
Augmentation
des loisirs ou
des revenus ?

LE 
peuple suisse sera appelé a se

prononcer vers la fin de cette an-
née sur l'initiative des indépen-

dants instituant la semaine de 44 heures
dans toutes les entreprises soumises à
la loi sur les fabriques.

Lancée en automne 1954 h moins
d'une année des élections fédérales,
cette initiative qui reprenait une vieille
revendication syndicale (réduire la du-
rée du travail sans baisser les salaires)
éfaif si mal conçue qu'elle souleva
d'emblée une opposition quasi géné-
rale dans les partis, les syndicats et
les associations économiques. Si elle
aboutit néanmoins, ce ne fut que grâce
a l'appui massif de la presse Duttwei-
ler el de la « Migros » promue collec-
trice de signatures. Autant dire que
cette Initiative, condamnée à sa nais-
sance, va au-devant d'un enterrement
de première classe. Nous en reparle-
rons quand le moment sera venu.

A VANT que la campagne s'en-
^̂  gage et que les esprits se
passionnent, qu'on nous permette de
poser une question : ne fait-on pas
erreur (à gauche autant qu'a droite)
en considérant 4a réduction de la durée
du travail comme un impératif ? Ne
préjuge-t-on pas dangereusement t'opi-
nion réelle du salarié ?

Expliquons-nous. S H fut un temps
où l'horaire de travail était objective-
ment excessif , on ne peut plus en
dire autant aujourd'hui où la semaine
de travail effective se réduit à une
moyenne de 41 à 42 heures, compte
tenu des vacances, des jours fériés
payés et des congés. Le travailleur
désire-t-il vraiment plus de loisirs
avec un salaire inchangé ? Ou préfère-
t-il un revenu supérieur avec un horaire
de travail inchangé ? Toute la question
est là. Or, d'une manière générale, H
semble bien que l'ouvrier ou l'em-
ployé, s'il devait choisir, opterait pour
l'élévation du niveau de vie...

LE cri d'alarme qu'a lancé en Allema-
gne occidentale M. Ludwig Er-

hard, ministre de l'économie natio-
nale, devrait être médité en Suisse.
Le «dauphin» du chancelier Aden-
auer, parlant à l'énorme auditoire de
la radio, s'est catégoriquement pro-
noncé contre une nouvelle réduction
de la durée du travail dans les cir-
constances présentes. Les arguments
qu'il a développés sont aussi vala-
bles pour notre pays. Après avoir re-
marqué que l'augmentation de la pro-
ductivité peut être estimée à 3 %
par an dans la République fédérale
et que dans ces conditions, il serait
illusoire de réclamer, comme le font
déjà certains syndicats, un accroisse-
ment de 5 % du revenu national et
une réduction des heures de travail, M.
Erhard a dit : «Je suis convaincu que
nous ne pouvons pas nous payer un
tel luxe, car une diminution de la
durée du travail est incompatible avec
une nouvelle expansion de l'économie
ef le désir d'une stabilisation du ni-
veau de vie. Nous ferions beaucoup
mieux de nous demander si le peuple
allemand ne devrait pas plutôt accep-
ter de travailler une heure de plus
par semaine au lieu de réduire en-
core la durée hebdomadaire du travail
ef de la fixer en dessous de la limite
de 45 heures ».

r ES paroles nous permettront de
préciser notre pensée. La réduction

de la durée du travail est l'un des
objectifs sociaux d'une économie en
expansion. Il ne saurait donc être
question de s'y opposer par prin-
cipe. Tout dépend des circonstances.
L opinion de M. Arthur Sleiner, secré-
taire général de l'Union syndicale
suisse , pourrait être la nôtre : « Une
réduction de la durée du travail ne
serait un bienfait social que s'il était
possible de la réaliser sans qu'elle
entraîne des pertes de gain el sans
qu'elle freine l'amélioration ultérieure
des salaires réels ».

L'histoire économique montre que
sur une longue période, l'augmenfation
des niveaux de vie et la réduction des
horaires de travail son! conciliables.
Cela ne veuf certes pas dire que l'un
soit la conséquence de l'autre. Au
contraire, à un certain moment , exten-
sion des loisirs et augmentation des
revenus s'opposent. Il faut choisir
soil l'un, soif l'autre. C'est une af-
faire de sagesse, d'opportunité...

Les syndicats sont convaincus que
seule une franche discussion dans le
cadre des conventions collectives per-
mettra d'adapter harmonieusement la
durée du travail « aux possibilités ef
aux exigences nouvelles » et de pré-
venir de graves perturbations écono-
miques. L'objectif de la semaine de
cinq jours, disent-ils, devra être atteint
progressivement dans l'espace de
quelques années. C'est là que se pose
le véritable problème. On a calculé
que l'industrie aurai! besoin de 5 à 20
ans selon les branches el leurs possi-
bilités d'investissement , pour compen-
ser le recul de la production qui résul-
terait d'une réduction de 10 ?» (soil
de 48 à 44 heures) de la semaine de
travail. La productivité ne s'accroîi
en effet que de 2 % par an ef le pro-
cessus d'adaptation ne saurait être
que lent si l'on désire éviter que
I augmentation des loisirs ne se tra-
duise par une hausse des prix,

Jean HOSTKl'l'l iKR-

L'Ae 6/6 est arrivée à Bruxelles

On sait que cette locomotive figurera dans le pavillon suisse de 1 Exposition
universelle de Bruxelles. Son transport a posé plusieurs problèmes qui ne
furent résolus qu 'avec des moyens très perfectionnés comme on peut s'en

rendre compte.

Le gouvernement américain étudie
la possibilité d offrir ses bons offices

TANDIS QUE LA TUNISIE ANN ONCE QU'ELLE DÉPOSERA
UNE DEUXIÈME PLAINTE DEVANT LES NATIONS UNIES

Paris et Tunis accepteraient cette «médiation

Le débat du Conseil de sécurité sera-t-il renvoyé ?
PARIS, 16 (A.F.P.)- — Les bons offices du gouvernement

des Etats-Unis, qui s'exercent en fait depuis plusieurs jours,
tant à Paris qu'à Tunis, sans avoir jamais été formellement
offerts, ont maintenant été acceptés par les deux gouvernements
français et tunisien.

En annonçant la décision de dé- voir à l'issue du Conseil des im-
poser une deuxième plainte contre
la France devant les Nations Unies,
le ministre des affaires étrangères
tunisien, M. Sadoq Mokkadem, a
déclaré, en effet, que le président
Habib Bourguiba serait disposé à
ajourner la discussion prévue pour
mardi devant le Conseil de sécurité,
au cas où les Etats-Unis offriraient
leurs bons offices. De son côté, le
gouvernement français a fait sa-

nistres d'hier qu 'il serait disposé
lui aussi à accepter les bons of-
fices américains, à condition qu'il
ne s'agisse pas d'un arbitrage.

Ainsi donc, malgré la deuxième
plainte tunisienne, une éclaircie ap-
paraît sur l'horizon diplomatique
qui , jusqu 'à présent semblait com-
plètement bouché et vient confirmer
l'impression de détente qui s'est
manifestée sur le plan local.

Que f e ra  Washington ?
WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — Le

gouvernement des Etats-Unis étudie
actuellement la possibilité d'offrir of-
ficiellement ses bons offices pour ré-
gler le différend franco-tunisien , ap-
prend-on de très bonne source.

