reuter). — M. Munindch,
premier vice-premier ministre hongrois,
a déclaré jeudi à des représentants
de la presse et de la radio américaines,
actuellement à Budapest, que le cardinal
Mindszenty, primat de Hongrie, t peut
rester à la légation des Etats-Unis au-
tant qu'il veut «t qu'ensuite il peut
aller au ciel ». Les autorités hongroises
n'ont absolument rien à formuler contre
l'asile permanent don/t jouit le cardi-
nal à la légation des Etats-Umis. Le
cardinal réside dans cette légation par
ordre du pape.

Un Américain ayant demandé si le
gouvernement hongrois accorderait la
grâce du cardinal au cas où celui-ci
quitterait l'endiroit où il s'est réfugié,
M. Munmich a répondu que dans oe
cas, il serait difficile de le protéger
contre les insultes de la classe paysanne
qui lui est hostile. En effet, pendant
la € conitre-révolubion », le cardinal a
préconisé la restitution k l'aristocratie
des terres remises aux paysans après
la seconde guerre mondiale.

(Bêd. — Quand on se souvient que ,
pendant sa brève libération , le cardi-
nal Mindszent y a dit au contraire que
la Honyrie devait plus que jamais al-
ler dans le sens du progrès social,
d' un progrès social basé sur la jus-
tice et la di gnité , on jugera de la
valeur des allégations de la propa-
gande communiste.)

« Nous voulons I amitié
de la France »

TUNIS (A.F.P.) — «J'ai voulu seu-
lement faire comprendre au gouverne-
ment français que le temps de l'inti-
midation était révolu. Nous voulons
l'amitié avec la France, mais l'amitié
dans la dignité > , a déclaré le président
Bourguiba, dans son discours devant
l'Assemblée nationale tunisienne.

Le président de la Bépublique tuni-
sienne a ensuite lancé un appel à l'opi-
nion publique française. Il a déclaré,
en substance, qu'il était devenu un des
plus grands amis de la France lorsque
celle-ci avait reconnu l'indépendance
de son pays, et qu'il conservait les
mêmes sentiments.

Les pourparlers C.I.C.R. - F.L.N.
M. Bourguiba a souhaité que des

pourparlers s'engagent rapidement en-
tre la Croix-Bouge internationale, dont
il a annoncé l'arrivée d'un représentant
à Tunis, en début d'après-midi, et le
F.L.N., pour que soient libérés les qua-
tre prisonniers français de Sakiet Sidl
Youssef. c Cette libération, a-t-il dit,
permet d'espérer une amélioration des
rapporta franco-tunisiens. »

Problèmes économiques
Abordant ensuite les problèmes éco-

nomiques et financiers propres à la
Tunisie, M. Bourguiba a indiqué que
son pays a besoin d'une aide finan-
cière étrangère. U a précisé qu'une
aide à caractère international est tou-
jours préférable à une aide directe de
tout pays. Ce n'est qu'en cas de dé-
faillance française que la Tunisie
s'adresserait ailleurs, et notamment
aux Etats-Unis, dont elle obtiendrait
l'assistance en vertu de la «doctrine
Eisenhower » .

Maintenir la collaboration
« Nous n'avons pas le droit d'insulter

l'avenir » : c'est par cette phrase em-
pruntée au général de Gaulle et pro-
noncée en français, que M. Bourguiba
a terminé son discours.

Il a conclu sur une note optimiste
quant à l'amélioration des rapports
franco-tunisiens.

M. BOURGUIBA

ALGER, 19 (A.F.P.). — Une bombe
a explosé à Sidi-bel-Abbès (100 km.
au sud d'Oran), faisant quatre morts
et quarante-deux blessés.

Encore un attentat

Révélations d'un chef algérien :

LE CAIRE, 18 (A.F.P.). — Le leader
algérien Lamine Debaghime a déclaré
vendredi soir, au cours d'une conférence
de presse tenue au Caire :

L'armée de libération tire les trois
quarts de ses armes des attaques menées
contre les Français. Le reste est acheté
avec des fonds algériens en Allemagne,
en Italie et même en France.

Les pays communistes sont prêts à
fournir des. armes à l'armée de libération
algérienne, a encore déclaré M. Deba-
ghlne, précisant que les offres commu-
nistes n'avaient pas été acceptées jusqu'à
présent. Il n'est pas exclu toutefois, a-t-11
ajouté, que ces offres soient acceptées st
les Français ne mettent pas fin à la
guerre.

« Nous pourrions accepter
les armes communistes »

Le Conseil de la République
adopte la loi-cadre

PARIS , 19 (A.F.P.). — Le Conseil
de la République a adopté par 163
voix oontre 129 le projet de loi sur
les Institutions en Algérie. La loi élec-
torale a, de son côté, été adoptée par
157 voix contre 137 dans le texte de
l'Assemblée nationale.