Après une intense activité diploma-
tique à Washington et à Paris, on
croit savoir en effet qu 'une démarche
américaine sera faite incessamment à
Tunis afin d'évaluer les possibilités de
succès d'une offre formelle de bons of-
fices de la part du gouvernement des
Etats-Unis.

La deuxième plainte tunisienne
à VO.N.U.

TUNIS, 16 (Reuter) . — M. Sadok
Mokkadem, ministre tunisien des af-
faires étrangères, a déclaré dimanche
à la presse Que la Tunisie avait déposé
une deuxième plainte devant les Na-
tions Unies. U s'agit d'un « dévelop-
pement » du thème de l'appel tunisien
à l'O.N.U. et d'une sorte de réponse
à la plainte française contre l'attitude
de la Tunisie à l'égard de la question
algérienne. Cette seconde plainte dé-
veloppe la partie de la première qui
soulign e le danger présenté par la si-
tuation en Algérie pour la paix mon-
diale.

M. Mokkadem pense que le Conseil de
sécurité pourra traiter toutes les plain-
tes dans le même débat. La lutte en
Algérie est à l'origine de toute cette
affaire. Jusqu 'à maintenant la Tunisie
n'a reçu aucune offre de médiation
américaine. Toutefois , une telle offre
serait examinée avec soin par le pré-
sident Bourguiba. •

(.Lire la suite en Orne nage)

La France prépare sa bombe 4»
Elle pourrait exp loser cette année au Sahara

Bien qu'aucune déclaration offi-
cielle n 'ait été faite jusqu'ici, tout
indique, écrit ]'« Aurore », que la
bombe « A » française est en chantier
et que la France est prête à acquérir
son indépendance atomique au sein
dte l'Al liance atlantique.

Une bombe atomique est faite d'ura-
niu m 235 ou plutonium qui doit dé-
passer , pour permettre l'explosion,
une certaine masse, appelée masse
critique. Elle est donc scindée en
deux morceaux inoffensifs qui ne de-
viendront dangereux qu'une foi s
réunis. C'est un explosif qui les met
brusquement en contact.

Comme la France est riche en mi-
nerai s d'uranium, elle peut le traiter
pour obtenir le plutonium. Pour cela,
elle possèd e le réacteur géant de
Marcoule, en service depuis janvier
1956. Il a déjà livré ses barres irra-
diées à l'usine télécommandée char-
gée de séparer le plutonium de l'ura-
nium.

Les estimations les moins optimis-
tes évaluent à une quinzaine de kilos
la product ion de plutonium pour
1958. Or 10 kilos suffisent pour réa-
liser une bombe analogue à celle de
Bikini.

Les techniciens françai s ont fait
leurs preuves depuis des années au
centre d'essais des engins de Colomb-
Béchar et la réalisation d'une bombe
« A » ne leur pose pas de problèmes
insolubles.

Enfin, l'immensité du Sahara ré-
serve encore des champs de tir pour
engins nucléaires qui offren t des ga-
ranties de sécurité au moins égales
à celles du polygone atomique amé-
ricain des déserts interdits du Ne-
vada.

Aussi, il n 'y a guère de doute
pour que la France, imitant l'Angle-
terre, rejoigne dès cette année les
vrais grands en se procurant à son
tour le seul argument qui porte dans
les conférences internationales.

Constitution d'un gouvernement
révolutionnaire indonésien

Ap rès le rejet des revendications des chef s rebelles de Sumatra

Le président Soekarno est rentré à Djakarta
SINGAPOUR, 16 (Reuter) . — Selon Radio-Padang, le colonel

Ahmed Hussein, chef des rebelles de Sumatra, a proclamé un
nouveau gouvernement indépendant d'Indonésie.

Le colonel a lu une proclamation
après une séance de deux heures du
Conseil de la révolution , qui s'est te-
nue immédiatement après l'expiration
de l'ul t imatum adressé au gouverne-
ment central de Djakarta.

La décision de proclamer un nou-
veau gouvernement a été prise après
le rejet par le gouvernement de Dja-
karta des revendications du Conseil - de
la révolution.

Ces revendicalions portaient sur le
retrait du cabinet die M. Djuan d'a , la
démission de M. Soekarno, la consti-
tution d'un nouvea u régime con st itu-
'tionniel par M. Mohammed Hatta , an-
cien vice-président, et par le sul tan de
DjoRdjakarta.

Sous les applaudissements, le colonel
Hussein a déclaré :

— Nous avon s décidé de form er un
gouvernement révolutionnaire de la Ré-
publique d'Indonésie, avec pleine sou-
veraineté à l'intérieur et , à l'extérieur
du pays, et de supprimer" parr la force

le gouvernement Djouandia et la démo-
cratie dirigée de Soekarno.

Composition
du nouveau gouvernement

Le président diu Conseil et minis-
tre des finances du nouveau gouverne-
ment est M, Sjafoudine Prawiranegara,
ancien gouverneur de la Banqu e d'In-
donésie. Le portefeuille des affaires
étrangères a été confié au colonel Sim-
bolon . L'ancien président du Conseil
Burhanuddiin Harahap a été nommé
minis t re  de la défense , M. Suniitro
Djodjohndiluisumo , ministre du com-
merce et d'es commun ications, le co-
lonel D.jnmbek , minis t re  de l'intérieur ,
et le colonel J. Wa'rouw, rnirostre du
développement et des travaux publics.

Trois décrets
SINGAPOUR , 16 (A.F.P.). — La radio

die Padiang, captée à Singapour, a don-
né lecture hier après-midi de trois dé-
crets pris par le gouvernement révo-
lutionnaire indonésien et signé par le
président du Conseil , M. Prawiranegara.

(Lire la suite en Unie page)

D'un bout à l'autre..,
Et si c'était un vendeur

de tracteurs 1
BELLEVILLE (Illinois) (A.F.

P.). M. William Mixon , agent de
vente d'une grande marque d'au-
tomobiles, va se voir contraint
de fournir , chaque année, tant
qu 'il conservera cette situation ,
une voiture neuve à Mme Mixon.

Ainsi en a décidé le tribunal
civil de Belleville en accordant
le divorce à Mme Mixon. De plus ,
M. Mixon devra verser à son ex-
femme, pour ses besoins person-
nels ainsi que pour ceux de leurs
deux enfants, une pension ali-
mentaire de 750 dollars par mois.

Une histoire de... Hongrie
A l'assemblée d' un comité d' en-

treprise , le délégué du gouverne-
ment fa i t  un long exposé sur les
projets d' avenir et promet la
prospérit é pour demain.

Quand il a terminé, il deman-
de :

— L'un d' entre vous a-t-il une
question à poser ?

Une main se lève :
— Camarade Nivot , vous avez

la parol e, posez votre question.
— Comment se fai t - i l  qu 'en

Hongrie , pays connu autrefois
comme exportateur de céréales ,
on ait tant de peine à trouver de
la farine ?

— Camarade Nivot , il se fa i t
tard ; je ré pondra i à votre ques-
tion dans la prochaine séance.

A l'assemblée suivante , le délé-
gué du gouvernement f a i t  un long
expose où il n 'est question ni de
céréales , ni de farine. Il termine
en disant :

— L' un d' entre vous a-t-il une
question à poser ?

Une main se lève.
— Camarade Sandor , vous avez

la parole ; posez votre question.
— Qu 'est devenu le camarade

Xivot ?

L'hypnose : analgésique dentaire
HLDDERSFIELD (Reuter) .  —

Un dentiste , qui pendant ses in-
terventions hypnotise ses pa-
tients , a appli qué sa méthode à
un garçonnet de cinq ans. Tandis
que le petit imaginait suivre à
la télévision « les aventures de
Rin-Tin-Tin », le dentiste lui
plombait  deux dents. A prèsl' opération , le petit Andrew Gil-
f i l l iam sortit du cabinet den-
taire en criant tout excité à sa
mère, qu 'il avait vu le célèbre
chien, vedette de l'écran , com-
battre une tribu d'Indiens.

^..-. de la planète x

Farrel est arrivé
«dans la lune»

L'expérience a réussi

Son séjour prolonge
dans une cabine plombée
n'a pas affecté sa santé

SAN ANTONIO (Texas), 16 (Reu-
ter). — Le premier voyage simulé
d'un homme dans l'espace s'est ter-
miné dimanche avec succès. En ef-
fet, le soldat d'aviation Donald
Farrel, âgé de 23 ans, est rentré
sur la terre sain et sauf... après
s'être laissé enfermer volontaire-
ment pendant sept jours dans une
cabine plombée où il n'emporta pas
autre chose que des instruments de
bord.

Cette exp érience devait prouver
qu 'un homme, restant enfermé dans
une telle cabine pendant  sept jours ,
pourrait  fort bien se rendre dans la
lune. Vendredi , pendant quelques ins-
tants , à la suite de fatigue nerveu-
se, Farrel eut une certaine faiblesse,
mais il ne fit pas usage du disposi-
tif  lui permettant  de se libérer , ce
qui aurai t  eu pour effet  de faire
échouer l'expérience. Mais après un
moment de repos, il se remit et les
médecins furent  heureux de constater
que son état physi que n 'a pas eu à
souffr i r  de son séjour prolongé dans
cette cabine plombée.

Le grand rêve de 1 unité arabe
se réalisera-1-il j amais?

APRÈS L 'UNION S Y R O -É G Y P TIENNE

En Egypte, en Syrie, au Liban, en
Irak et même au Soudan , des foules
ont manifesté par un enthousiasme sou-
vent délirant leur approbation de
l'Union syro-égyptienne. Simultanément
Khaled Bagdache, unique député com-
muniste syrien, a quitté — avec sa fem-
me et ses enfants — Damas pour
Moscou. Après un long silence, les

« lzwestia » ont placé un article signi-
ficatif , soulignant le caractère antiimpé-
rialiste et antioccidental de la nouvelle
union. Le Liban, de son côté , a dit
son admiration pour l'initiative de
Kouatly et Nasser, et affirmé faire
cause commune avec eux. Le roi Seoud
hésite. Il n'a pas accepté d'englober
son pays dans l'Etat arabe unifié.

Pourtant, il ne semble pas anxieux de
se ranger parmi les adversaires du dic-
tateu r de l'Egypte. Par contre , le roi
Hussein de Jordanie désireux de s'op-
poser au courant déchaîné par le Caire,
a proposé à El Riad et à Bagdad
de constituer une fédération. En Tuni-
sie et au Maroc, les dirigeants poli-
tiques applaudissent officiellement
l'Egypte ; en réalité, toutefois, ils s'in-
quiètent , eux aussi.

Le grand rêve de l'unité

Ce simple alignement de faits, par-
tiellement contradictoires, jette une lu-
mière crue sur la complexité de l'actuel
état de choses dans le Proche-Orient.
Celui-ci est , d'ailleurs, le demie; chaî-
non d'une évolution historique. De fait ,
après la mort de Mahomet, au Vllme
siècle, un grand empire arabe musul-
man avait surgi. Pendant un certain
temps, il conserva son unité et sa force.
Plus tard , divisés entre eux , les Arabes
perdirent la suprématie politique dans
le monde de l'Islam. Finalement, au
XVIme siècle, ils se trouvèrent sous
la domination ottomane. Mais ils ne
cessèrent virtuellement jamais de rêver
au retour à la grandeur , à la puissance,
à la gloire initiale, bref — à l'unité des
peuples arabes.

Au XlXme siècle, des sentiments
que l'on pourrait déjà appeler nationa-
listes commencèrent à s'éveiller parmi
eux. C'est en Syrie que ces sentiments
étaient les mieux visibles, bien qu 'ils ne
se fu ssent point manifestés par une
action concrète. Au début de notre
siècle, une « Ligue de la patrie arabe »
fut fondée à Paris.

M. I. CORY.

(Lire Ut suite en Orne page)

L'Etat fédéral arabe est proclamé

Après la naissance de la « République arabe unie  » de Nasser, les deux
petits royaumes d'Irak et de Jordanie ont décidé de former un bloc appelé
« Etat fédéral arabe » qui fu t  proclamé à Ammann.  Nou s voyons ici l'acco-
lade du roi Hussein de Jordanie à gauche et de Fayçal  d'Irak scellant

cette fondation.

Le « Tahiti nui deux »
commence

une belle aventure
SAy TIA ( iO-UU-CHILI , 16 (A.F.

P.). ¦— Le radeau « Tahiti nui
deux *, sous le commandement du
capitaine Eric de Risrhop, a qui l le
samedi le port chilien dé Consti-
tucion pour tenter de relier l 'Amé-
rique du Sud aux iles de la Poly-
nésie.

Faisant route en direction du
nord , le radeau sera remorqué jus-
q ii 'en haute mer a f in  d'éviter le
courant de Humboldt.  Ensuite,  il
doit gagner par ses propres moyens
le port péruvien de Callao où il
compte arriver dans un mois. Apr ès
s 'être ravitaillé dans ce dernier
port, le radeau commence ra la tra-
versée proprement dite de l' océan
Pacifique .

I LIRE AUJOURD 'HUI :
En pages 5 el 6 :

TOUS LES SPORTS
¦ Les hockeyeurs suisses subissent

une lourde défaite à Zurich
¦ Mauvais départ de Cantonal
¦ Chaux-de-Fonds prend sa revan-

che à Lausanne
¦ Un seul but à la Gurzelen
¦ Notre service spécial sur les ren-

contres de ligue nationale A
¦ Yverdon concède cinq buts au

Neufeld.
¦ Le Trophée du Monl-Lachaux
¦ Blaesi brillant à Davos

MOSCO U, 16 (Reuter). — La «.Prav-
da », organe du parti communiste,
dans son édition de dimanche , blâme
la presse soviétique de reproduire des
photos de laitières, de clochards, de
cérémonies de mariages sans intérêt ,
et d'imiter ainsi aveuglément la presse
à sensation la p lus désolante. La
« Pravda » 7111 ne reproduit que des
articles sérieux , se présente volontiers
comme l' organe suprême du bon goût ,
des bonnes manières et de l'idéalisme
dans le pays des Soviets. Il  y a quel-
ques mois , elle sti gmatisait les autres
journaux russes, les trouvant en-
nuyeux et ternes. Ces nouvelles atta-
ques de la « Pravda » se basent sur
un numéro du journa l « La jeunesse
de Moldavie » qui a publié la p hoto
d' une noce où des jeunes gens por-
taient un toast à la mariée.

La «Pravda» blâme
la p resse russe
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SUZANNE CLAUSSE

— Retourner chez moi... tu es
folle ! Jamais... cela , jamais !

Elle s'était dressée d'un bloc , le
visage empourpré, les yeux étin-
oelants.