Attentats à la bombe
en Irlande du Nord

IRLANDE

LONDRES, 19 (A.F.P.). — La direc-
tion de la police de Belfast annonce
que des bombes ont éclaté, vendredi
soir, dans quelques postes de douane
d'Irlande du Nord. Dégâts matériels.
On pense que ces attentats sont l'œu-vre de membres de l'organisation ter-roriste irlandaise I.R.A.

ÉCOUTE, NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h. 15

an TEMPLE DE BAS
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Ce soir : OUVERT
1 ATTRACTIONS 

EN GRANDE-BRETAGNE, huit bom-
bardiers de l'armée de l'air des Etats-
Unis, capables de transporter des
bombes atomiques, sont arrivés sur la
base de la R.A.I' . de Sculthorpe. Ils
renforceront la défense aérienne de
l'O.T.A.N.

EN THAÏLANDE, un gigantesque in-
cendie a détruit sept cents malsons à
Bangkok et a fait plus de six mille
sans-abri.

BALE- VILLE

Deux employés blessés
BALE, 19. — Saimedit après-midi, un

tra'fcn de maTchandiises a déraiiiMé avant
Tenirrêe de la gare bâIof>se. Les dégâts
maténielis sont iimipontanits. Deux em-
ployés ont été blessés et ont été trans-
portés à l'imifiinmerie de Loerrach.

* Le téléphérique k nacelles Relgolde-
wil - Wasserfallen, qui avait été endom-
magé par un acte de sabotage, a repris
son activité le 18 Janvier , une entente
étant Intervenue entre les deux parties.

Déraillement
d'un train de marchandises



En auteur neuchâtelois
sur les ondes européennes

.Plusieurs œuvres de l'auteur radio-
phonique Gérard Valbert, qui habite
notre ville, ont passé ou vont passer
sur les ondes de postes étrangers. Un
texte, qui a été diffusé par Bruxelles,
passera vendredi 24 janvier sur l'an-
tenne de France I Paris-Inter, dans
le cadre de la communauté radiopho-
nique européenne. Un autre texte,
l'« Horloge », a été diffusé par les
mêmes postes, à la fin de l'année der-
nière. Une des comédies de M. Valbert,
l'« Homme qui monte la garde », jouée
en français et en flamand à Bruxel-
les, passe ces jours sur l'antenne de
Badio-Congo belge. Plusieurs œuvres
de notre compatriote passeront ces
prochains mois sur les ondes d'Allema-
gne et des pays nord iques. Il est inu-
tile de signaler que M. Gérard Valbert
est un fidèle collaborateur de Badio-
Lausanne et qu'il est l'auteur du f i lm
radiophoni que « Les héros n'existent
pas » (et non Jean-Pierre Conty, com-
me nous l'avons indi qué samedi par
erreur dans le programme de Sottens)
qui passe actuellement sur les ondes
romandes.

Tribunal de police
Ce tribunail a siégé samedi matin

sous la présidiemoe de M. Y. de Bouge-
mont, juge suppléant, assisté de M. Du-
rig qui exerçait les fonctions de gref-
fier.

Circulation
Une légère collision à la nie du Châ-

teau a causé peu de dégâts. Après l'au-
diition de trois témoins, le tribunal li-
bère Mme B., fau te die preuves, en con-
damne B. M. à 30 fr. d'amende, 20 fr.
de frais et 30 fr. de dépens.

Au volant d'une fourgonnette, H. W.,
passant à côté de deux tra ins routiers,
pairqués, voit soudain démarrer unie voi-
ture arrêtée devant les trains routiers.
Aveo unie nemairquablle présence d'esprit,
il l'évite, mats perd la maîtrise du véhi-
cule et va- heurter un mur. Il est oonr
damné à 25 fr. d'amende et à 17 fr. de
frais.

Infractions de pêche
Les droits de pêche sur la rive ber-

noise du lac appartiennent au canton de
Neuchâtel ; les mêmes droits sur la rive
neuchâteloise du lac de Bienne sont
laissés au canton de Berne. P. E. et
F. H., munis die permis bernois, n'en ont
pas moins péché dans des eaux soumi-
ses a l'autorité meuchftteloise. Us sont
condamnés l'un et Itoutre à 50 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

Trois professionnels, E. S., B. B. et
M. B, ont péché un jour où, selon une
circulaire, cela était interdit. Le prési-
dent comstaibe que la commission n 'était
pais en droit de prendre la décision qui
fonde l'accusation . Dès lors, les trois
prévenus sont libérés et les frais sont
mis à la charge de l'Etat.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 5 janvier. Dubois,

Pierre-André, fils de Jean-Louis, méca-
nicien de précisio n à Neuchâtel, et d'Ed-
da, née Toffi. 6. Bannwart, Thierry-Paul,
fils de Paul-Roger, papetier à Peseux , et
de Rose-Josette, née Sigrlst. 7. Scherly,
Bernaird-Samuel, fils de Marcel-Gabriel,
menuster à Neuchâtel, et de Jeanne-So-
lange, née Yerly.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7
Janvier. Hummel, Roland-Wllly, apprenti
peintre en voitures, et Staûel , Madelei-
ne-Josette, les deux à Neuchâtel ; Maz-
zetta , Be<nito-Arnaldo-Filiberto, mécani-
cien sur autos à Oorcelles, et Di EraicUo,
Marghertita , k Neuchâtel.