Catherine soupira :
— Bon , bon. N'en parlons plus.

Reste donc l'autre solution. Il ar-
rive souvent que Mlle Brives reçoive
des demandes émanant de familles
françaises , en général provinciales ,
qui souhaitent trouver chez elle de
jeunes Anglaises désireuses de pro-
longer leur séjour en France et con-
sentant à se placer comme demoi-
selles de compagnie auprès de jeu-
nes filles ou jeunes femmes de leur
âge. Là encore je pourrais interve-
nir si tu le veux ?

Arlène eut une large expiration :
— J'aime mieux cela. Oh ! Ca-

ty... oui , fais le nécessaire auprès
de Mlle Brives. Je consens à tout ce
que tu voudras... pourvu... pourvu
que je demeure libre !

Catherine se leva.
— C'est entendu , je m'en occupe

Immédiatement. Tu vas m'accompa-
gner chez Mlle Brives et nous ver-

rons avec elle les possibilités dont
elle dispose. En attendant , tu vas
me faire le plaisir d'accepter ceci...

Tout en parlant , elle tirait de son
portefeuille un paquet de billets
qu 'elle tendit à son amie.

Arlène, le rouge au front , recula.
— Caty !
Mais décidément Catherine n 'était

plus la même. Elle trancha d'un
ton ferme :

— Arlène , pas d'enfantillage. Ce
n 'est qu 'un prêt , naturellement. Tu
me rendras cela plus tard , quand tu
auras une situation stable. Il est im-
possible que tu demeures sans ar-
gent. Puisque tu refuses celui de
ton mari , prends ceci...

— Oh ! mon mari ! J'espère bien
que tout est terminé maintenant  1

Catherine ne répondit pas. Il sem-
bla à Arlène qu 'un peu de gêne ve-
nait de passer sur son sensible vi-
sage. Mais elle n 'eut pas le temps
d'approfondir car la jeune fille l'en-
traînait  déjà.

— Allons chez Mlle Brives et sou-
viens-toi que tu es mon amie Mary
O'Brien. Ne te coupe pas, surtout I

— Oh ! sois tranquille !
Quelques instant s plus tard , les

dieux jeunes filles pénétraient dans le
petit salon personnel de Mlle Brives.

De sa voix douce, persuasive, Ca-
therine exposa le désir de son amie
et le fit en termes assez mesurés
pour ménager la susceptibilité de
cette dernière.

Mlle Brives l'écouta sans l'inter-
rompre. Puis elle parut réfléchir

pendant quelques instants. Arlène,
cœur battant , le souffle coupé, atten-
dait le verdict qui aillait tomber de
ses lèvres. Tout son avenir se jouait
en ce moment et, plus tard , beau-
coup plus tard , elle devait se sou-
venir dte ce silence presque solennel,
ponctué du lent tic tac die la pendule
de cuivre que flanquaient, sur la
cheminée, un berger et une bergère
de même métal. Le regard de la
jeune fille s'y était machinalement
accroché.

Enfin , Je personnage immobile de
Mlle Brives s'anima. Toujours silen-
cieuse, elle atteignit une sorte de
cahier répertoire dans lequel elle
se mit à chercher. Les jeunes filles
regardaient maintenant son index
long et sec courir sur les pages,
puis s'arrêter net.

— J'ai peut-être votre affaire. La
femme d'un industriel des environs
de Compiègne souhaite pour ses
deux files une compagne anglaise
de leur âge. Bllie me l'avait demandée
pour la fin de janvier ou les pre-
miers jours de février. Accepteriez-
vous cela, mademoiselle O'Brien ?
C'est raisonnablement payé, le milieu
est correct, distingué (je m'arrange
toujours pour connaître ces détails) .
Vous y seriez, je crois, bien traitée.

Elle posait son regard gris sur
le visage un peu ému d'Ariène.
Celle-ci déclara aussitôt :

— Cela me convient très bien ,
mademoiselle Brives, et vous pouvez
écrire en mon nom que j'accepte.

— Bon. Alors, c'est entendu. J'y

joindrai , naturellement, une recom-
mandation personnelle et si made-
moiselle Didier veut bien m'en signer
une seconde, ce sera parfait .

Catherine était déjà debout. Elle
s'approcha du burea u et se mit à
écrire quelques lignes élogieuses
concernant son amie.

Cela fait , les jeunes filles priren t
congé de l'aimabl e Anglaise après
l'avoir chaleureusement remerciée.

De retour dans la chambre d'Ar-
iène, Catherine demanda :

— Là , est-tu contente ?
— Oui , très ! Merci, ma Caty... Je

te devra i beaucoup !
— Veux-tu bien te taire. C'est tout

naturel , n 'aurais-tu pas agi de la
même façon pou r moi ?

— Peux-tu le demander ?
— Dans un sens, j e suis heureuse

que tu ne t'éloignes pas trop de
Paris. Ainsi pourrons-nous demeurer
en liaison. Tu auras bien un jour de
libre de temps à autre et nous tâ-
cherons de nous voir de temps en
temps à Compiègne, par exemple.

— Oui, d'ailleurs, je compte re-
pren dre mon travail littéraire bien
qu'il me ne m'apporte guère de ré-
confort en ce moment...

Et comme son amie posait sur
elle un regard interrogatif , elle pour-
suivit d'un ton plus bas :

— J'avais essayé d'écrire deux
nouvelles que j'ai envoyées à un
grand quotidien parisien , spécialiste
du genre. Il vient de me les retour-
ner toutes les deux avec un mot
gracieux mais formel...

Une point e d'amertum e passait
dans sa voix assourdie et atteignit
l'oreille sensible de Caty qui songea
aussitôt :

« Pauvre Arlène, elle commence
l'apprentissage d'une vie où elle ren-
contrera sans doute bien des déboi-
res ! »

Peut-être l'orgueilleuse jeune fille
perçut-elle quelque chose de l'in-
quiétud e intime de son amie.

Elle reprit, des dents serrées, le
masque durci :

— Oh ! je sais, tout va devenir
difficile désormais pour moi , mais
quand je devrais m'y briser, j e lutte-
rai jusqu 'au bout.

Catherine retint le soupir qui lui
montait aux lèvres. Que pouvait-elle
dire ? Elle laissait à l'avenir le soin
de forger cette âme, même s'il fallait
pour cela qu 'elle dût passer au creu-
set de la souffrance.

II

Insistante, la sonnerie de la porte
d'entrée parvint jusqu 'à Roberte ,
qu 'elle éveilla brusquement. Tandis
qu 'elle revêtait en hâte sa robe de
chambre, elle jeta un coup d'oeil sur
la pendule et vit qu'il était près de
sept heures.
« Mon Dieu , songea-t-elle, qui cela
peut-il être ? >

Un second coup de timbre acheva
de la réveiller. Ajustant la chaîne de
sécurité, elle entrouvrit la porte.
Aussitôt la haute silhouette de Marc

lui apparut. Son visage était pâle,
creusé.

— Vous !
— Oui. Ouvrez vite, mon amie , je

vous en prie...
Les mains tremblantes, elle libéra

la porte.
— Entrez , Marc, mais vou s êtes

seul ? Où est Arlène ?
— Hélas ! je n 'en sais rien et c'est

précisément ce qui vous vaut ma vi-
site matinale.

— Mon Dieu ! vous m'épouvantez !
Qu 'y a-t-il donc eu entre vous, car
je vois à votre visage qu 'il s'est passé
quelque chose de grave ?

— De très grave , en effet , et main-
tenant  que j'ai recouvré mon sang-
froid , je crains d'avoir encouru une
grande responsabilité...

Tout en échangeant ces phrases,
ils pénétraient dans le salon où pour
la première fois Arlène était apparue
à Marc dans tout l'éclat de sa grâce
de jeune fille. Peut-être s'en sou-
vint-il.  car son visage se crispa. Mais,
occupée à ouvrir les pensionnes, Mme
Vincent ne le remarqua pas.

D'ailleurs , elle n 'était sensible,
pour l'instant , qu 'à la sourde inquié-
tude qui la tenaillait .

Un jour blême pénétra dans la
nièce . A travers le tulle qui voilait
les vi t res, Marc voyait le ciel bas ,
couleur de plomb. Il frissonna.

— Vous avez froid. C'est vrai que
ce chauffage ne « donne » pas !

Elle tourna la clef des radiateurs
et revint vers lui.

(A suivre)

VENTE
aux enchères publiques

Mlle Anne Bourquin , à Auvernier, repré-
sentée par son tuteur, exposera en vente par
enchères publiques, le mercredi 5 mars 1958,
à 11 heures, à l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz
et Biaise de Montmollin , 12, rue Saint-Mau-
rice, à Neuchâtel , l'IMMEUBLE AVENUE
DES ALPES 45 et qui forme l'ARTICLE
6285 du Cadastre de Neuchâtel, BATIMENT
DE 3 APPARTEMENTS AVEC JABDIN DE
478 m2.

Les conditions d'enchères sont déposées à
l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz et Biaise de
Montmollin où elles peuvent être consultées.

Chesières
A louer au mois Joli

appartement meublé, 2
chambres, 3 lits, cuisine,
balcon, belle situation,
parc à autos. Fr. 200.—
linge compris. Télépho-
ner ou écrire à G. Dor-
mond, No (025) 3 25 59.

Cressier
A louer logement de

deux chambres avec bal-
con et cuisine, pour le
1er mars 1958. Edouard
Muriset, Cressier.
i i

A louer
tout de suite

appartement de deux
pièces remis à neuf , avec
chauffage central et sal-
le de bains, à dame seule,
eolvable et soigneuse ou
à couple retraité. Loca-
tion modeste, dans belle
propriété à Boudry. —
Adresser offres écrites à
F. Y. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer. Visi-
ter le matin, et de 18 h.
à 20 heures. Beaux-Arts
8, 2me étage.
* Jolie chambre à Jeu-
ne horrane sérieux. Con-
fort ; à 5 minutes de la
gare. Tél. 5 58 90 Jusqu'à
14 heures.

Entreprise industrielle à Genève cherche,
pour son bureau d'achats.

EMPLOYÉE
! (sténodactylo)
de langue maternelle française , connaissant
si possible l'allemand. Travail intéressant
et varié.

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions
de salaire à SODECO, société des compteurs
de Genève, 70, Grand-Pré.
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Vendeur d'automobiles
neuves et d'occasion

pour le Val-de-Travers
est demandé par garage de Neuchâtel ,
représentant agence d'autos de premiè-
res marques. — Adresser offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae, certi-
ficats et prétentions de salaire, sous
chiffres T. N. 747 au bureau de la
Feuille d'avis.

«M—^lI ¦ I Il¦!¦

Garage
des environs de Neuchâtel

engagerait

employé
capable de s'occuper de menus tra-
vaux de bureau, de la caisse et de
servir l'essence. — Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions à
case postale 31584, Neuchâtel I.

Librairie Pavot, rue du
Bassin, cherche Jeune
commissionnaire

pour entrée Immédiate.

MECANICIEN S
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

fraiseurs
rectifieurs-planeurs
ajusteurs-monteurs

Adresser offres à Fabrique de ma-
chines, HAESLER-GIAUQUE & Cie,
20, rue du Foyer, LE LOCLE.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place dès Pâques dans
boulangerie , région du Val-de-Travers , pour
aider au ménage et au magasin. — S'adresser
sous chiffres P 10159 N à Publicitas , la
Chaux-de-Fonds.

Employé (e) de bureau
connaissant bien la comptabilité, tenue
des livres , facturation , recouvrements,
correspondance et formalités adminis-
tratives , serait engagé (e) pour entrée
immédiate ou à convenir par grand
garage de Neuchâtel. Place stable et
bien rétribuée. — Adresser offres ma-
nuscrites , certificats sous chiffres S.
M. 74C au bureau de la Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

de 16 ans, cherche place
dans famille ou pension
pour avril, pour appren-
dre le français. Vie de
famille désirée. — Of-
fres sous chiffres S 39G8
Y à Publicitas , Berne.

LA LIBRAIRIE - PAPETERIE REYMOND,
à Neuchâtel, 9, rue Saint-Honoré, engagera
ce printemps

apprentie vendeuse
durée de l'apprentissage : 2 ans. Faire offres
écrites et détaillées en indiquant les écoles
suivies.

On cherche

apprenti
boucher-charcutier

intelligent , propre et de bonne moralité,
dans bon commerce, installation moderne.
Patron possédant la maîtrise fédérale. Vie
de famille. — Faire offres à A. Pétremand,
maître boucher , Fleurier (Neuchâtel).

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 15 ans pour aider au
mfnage et pour appren-
dre le français. Entrée
au printemps. — Off res
& Ruth MUnsch, Bré-
vards 7, Neuchâtel.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche, après
avoir subi son examen de
fin d'apprentissage, une
place

d'employée
de commerce

pour perfectionner ses
connaissances en langue
française. Entrée le 15
mal environ. Adresser of-
fres écrites à P. Z . 734
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
apprentie
vendeuse

Offres s. Boulangerie
Weinmamn, Colombier.
Tél. 6 33 45 .

La librairie Reymond, 9, rue Saint-
Honoré à Neuchâtel, cherche une

emp loyée de bureau
pour s'occuper ^des relations entre
éditeurs et libraires. Qualités re-
quises : bonne culture générale ,
sténodactylo indispensable , mémoire.
Adresser offres écrites, en indi-
quant les occupations antérieures
et les prétentions de salaire.

Nous cherchons pour ménage de
commerçants (2 personnes), une

PERSONNE
en excellente santé, ayant de l'ini-
tiative et pouvant travailler seule.
Congés réguliers, 2 semaines de va-
cances payées, place stable , vie de
famille. Salaire de 200 à 300 fr . par
mois selon capacité. Adresser offres
écrites à I. Y. 644 au bureau de

la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour la direction d'un
petit atelier, un

PIVO TE UR
qualifié. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres PA. 31341 CA.

à Publicitas, Neuchâtel.

Menuisiers
Charpentiers

capables, sont demandés.
Faire offres aux fils de
Louis Jornod, menuise-
rie-charpente, les Verriè-
res. Tél. 9 32 52.

Je cherche une
personne

de toute confiance pour
la garde d'enfants , le sou-
une ou deux fols par
mois. — Adresser offres
écrites à O. I. 743 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous demandons une
je une

fille de cuisine
Bons gages. Nourrie, lo-
gée, congé le samedi
après-midi et le diman-
che. Faire offres à P. Pé-
galta z, Cantine des ca-
sernes, Colombier. — Té-
léphone (038) 6 33 43.