MARIAGE . — 8 janvier. Pischtager,
Stephan-Josef , outilleur à New-York,
et Roth., Sylvia-Isabella, à Neuchâtel.

DÉCÈ . — 5 janvier. Grisel, Frédéric-
Albert , né en 1954, fils de WiMy-ATbert ,
cuisinier à Cortaillod , et de Martne-Emi-
lie-Henriette née Espagne.

DÉCÈS. — 10 janvier. Steudler née
Jakob , Anna-Maria, née en 1870 , mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Steudler ,
Albert-Philippe ; Schorpp, Pierre-Albert
né en 1908, relieur k Neuchâtel, époux
de Clémence-Marthe, née Borel ; Dau-
mont née Junker, Jeanne-Louise, née
en 1870, ménagère à Neuchâtel, épouse
de Daumont, Charles-Auguste.

j / B ^S Èb m .  Jeunes époux , Jeunes pères,
JK WJL assurez-vous sur la /le à la

EÉ 8§| Caisse cantonale
f̂cCAPHr d'assurance populaire
^«n  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Les pécheurs amateurs
du lac de Neuchâtel

sont inquiets
Monsieur le rédacteur.

Des bruits circulent parmi les pé-
cheurs amateurs de notre lac que la
revision du concordat Intercantonal sur
la pêche prévolt — pour quelles rai-
sons ? — une augmentation de l'ordre
de 75 à 200 % du prix des permis, sui-
vant les catégories Une commission spé-
ciale, composée en majorité de pêcheurs
professionnels et de l'inspecteur de la
chasse et de la pêche, serait l'auteur
de ce projet. Si cela est exact, la pêche
sportive , soit la pêche à la ligne traî-
nante et à la gambe, pour ne pas dire
plus, deviendrait une chasse gardée
réservée aux gens fortunée.

Les pêcheurs amateurs, essentielle-
ment les pères de fajnllle , qui sont
heureux de pouvoir manger de temps
à autre un peu de poisson qu'ils aiment
capturer , n 'entendent pas être les dupes
de certains pêcheurs professionnels qui
espèrent arriver — à en croire ce qui
se passe — à posséder seuls le droit de
prendre du poisson dans notre lac.

Les pêcheurs sportifs n 'entendent pas
que les frais d'entretien d'un jardin
zoologique, l'engraissement de sangliers
— pour qui ? — la fabrication de bon-
der.es vivantes soient mis sur leur
compte. »Ils entendent défendre leurs
droits d'une manière ou d'une autre.

Tous les pêcheurs sportifs attendent
la réunion d'une assemblée qui serait
convoquée par le chef du département
cantonal de police, afin d'être rensei-
gnés et avant que toute décision défi-
nitive soit prise.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur ,
à l'assurance de ma considération très
distinguée.

Un pêcheur sportif au nom de la
majorité d'entre eux, dont l'un
lui déclarait : « Petit k petit nos
libertés s'en vont » : Eug. Maurer;

(Béd.). — Nous apprenons à c*
sujet  que le comité de la Société neu-
châteloise des pêcheurs à la traîne a
décidé de convoquer eette semaine une
o»«mH« gén éral * txtraaràinair *.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 jan-
vier. Température : Moyenne : 0,9 ; min. :
— 1,1 ; max. : 1,7. Baromètre : Moyen-
ne : 721,8. Vent dominant : Direction :
sud-ouest ; force : faible. Etat du ciel :
couvert par brou illard élevé.

19 Janvier. Température : Moyenne :
4,0 ; min. : 1,6 ; max. : 4,7. Baromètre :
Moyenne : 712,4. Eau tombée : 2,4. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
fort. Etat du ciel : couvert, pluie depul6
16 heures.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)
Hauteur du baromètre réduite k zéro

Niveau du lac du 17 Janv. à 7 h. 15: 429.11
Niveau du lac, 18 janv., à 7 h. 16: 429.10

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel généralement couvert. Par moments
précipitations ; en plaine, pluie, plus
tard neige. Température en baisse. Au
nord des Alpes vents modérés à forts,
par moments tempétueux spécialement
en montagne.

Sud. des Alpes et Engadlne : Temps
assez ensoleillé par ciel variable. En
montagne vents du nord-ouest, forts
par moments. Froid.