On cherche

garçon d'hôtel
pour travaux de cuisi-
ne et de cave. Personne
propre et de toute con-
fiance serait engagée
tout de suite. S'adresser
a l'Hôtel du Vaisseau ,
^ètlt-Cortaillod, télépho-
ne fi 4(1 fi2

JEUNE FILLE
ayant notions de la cui-
sine, est demandée pour
tout de suite ou date à
convenir. Congé le di-
manche. Salaire selon
entente. — Offres ou se
présenter à la Confiserie
Vautravers, Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 17 70.

PEINTRE
sachant travailler seul
serait engagé tout de
suite. — S'adresser : En-
treprise Comlna Mobile
& Ole, Saint-Aubin (Neu-
châtel).

YVES REBER
Bandagiste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

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

Le Garage du Littoral

(S^̂ ?03 d occasion
vous offre, de son grand choix d'occasion? i

Plusieurs limousines 4 portes, avec IOII ouvrant,
chaulfage-dégivreur, 7 CV - 4 vitesses - 4-5 places.
Modèles 1951 à 1955. Depuis Fr. 2000.—
Un COUPÉ 2 - 3  places, modèle 1953, 1res soigné,
n'ayant que peu roulé.

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

Demandez la liste avec prix , ou venez voir el
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.
J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL - Pierrc-à-Mazcl 51
Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

Dr W. Fischer
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 3 mars

A vendre
« Renault » 4 CV.
modèle 1951 très bien
.entretenue: Prix Intéres-
sant. S'adresser : Garage
du Seyon, R. Waser, Neu-
châtel .

« vw »
revisée, à vendre ; batte-
rie neuve avec plaques et
assurances payées pour
1958. Prix : 1350 fr. Ur-
gent. — M. Michel Grand-
Jean, Girardet 12, le Lo-
cle, tél. (039) 3 27 82,
aux heures des repas et
le solx.

Moto 250 cm8
marque « DKW », roulé
1800 km., en parfait état.
S'adresser à René Haldl-
mann, les Ponts-de-Mar-
tel, tél . (039) 3 74 42.

On cherche à acheter
un

PARAVENT
avec ou sans tissu. —Adresser offres écrites à
R. L. 745 au bureau de
la Feuille d'avis.

REGENCY
Splendide lit de repos

Tables de chevet
présentés chez

G. LAVAN CHY
ORANGERIE 4

On cherche à louer à Serrières, un

garage
Faire offres à M. B.-D. HAESLER, 15,

Pain-Blanc, Serrières. Tél. (038) 5 97 30.

On cherche

PERSONN E
de confiance, sachant faire une
bonne cuisine et tenir le ménage.
Italienne acceptée.

Bons traitements, bons gages et
congés réguliers. S'adresser à la
boucherie Leuenberger. Tél. 5 21 20.

Epicerie cherche

jeune commissionnaire
Place stable, bon salaire. Entrée
immédiate ou à convenir. Adresser
offres écrites à L. F. 740 au bureau
de la Feuille d'avis.

BOUTEILLES
LITRES USAGÉS

Clerc et Loew vous en débarrassent
Paiement comptant - Tél. 819 81

UNION DU TOUR1NG OUVRIER SUISSE

= ê>oItbartti -
Nous cherchons pour journal bimensuel

Rédacteur < partie française »
La préférence sera donnée à personnes connaissant par-
faitement les langues allemande et française. Pour toutes
demandes de renseignements et offres détaillées, adresser
manuscrits au secrétariat U.T.O., case postale 8, HATJ-
TERIVE/NE.

A vendre petite maison
vide ou meublée, à proximité du lac
de Gruyère. Idéale pour vacances, place
en suffisance, ensoleillée et tranquille.
A visiter les 22-23 février; adresse: M
Frédéric Grandjean , Villarvolard (FR).

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

EMPLOYÉ (E)
de bureau pour la demi-journée
(éventuellement la journée entière).
Connaissance de l'allemand exigée.
Adresser offres à: Fabrique de séca-
teurs FELCO, les Geneveys-sur-
Coffrane.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

FACTURESTE
connaissant parfaitement la sténogra-
phie, pour notre service de la clien-
tèle. Place stable et bien rétribuée
pour personne capable et dynamique.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et photographie à la Direction AUX
ARMOURINS S. A., à Neuchâtel.

Disponible chaque ven-
dredi matin, je cherche
dans ménage soigné
heures régulières
Adresser offres écrites à
K. E. 739 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple italien, perlant
le français, cherche em-
ploi de

garçon de cuisine
et fille d'office

Libre Immédiatement. >—
Tel. 5 88 84.

Atelier de
terminages

entreprendrait e n c o r e
quelques séries. Travail
soigné, livraisons régu-
lières de 5" à 11 %", —
Adresser offres écrites a
U. N. 724 au bureau de
la Feuille d'avis.

\p& 1
A rVlCf e* p— GRACE AUX —,

/ *¦ P E T I T E S
Y/„ i-ideZ ANNONCES
V et 101 DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

EXCELLENTES

DINDES
extra-tendres , à rôtir
entières et au détail

à Fr. 3.60 seulement

LE HN H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail

V———¦<

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour travaux de facturation.

Candidates ayant l'habitude des chiffres, d'un travail
précis et rapide, sont priées de faire leurs offres avec
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire sous
chiffres U. O. 748 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, pour famille pro-
pre et sérieuse,

LOGEMENT
demi-confort, de 3 & 4
pièces et dépendances.
Région Corcel'les-Peseux.
Adresser offres sous chif-
fres M. G. 741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche

CHAMBRE
sd possible Indépendante,
au centre ou à l'ouest de
la ville, pour le d^but
de mars. — Adresser of-
fres écrites à P. J. 744 au
bureau de la Feuille
d'avis.

C o u p l e  soigneux et
tranquille cherche

appartement
de trois, éventuellement
quatre pièces, pour date
à convenir. R é g i o n  :
Aireuse, Bas - de - Sachet,
Boudry. — Faire affres
sous ohiifïres N. H. 742
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple solveible, dans
la cinquantaine, sans
enfant, aimant la tran-
quillité, cherche

appartements
de 2 à 3 pièces
tout de suite ou pour
date à convenir. Télé-
phone (038) 5 60 77.
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La choucroute - tout spécialement recommandée
Un spécialiste suisse des problèmes d'hygiène alimentaire , écrit : «Nombreuses sont les herbes profitables
à la vie et à la santé. La choucroute est , entre autres, un tel aliment et un remède en même temps.
Elle possède les propriétés nutritives et énergétiques du chou qui, grâce au moyen naturel de la
fermentation, est devenu plus digestible. La choucroute contient aussi des vitamines C. Elle se mange éga-
lement crue. La choucroute est le légume de conserve le plus naturel. Dr H.L.

Mangeons donc de la CHOUCROUTE une fois par semaine

Délicieuse A
fondue... W

\~* ^*  fixfertig »//

A
VEC la nouvelle fondue Chalet «fix-
fertig», prête à l'emp loi, vous n'aurez

pas de surprise et vous la dégusterez
avec le plus grand plaisir! La fondue
«fixferti g» contient déjà tous les ingré-
diens nécessaires. Elle est aromatisée
et mélangée ; grâce à sa fluidité, il suf-
fit de la chauffer un instant pour pou-
voir la servir à vos hôtes. Faire une fon-
due est actuellement un jeu d'enfants !