Observations météorologiques

LES BOIS

(sp) samedi, en fin d après-midi, des
jeunes gens de la localité s'amusaient à
rouler de grosses boules de neige dans
les prés en pente. En voulant retenir
une de ces boules de neige, d'un
poids énorme, le jeune Martial Etienne,
âgé de 24 ans, fut gagné par la masse
et écrasé par la boule. Ennuqué, U fut
tué sur le coup.

Tué par une boule de neige
LA CHAUX-DE-FONDS

Vernissage de l'exposition
de la collection Cavellini

Samedi après-midi, a eu lieu le ver-
nissage de l'exposition que le Musée
des beaux-arts consacre à la collec-
tion d'un négociant italien, ami des
peintres, M. Cavellini. L'exposition
compte plus de 150 toiles parmi les-
quelles les plus grands noms des pein-
tures française et italienne actuelles
se trouvent représentés. Plusieurs per-
sonnalités ont pris la parole afin de
remercier M. Cavellini, présent, d'avoir
rendu possible cette importante mani-
festation.

Mélancolique dimanche
(c) Une pluie mêlée de neige est tom-
bée dimanche après-midi, rendant la
circulation difficile dans les rues.
Le temps mélancolique n'a pas empê-
ché de nombreux skieurs de gagner les
hauteurs. On ne signale aucun acci-
dent.

Assermentation
d'un nouveau juge

(c) M. Yves de Bougemont, suppléant
au tribunal de district de la Chaux-
de-Fonds, a été assermenté vendredi
par le préfet des Montagnes, M. J.-A.
Haldimann. M. de Rougemont a prési-
dé sa première audience du tribunal
de police vendredi matin.

SAINT-BLAISE

Nouveaux conseillers généraux
(c) Pour remplacer MM. Georges Fur-
rer et Bené Pharisa, démissionnaires
pour cause de départ de la localité, le
Conseil communal vient de proclamer
élus au Conseil général, M. Auguste
Blank, 8me suppléant de la liste ra-
dicale (M. J. Schumacher s'étant désis-
té) et M. Henri Cartier, proposé par
le parti socialiste, cette liste n'ayant
plus de suppléants.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

La Société cantonale
neuchâteloise des vignerons

a tenu ses assises
(c) Cette société, affil iée à la F.C.T.A.
(Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation) a tenu à Corcelles, diman-
che après-midi, son assemblée annuel-
le. La question des salaires était à
l'ordre du jour. La sociét é revendique
une augmentation de 2 fr. 20 à 2 fr.
50 à l'heure pour les travaux en régie
et de 2 fr. 50 à 2 fr. 80 pour les tra-
vaux spéciaux. Les patrons-propriétai-
res acceptent 2 fr. 40 et 2 fr. 70 plus
5 % d'augmentation comme sur tous
les autres travaux.

Une discussion s'est engagée à ce
propos. Au vote, les propositions pa-
tronales ont été finalement acceptées,
quitte à revoir tout le contrat collectif
en octobre si l'année est fructueuse. A
noter que les patrons se sont décla-
rés d'accord avec une bonification aux
vignerons à payer après réception des
indemnités pour le gel, pour compen-
ser la perte des primes sur les gerles
non récoltées.

La Société d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel
a tenu son assemblée générale à Cressier

L'assemblée générale de la Société
d'agriculture et de viticulture du dis-
trict de Neuchâtel s'est tenue samedi
matin à Cressier. Environ 200 mem-
bres — un record — ont assisté à ces
assises qui se sont déroulées dans la
grande salle de l'hospice sous la prési-
dence de M. Bené Engel, de Saint-
Biaise. On notait la présence de M.
Jean-Louis Barrelet, " conseiller d'Etat ,
de M. René Bille, président d'honneur,
et de plusieurs membres d'honneur.

Après lecture par le secrétaire, M.
Max Rôthlisberger, des procès verbaux
de la dernière assemblée générale et
d'une assemblée extraordinaire, le pré-
sident présenta le rapport du comité.

L'année agricole et vitlcole
L'année 1957 a montré une fois de

plus à quel point le rendement des
cultures dépen d des caprices du temps.
Si 1957 fut  plus généreux que 1956
pour l'agriculture, il n'en a pas été
de même pour la vigne, les cultures
maraîchères et l'arboriculture fruitiè-
re. Concernant les prairies, le rende-" ¦
ment en foin et regain fut intéressant
quan t i t a t i vemen t, mais la qua l i té  fut
influencée par les pluies. On bénéficia
d'une bonne période de pacage durant
l'automne. Les céréales ont présenté
un bel aspect jusqu 'à la récolte, mais
au battage le rendement s'est révélé
inférieur à ce qu 'on prévoyait. Les
pommes de terre n'ont heureusement
pas souffert du mildiou grâce aux trai-
tements. Il y eut récolte abondante
de betteraves à sucre. Il faut enregis-
trer malheureusement le développe-
ment de la jaunisse des betteraves sur
le plateau de Wavre. Cette maladie
a engagé les stations fédérales de Lau-
sanne et la sucrerie d'Aarberg à procé-
der à des recherches et à des essais
de lutte.

L'écoulement du bétail d'élevage et
de boucherie est resté stable. Il a été
même plus favorable qu'en 1956. La
production laitière a été légèrement
supérieure pendant l'été. Seul l'élevage
porcin a de la peine à se stabiliser.

La vigne a été la grande victime
de l'année 1957 et la viticulture neu-
châteloise a enregistré des pertes ex-
traordinaires. Il est indispensable d'é-
tudier à fond le problème viticole si
l'on veut maintenir les jeunes au tra-
vail de la vigne. Le président remer-

cie ici M. Jean-Louis Barrelet, chef du
département de l'agriculture, de l'éner-
gie qu 'il dép loie en faveur de l'agri-
culture et de la viticulture neu châte-
Ioises.

Le comité de la société a mené à
chef la réalisation d'un entrepôt fri-
gorifi que et d'une cave froide, qui
compléteront de façon utile les instal-
lations du moulin agricole et de l'offi-
ce commercial à Cornaux. Les nou-
veaux bâtiments sont à peu près ter-
minés. Le financement a été assuré
par un emprunt hypothécaire et la
souscription de parts sociales a la
coopérative agricole qui a été créée
pour l'occasion, coopérative liée à la
société d'agriculture. Le président ne
manque pas de dire la gratitude du
comité à M. Boger Monnier, gérant de
l'office commercial.

Les comptes
M. Monnier présente les comptes de

l'office commercial, qui laissent un
bénéfice net de 2498 fr. 71, ceux du
moulin agricole bouclant par un béné-
fice net de 3663 fr. 35, et ceux de la
centrale de triage, qui laissent un bé-
néfice net de 8245 fr. 75. La centrale
de triage a traité durant l'année cent
soixante-neuf vagons de dix tonnes,
contre septante en 1956, y compris
soixante-huit vagons pour l'administra-
tion fédérale des blés. Le bénéfice
d'exploitation des trois services sera
consacré à l'amortissement des immeu-
bles et des machines.

Les comptes de la société, présentés
par M. Bôthiisberger, ainsi que ceux de
l'office commercial sont approuvés,
après rapport des vérificateurs lu par
M. Krebs.

Changement présidentiel
L'ordre du jour appelle la nomina-

tion du président. M. Bené Engel tient
à faire préalablement une déclaration.
Un incident relatif à des livraisons de
seigle qu'il a faites a fait courir sur
son compte, dit-il, les pires calomnies.
Une négligence de ses employés a
voulu qu'une partie du seigle livré n'ait
pas été conforme aux exigences de
l'administration fédérale. L'affaire, dé-
clare M. Engel, s'est terminée le 8 no-
vembre dernier par une lettre de l'ad-
ministration fédérale des blés considé-
rant l'incident clos. M. Engel ne cher-

che pas à se soustraire k ses respon-
sabilités de chef d'exploitation dans
cette affaire, mais il s'élève contre la
campagne qui a été menée contre lui.
Dans ces conditions, il met son man-
dat à la disposition de l'assemblée.

M. Bené Bille, exprimant l'opinion
du comité, demande à l'assemblée de
ne pas ouvrir une discussion , de pren-
dre acte de la démission de M. Engel
et de le remercier des services qu'il
a rendus à la société durant ses dix
années d'activité. M. Bille propose
comme nouveau président M. Paul
Virchaux, de Frochaux, jusqu'ici vice-
président, qui est alors élu par accla-
mation par l'assemblée.

Récompenses et exposés
Le nouveau président remercie l'as-

semblée de l'honneur qui lui est fait
et donne la parole k M. Ernest
de Montmollin , qui va remettre onze
récompenses à des vignerons méritants.
Il y a quarante-quatre ans qu 'il pro-
cède à ces cérémonies ; 490 dis t inct ions
ont été décernées durant cette période,
couronnant 11,890 années de travail
dans les vignes. Que de coups de séca-
teurs, de gerles alignées... ci de verres
vidés ! Nous donnerons un autre jour
la liste des vignerons ainsi honorés,
ainsi que celle des domestiques.

En f in  d'assemblée, on entendi t  un
exposé de M. Monnier sur l'activité de
l'office commercial, du moulin et sur
les nouvelles installations frigorifiques,
puis une causerie de M. Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat, sur l'initia-
tive contre les cartels jugée selon le
point de vue de l'agriculture, initiative
qu 'il faut repousser, et sur l'aide extra-
ordinaire à la viticulture, sur laquelle
le peuple neuchâtelois se prononcera
samedi et dimanche prochains.