FONDUE- ]
CHALET

<
«fixfertig» I

u.
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A vendre, pour cause
de cessation de culture,
environ 10 à 15 m3 de

fumier,
bovin bien conditionné;
15 tonnes de bon

foin et regain ;
matériel agricole

et machines ; outils de
forêt. Le tout en très
bon état. Léon Traohsel,
chemin des Pins 9, Cou-
vet.

Des occasions à saisit
Ne manquez p as cette offre

jUpVBLEsJoUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 chambre à coucher moderne, 2 lits, à
Fr. 1400.—.

5 chambres à coucher de Fr. 800.— à
Fr. 1000.— pièce.

1 salle à manger en chêne,' moderne, à
Fr. 450.—.

1 salle à manger avec 6 chaises à Fr. 390.—.
6 buffets de service à Fr. 90.—, Fr. 100.—,

Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr. 180.—et  Fr. 220.—.
1 bureau noyer de luxe à Fr. 450.—.
1 meuble classeur pour bureau, tout noyer,

à Fr. 450.—.
2 secrétaires en noyer à Fr. 130.—, Fr. 180.—.
1 lot de chaises de Fr. 8.— à Fr. 15.—

pièce.
3 bibliothèques noyer et hêtre, Fr. 65.—,

Fr. 100.—, Fr. 220.—.
4 bahuts, Fr. 250.—, Fr. 330.—, Fr. 180.—,

Fr. 150.—.
5 armoires 2 portes, de Fr. 90.— à Fr. 280.—

pièce.
2 armoires à glace dont 1 à 1 porte et 1 à

2 portes, à Fr. 220 et Fr. 250.—.
1 Studio moderne rouille, à Fr . 550.—.
3 beaux studios modernes, à Fr. 550.—,

Fr. 1000.—, Fr. 1250.—.
1 salon 1900 acajou , 9 pièces, recouvert de

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

à Fr. 1000.—.
3 divans - couches modernes, à Fr. 50.—,

Fr. 170.—, Fr. 250.—.
4 fauteuils, à Fr. 50.— et Fr. 100.— pièce.
4 tapis laine, à Fr. 150.—, Fr. 180.—,

Fr. 200.— pièce.
2 machines à coudre, à Fr. 25.— pièce.
1 machine à coudre, à Fr. 100.—.
2 grandes malles, à Fr. 80.—, Fr. 100.—.
3 paires de lits jumeaux , literie à l'état de

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

Fr: 320.—, Fr. 350.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, Fr. 90.—,

Fr. 110.—, Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—.
5 divans - lits, à Fr. 150.—, Fr. 160 ,

Fr. 180—, Fr. 90.—, Fr. 120.— pièce.
7 duvets, de Fr. 30.— à Fr. 45.— pièce.
1 lot d'oreillers et traversins, à Fr. 3.—,

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

pièce.
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10.—

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

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

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

etc.

BEAUX CHOIX DE MEUBLES ANCIENS,
RÉNOVÉS, PEINTURES, BIBELOTS

FACILITÉS DE PAIEMENT |

CARTES DE VISITE
au bureau du journal
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A vendre à bas prix
4 pompes « Brevo » avec tubes mesureurs,
capacité de 5 litres (pour alcool, térében-
thine , pétrole et benzine) , et 4 citernes de
500 litres ; 1 pétrin. — ÉPICERIE ZIMMER-
MANN S.A., Epancheurs 3, NEUCHATEL.
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doux 9 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 vendre un» machi-
ne è, coudre

PFAFF
en parfait état. S'adres-
ser à H. Wettstelm, Seyon
16 - Gmand-Rue 5, Neu-
châtel . — Tél. (038)
5 34 24.
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Le dernier cri de Télégance
Les lunettes à cerclage invisible nylon
L'invention du cerclage "wvisiWe rtyten a complètement bowteversé
la mode des lunettes ! En peu de temps les lunettes Nylor Elysée
ont conquis le monde entier, tant eWes offrent d'cMMHtfaoes.

Vision plus dégagée Solidité et souplesse "
Plus de rivets , ai cerciage Dans la monture, un lit en nylon
devant les yeux. empêche tout contact entre le

*erre et le métal. Les verres
p̂pa n̂gn»̂  s'inclinent sans dommage.

jjfiçê«"!?fis::=B̂ 3̂5S D'autre part, les verres
HT ^̂ ffl n'étant pas percés résistent
iMV ; x i wzvJmBi > roieux.

H>' /Jv®^ ! Ni vis , ni rivets, ni cerclage ap-¦wjk imm.EL\\^H

: ^̂ ^fel mWv BLY >. du verre : dans une fine rainure

Demandez à veto* opticien de ww présenter les lunettes

Nouvelles lunettes à cerclage invisible nylon

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de
jersey - tricot

au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme B. Mennet

Rue du Seyon 6 0
Neuchâtel

A vendre deux

chromatiques
« Ranico » et « Stradel-
la» , modèle prof., so-
norité état Impeccable.
Tél. (03&) 4 42 58.
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^A-  ̂  ̂ Basse, élancée, élégante et sportive

drf L iXi IA\mm à la fois, l'Opel Record s'est entièrement
v'̂ H rrWf v9w m73mi transformée. A l'essai, elle vous

V '  J a * ÊËËSb stupéfiera par une tenue de route,
. v\ f^^̂ r .̂ . une stabilité dans les virages, qu'aucuns

"" *' 'i|| Opel n'a jamais eue I
l >âS <̂ W Autres innovations: vastes glaces pano-
,A  ̂ —y =ffl —^SZ—^^ — ramiques à l' avant et à l'arrière ,

^  ̂ lit ¦ »( 
~
i sièges plus larges, coffre immense,

/ Al I 1 1  tableau de bord ultra-moderne, volant

*V/Mlw F Ijri I | ' ¦¦¦Vy|«#V?l iVCvUl U Nous vous attendons pour un essai!

nouvelle... /̂ » kàf
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OR 2i 58 N B̂BBBĤ " Opel — la voiture de confiance Opel Record Fr. 8150.- É̂$fgÊ0 r̂ Opel Olympia 
Fr. 
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Garage Schenker, Neuchâtel, tél. 5 28 64. Garage R. Àmmann, la Neuveville; tél. 7 95 59.
Garage À. Javet, Saint-Martin, tél. 712 76. Garage Jean Wùtrich; Colombier, tél. 6 35 70.

La bière en ver(re)s et p our tous
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I le joyeux Suisse et le brave Esquimau

très sagement ne boivent jamais d'eau.