A l'issue de l'assemblée, les membres
de la société se retrouvèrent dans la
salle Vallier, où se déroula le dîner.
On y entendit des allocutions de M.
Paul Virchaux, nouveau président, de
M. Jules Buedin, président de la cor-
poration Saint-Martin, de M. Henri
Berger, président du Conseil communal,
et de M. Adrien-Bobert Ruedin, député
de Cressier. Présentés par le major de
table, M. André Ruedin , les musiciens
de l'« Espérantine » et des fantaisistes
égayèrent ce repas.

D. Bo.

«De sable et d'or»
NOTRE FEUILLETON

par
SUZANNE CLAUSSE

Au re tour d'un voyage de plu-
s ieurs années hors de France,
l 'exp lorateur Marc Le Hardouin
retrouv e sa pupi l le Arlène de-
venue une très belle jeune fille.
Malheureusement, il s 'aperçoit
vite que sa séduisante pupille
possède un orgueil démesuré qui
éto u f f e  en elle  des qual i tés  in-
contestab l es . Malgré cela, Marc
s 'é p rend d'el le .

Arlène apprend an four, p ar
hasard, que son p ère est mort
ruiné et qu'ell e doi t tout à la
g énéros i té de son tuteur. Cest
un co up terrible pour son
amour-propre. Comment rêagira-
t-elle ? Vous le saurez en lisant
notre nouveau feuilleton qui
commencera demain dans nos
colonnes.

LE MENU DU JOUR
Potage aux œufs

Pommes jr ites
Jambon à là crème

Salade verte
Crème à la vanille

... et la manière de le préparer
Jambon à la crème. — Placer

dans un plat des tranches de jam-
bon, à l'os de préférence, les arro-
ser d'un verre de porto ou de ma-
dère. Faire chauffer doucement, la
viande doit s'imprégner du parfum
du vin qui , lui , ne doit pas cuire.
Retirer le jambon, faire réduire le
liquide de moitié et ajouter un dé-
cilitre de crème fraîche. Napper les
tranches de jambon avec *ette
sauce.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.06
coucher 17.14

LDNE lever 7.56
coucher 18.16

Sur la route de Berne
L 'automob iliste étranger venant

de Berne et se dirigeant vers Neu-
châtel devait nag uère être particu-
lièrement « ferré » en géographie
helvét ique. Il  devait savoir en par-
ticuli er, sous peine de prendre le
chemin des éco li ers, que « Murlen »
et « Morat » désignent une même
ville et que « Neuenburg » et € Neu-
châtel » sont identiques.

Nous avions rel evé à l'époque
Fanomalie qu'il y  avait à donner
le long d'un itinéraire des indica-
tions de lieux dans une langue
puis dans une autre, alors qu'une
solution aurait été d'i ndiquer les
deux noms, ou, ce qui est mieux
dans le cas de notre v ill e, le seul
nom de « Neuchâte l ». Revend iq uer
une te l le améli oration était, pour
nous, répondre aux exigences pra-
t iq ues du tourisme et non une ma-
nifestat ion de chauvinisme.

Rendons homm ag e aux Bernois :
ils n'ont pas fai t la sourde oreille
et ont manifesté de façon tangibl e
leur sens pratiq ue. C'est ainsi qu'à
Chiètres, dans l'étroit carrefour
central, les écriteaux « Neuenburg »
ont f a i t  p lace à des écriteaux « Neu-
châtel ». Les touristes français
n'iront p lus s'égarer à Ly ss ou à
Mo rat. Un écriteau « Neuenburg »
subsiste encore à Champion. Son
remplacemen t s' impose désormais,
ce qui n'a sans dou te pas échappé
aux ponts et chaussées bernois.

NEMO

AU JOUR UE JOUR
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Oeux qui ont été bons brille-
ront comme les étoiles, toujours
et à perpétuité.

Madame et Monsieur Gaston Blane-
Miiller et leurs enfants  Alice et Claude,
à Payerne ;

Monsieur et Madame Marcel Mûller-
Bonny, à Chevroux ;

Mademoiselle Louise Millier, à Che-
vroux ;

Madame veuve Louise Roux-Schwan-
¦wald et ses petits-enfants, k Che-
vroux,

les familles parentes et all iées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame veuve

Méry Miïller-Schwarzwal d
leur chère maman, grand-maman, sœur,
tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le 18 janvier 1958,
après une longue et cruelle maladie, à
l'âge de 68 ans.

Le cœur d'une maman est un
trésor que l'on ne possède qu'une
fols.

L'ensevelissement aura lieu à Che-
vroux lundi 20 janvier, à 14 heures.
Culte pour la famille k 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Chevroux.

Madame Gustave Eggcr et sa fille, à
Bruxelles et au Congo ;

Madame Jean Egger , ses en fan t s  et
petits-enfants, à Saint-Aubin et au
Congo,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Lina JEANNERET-EGGER
leur chère belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur affect ion dans sa
77me année après quel ques jours de
maladie.

Saint-Aubin, le 19 janvier 1958.