Ils boivent de la bière, boisson légère

et débonnaire que, dep uis la nuit des temps,

tous les p euples vivant sous des climats

changeants ont choisie p our

désaltérant. r *jJi
j W^T ̂H Une seule maison 2 adresses
HÏ KA U B CENTRE-V1LLE *0##** /rV.„-/ ST-ROCM 22
il I Nil NEUCHATEL &»*?*"* YVERDON
El \̂ ff 
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Tcliph. 5 41 23 TAILLtUK Télé ph. 2 45 84

WTîL M RÉ pARE ET TRANSFORME

j DfJ IÉ RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS
H|\ljfi j REMISE.- à votre cailla do vêtements échus par héritage

Btt ĵBSu! I _____^__^^___ CompLu 78»— ? 7.50 démontes* SI
ATTENTION! 1 "ETOURNAGE^ 

O»»— 78— + &-
Manteaux 68.— -t- 5.— »

No pu confondre, I MADAME... pour Fr. 68.—. laites recouper un complet [U y ¦ deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume I

| VÊTEMENTS) SUR MESURE f Envoi. po.toux|

La bonne j f Ê  ^,  Pour le bon
enseigne r^ r̂\ commer çant

Enseignes sous verre %SHIB Wr Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^^B ^^  ̂ et inscriptions aux vernis

^^m̂  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FUS Ecluse 15
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Tous les jeux se trouvent "J

* AU DOMINO J
i Puzzles à Fr. 1.75 2.90 6.25 )fr^ Paysages - Bouquets - Histoires 

^"r* Livres pour enfants ^.V illustrés, à Fr. 1,25 1,75 3,90 yL
Xf Jeux de cartes -J
T< dès Pr. 1,25 Jass - Patience - Tarots ~

4C Coquille-Miracle, 95 et. )f
%

~ Une fleur vive s'épanouit dans l'eau 
^

w Treille 6 - Tél. 5 46 87 yt
T NEUCHATEL T

• ************* $

/'Awthrarine
j combustible é p a t a n t

25 lames
de rasoir
-Bleu Prima-
acier suédois,
le meilleur I
0,08 mm

-90

R •" «191 B par jour. C'est le prix BUMA ¦ W Vf  SK.
?% ŵr  ̂ d'Abonnement-Télévision K
'̂ ¦

^̂  ̂pour le fameu» SCHAUB-LORENZ grand K
•'âjM écran-image 972 cm |Ki

.•§£| Radia ii&Utef a-,
"̂ ^̂  

Lausanne , Valenlin 25 Tél. (021) 225733 J&

TU I C I  René Schenk "«Basa Nettoyages
I || i votre fournlœeur /!rAee PonçageI lllkh pour vos f". VlUaa Imprégnation et

ÙDTiri FC 11F ÇPnnT f  W% glaçage de parqueta
maîtr P t P Ï n t l i r i P r  fl'( l l l 'Lt!> Ut irUKI fi» Flic Hôtels, restaurante,Midi  U t ;  LCMI L U I  ICI  fikl . hockey BUT glace •*"' ¦ ¦¦ • bureaux, magasins

et football installations sanitaires et appartements
Aiguisage de patins T ̂  I F" rt rt r" rt517 51 rn\V TT= O

D
Â Tel. 560 505 44 52 Tel. 52056 * BONZON

Cassardes 18

AI m • Ne faite* pins d'expérience, Carriirorie
LilQrDCniCriG v™™-™ de celle acquise aeiTUTene

Menuiserie Radio-Méiody Cari Donner & Fils
niuiiui v̂i iv , u Pomey Neuchâtel J^| g J| J3Decoppet frères Tél. 527 22 wa^ 8 . T™. ̂ vaux

__ . ^_ - de serrurerie et réparations.Evole 49 - Neuchâtel 
 ̂
j^mi toujours Voleta à rouleau, sangle.

Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THSORIB ET PRATIQUE HAUTEIUVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance . .. flfl VoM BePez satlsfait V É L O SBas de la rue du Pommier K A I Mil V t U V»/ «P

A .  | ¦̂ •/^w s v *&• UU en confiant votre linge au
. LUviOrM ^  ̂ neufs et d'occasion

Maîtrise fédérale Û & £ \ J  n m n m  ¦ sunin _
AGENCE 6°m^SAL0W " LAVOIR Tous prix

« SKODA . ĝmM*#$t M. Bornand
5 2.9 89 "̂l̂ ^̂ |||7ï iî »TE l . ^^/ 

Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations . Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 6 33 36

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
REPRODUCTIONS DE PLANS MSMH

DOCUMENTS , DIPLÔMES ET MUSIQUE TÉL. 5 22 93



Patinoire de Monruz - Mardi 18 février
Demi-finale de la Coupe suisse a **' "• ™

CHAUX-DE-FONDS
Location : PATTOS, tabacs

Télécabine

ItfrJ ĴÈBr
Rinderberg

Le plus long télécabine
de l'Europe

Magnifiques terrains de ski

Mauvais départ de Cantonal
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE F OOTBALL

Cantonal - Malley 0-0
CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Che-

valley ; Jean Wenger , Tacchella I, Gau-
they ; Tobler , Mlchaud, Pégulron , Bé-
cherraz , Richard. Entraîneur : Artlmo-
vicz.

MALLEY : Cruchon; Trémollet , Frel;
Ehrler , Racine , Truhan ; Chardon , Ge-
noud , P. Freymond , R. Freymond, Froi-
devaux. Entraîneur: Friese.

NOTES : temps doux ; légère pluie ;
terrain gras. Bon arbitrage de M. Sur-
dez (Delémont). 1200 spectateurs. Can-
tonal n 'est privé nue de... Blank alors
que Malley doit se passer des ser-
vices de plusieurs titulaires. En seconde
mi-temps, Froldevaux ne sera ailier
que théoriquement ; il joua comme
deuxième centre-demi , chargé qu 'il était
de surveiller Michaud. Malley obtiendra
deux buts en première mi-temps ; à la
36me minute, Genoud logea de la
tête la balle au fond des filets , mais
le goal fut annulé pour hors-jeu ; à la
36me minute, le même Genoud battit
pour la deuxième fois Jaccottet, mais
M. Surdez ne concéda pas ce point à
cause d'un foui. A la 9me minute de
la reprise, ce fut au tour de Péguiron
d'obtenir un but... et de se le voir an-
nuler pour hors jeu. Corners : Can-
tonal - Malley 11-4 (9-2).

•̂  *̂ •S

Neuchâtel, 16 février.

Malley, club menacé de relégation,
n'avait pas grand-chose à opposer
à Cantonal , candidat à la promo-
tion : beaucoup de bonne volonté
et une défense jouant de façon dis-
ciplinée. Ce fut suffisant pour ob-
tenir un partage des points. Résul-
tat nullement usurpé : Malley ne
joua pas plus mal que Cantonal.
Les Neuchâtelois déçurent. Leur for-
me physique n 'est pas irréprocha-
ble ; la cohésion fait cruellement
défaut ; sur le chapitre de la bonne
volonté également, ils nous avaient
habitué à mieux. Ce match fut ri-
che... en fausses notes. Que de mau-
vaises passes ! Que d'erreurs de
placement ! La pause d'hiver a
alourdi les organismes. On crai-
gnait que Tacchella se ressentît des
efforts imposés par son séjour à la

Le Cantonalien Péguiron va marquer, mais ce but sera annulé pour un
bors-jeu que signalent d'ailleurs de nombreux joueurs vaudois.

(Press Photo Actualité)

caserne de Colombier ; ce fut en-
core lui le mieux en souffle. De
quoi, renverser les données de l'en-
traînement ! Il fut le seul à tirer
son épingle du jeu, le seul avec
Chevalley qui se racheta en secon-
de mi-temps des quelques erreurs
commises précédemment, le seul
avec Jaccottet... qui n'eut presque
rien à faire. Les autres parurent ou
timides (Richard, Tobler) ou in-
constants (Gauthey, Bécherraz). Pé-
guiron se sentit mal à l'aise en po-
sition d'attaquant de pointe ; Erni
laissa une pénible impression : il
commit trop d'irrégularités

mp *f* efe

Malley eut son meilleur homme
en l'arrière Trémollet, dont l'autori-
té donna confiance à sa défense.
Il intervint avec à-propos sur l'