Ce n'est plus sur cette terre
Qu'aujourd'hui nous te cherchons,
C'est dans la maison du Père
Où bientôt nous te suivrons.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mard i 21 janvier, à 14 heures.

Culte au temple de Saint-Aubin à
13 heures.

Domicile mortuaire ! hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Père, mon désir est que là ou
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient avec mol.

Jean 17 :24.

Monsieur Samuel Pauli, à Orvin j
Madame et Monsieur Otto Bôthlisber-

ger-Blaser et leurs enfants, k Beconvl-
lier ;

Madame et Monsieur Jules Aurol-
Blaser et leur fille, à Orvin ;

Monsieur et Madame Arnold Blaser-
Junod et leurs enfants, à Neuchâtel i

Madame et Monsieur Fernand Frey-
Pauli et leurs enfants, à Tavannes,

ainsi que les familles Léchot, Blaser,
Pauli,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Jeanne PAULI-BLASER
née LÉCHOT

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 74me année, après une
courte maladie, supportée chrétienne-
ment.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
à Orvin, mardi 21 janvier 1958, à
13 h. 30.

Orvin, le 18 janvier 1958.

Les fami l l e s  a f f l i g ées.

T
Mademoiselle Delphine Sartorettl, à

Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Pascal Sarto-

retti et leurs fils, à Genève ;
Monsieur Henri Berger , ses enfants et

petits-enfants, à Saint-Biaise et à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes en Ita-
lie,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Pascal SART0RETTI
leur cher père, grand-père et arrière-
grand-père, que Dieu a repris à Lui
dans sa 89me année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 21
janvier, à 13 h. 30, à Saint-Biaise.

Culte pour la famille à 13 heures au
domicile.

La Fédération laitière neuchâteloise
a le douloureux devoir de faire  part du décès de

Monsieur Albert ESTOPPEY
ingénieur-agronome, membre fondateur et ancien gérant, survenu
le vendredi 17 janvier 1958.

Pendant 38 ans, le défunt  dirigea avec compétence et dévoue-
ment l'organisation qu'il avait aidé à fonder et à laquelle il était
r esté très attaché.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 21 janvier 1958.
Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Madame et Monsieur Christian Le-
frain-Schneider ; Monsieur Pierre-Alain

ohneider ; les enfants et petitB-enfants
de feu Paul Schneider ; les enfants et
peti ts-enfants de feu Frédéric Bau-
mann , ainsi que les famil les  parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Marcel SCHNEIDER
leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et paireml, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 71me année, après
une longue maladie.

Que le Seigneur de la paix vous
donne lui-même la paix en tout
temps et de toute manière.

II Thess. 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu à Fenin,

mardi 21 janvier 1958, à 14 heures.
Départ de Landeyeux à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Madame Albert Bstoppey-Wenger, à
Corcelles (Neuchâtel) ;

Mademoiselle Annette Estoppey, à la
Tour-de-Peilz ;

Mademoiselle Lise Estoppey, à Cor-
celles (Neuchâtel) ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Edouard
Estoppey, à Yverdon et à Chardonne ;

Mademoiselle Hélène Estoppey, à
Chexbres ;

Madame Alfred Estoppey, ses enfants
et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Zimmermann-
Estoppey, à Saint-Bauzille ;

Madame Mathilde Ansermler-Estop-
pey et Monsieur Pierre Ansermier, à
Orbe ;

Madame Juliette Ertel-Estoppey et
Mademoiselle Janie Ertel , à Lausanne ;

Monsieur Emile Wenger, à Lausanne ;
Mesdemoiselles Wenger, à Lausanne ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Elisabeth Creux-Wenger, à
Lausanne ;

les familles Estoppey, Oulevay, Co-
gney-Oulevay, Mercier et Berger,

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

du décès de

Monsieur Albert ESTOPPEY
ingénieur agronome

leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle,
cousin et parent, qui s'est éteint au
matin du 18 janvier 1958, dans sa
81me année.

Corcelles, le 18 janvier 1958.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 21 janvier 1958.

Culte au crématoire de Neuchâtel k
11 heures.

Domicile mortuaire  : Corcelles (Neu-
châtel), rue de la Gare 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HEWIEZ

Un motocycliste
se fracture le crâne

(sp) Dans la nuit de samedi & diman-
che, un grave accident de la circula-
tion s'est produit à la sortie du village
d'Henniez, côté Payerne. Manquant  un
virage assez dangereux, une moto, sur
laquelle se trouvaient deux jeunes gens,
est sortie de la route et s'est écrasée
dans un jardin.

Le conducteur et son passagers ont
été conduits à l'hôpital de Payerne.
II s'agit de M. René Marmy, 27 ans,
agriculteur i Villeneuve (Broyé), qui
conduisait, et de M. Ulysse Crausaz,
24 ans, ouvrier d'usine à Henniez, qui
souffre d'une fracture du crâne. Quant
à M. Marmy, il a une forte commotion.

Opposition à la construction
d'une usine sur le Doubs

Réunis dimanche en assemblée gé-
nérale à Saint-Ursanne, les pêcheurs
jurassiens, alarmés par le projet d'une
usine-barrage que les Forces motrices
bernoises ont l'intention de créer à
Soubej ', ont décidé de demander au
Conseil d'Etat bernois qu'il déclare le
Clos-du-Doubs t site protégé >, afin
d'empêcher la réalisation de toute
ponttruotion nu /il d-o i'*M)Y>,
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BIENNE

Les accidents de ski
(c) Dimanche après-midi, quatre
skieurs se sont cassé une jambe aux
Prés d'Orvin. Ce sont : M. Hugo Hofer,
domicilié allée Pestalozzi 15, à Bien-
ne ; M. Roland Fleury, rue de Morat
18, à Bienne ; le jeune Peter Mùhle-
matter, 15 ans, rue de l'Hôpital 27 ,
à Bienne, ainsi que le jeune Gerhard
Kocher, 14 ans, de Port.

Tous ces blessés ont été transportés,
par les soins de la police municipale,
à l'hôpital de Beaumont.

les gadoues en feu
(c) En fin de matinée de samedi, la
police municipale était avisée que le
feu avait pris aux gadoues de la ville.
Il fallut faire appel à un groupe de
piquet pour rétablir la situation et
il eut à lutter jusqu'à 16 h. 30.

PÉRY

(c) Mme Philippe Bôhler, de Péry,
s'est cassé une jambe en skiant au-
dessus de cette localité. Elle a dû être
hospitalisée à l'hôpital de Bienne.

Jambe cassée à ski

LA HEUTTE

(c) Samedi peu avant 14 heures, qua-
tre jeunes gens de Perrefitte voulu-
rent se rendre en auto au lac Noir
pour y pratiquer le ski. Mais au mi-
lieu du village de la Heutte, le con-
ducteur de la voiture n'aperçut pas
un motocycliste qui débouchai t de
droite et l'accrocha. Le motocycliste
fut blessé au genou gauche et dut
recourir aux soins d'un médecin.
Quant aux dégâts matériels, ils s'élè-
vent à plusieurs centaines de francs.

Collision entre auto et moto

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de ki

FEUILLE LTAYIS DE NEUCHATEL
te fe ra  K» piaisir de vous soumettre

sa nouvelle coUection de
CARTES DE YfSCTB

¦ Plusieurs accidents de ski
Après quelques jours d'accalmie, les

bourrasques de neige ont recommencé
à se manifester dimanche en fin
d'après-midi sur les crêtes du Jura.
Les chasse-neige de l'Etat ont circulé
sur la route de la Vue-des-Alpes, où
des • menées » s'accumulaient rapide-
ment, le vent étant très fort.

Il y eut affluence de skieurs tant à
Tête-de-Ran et i la Vue-des-Alpes
qu 'aux Bugnenets. La neige étant
lourde, on a déploré quelques accidents,
notamment trois accidents samedi aux
Bugnenets et un dimanche dans !a
même région. Un des blessés de sa-
medi, un jeune Canadien, qui s'était
cassé une jambe, est redescendu à
Neuchâtel avec le car et a été conduit
à l'hôpital.

L'hiver se démène
dans le Jura

Une demande d'initiative législative
tendant à assurer à tous les travail-
leurs un minimum de trois semaines
de vacances payées a été annoncée à
la chancellerie d'Etat par le parti ou-
vrier et populaire neuchâtelois. Les
listes devront être déposées jusqu 'au
21 juillet.

Signalons à ce propos que deux mo-
tions sur cet objet figuren t à l'ordre
du jour du Grand Conseil , soit une
motion socialiste demandant une mo-
dification de la loi sur les vaca nces
payées, en portant le min imum légal
à 18 jours ouvrables pour tous les
salariés, et une motion radicale de-
mandant que la loi prévoie les mini-
mums suivants : 12 jours ouvrables de
vacances jusqu 'à la cinquième année
d'activité salariée et 18 jours dès la
sixième année et dès l'âge de 45 ans.

L'urgence, qui avait été demandée
pour la motion socialiste, a été refu sée
par le Grand Conseil le 4 juin 1956.

Une initiative du P.O.P.
pour les trois semaines

de vacances payées

(c) L'assemblée cantonale du parti
progressiste national s'est réunie, au
Locle, samedi après-midi. Après avoir
entendu un exposé de M. André Per-
ret, avocat, de la Chaux-de-Fonds, SUT
l'initiative contre l'abus de la puis-
sance économique et une introduction
de M. Jacques Béguin, député, sur l'ai-
de à accorder à la viticulture, les dé-
légués se prononcèrent à l'unanimité
contre l'initiative et en faveur de
l'aide à la viticulture neuchâteloise.

Le P.P.N. contre l'initiative
sur les cartels


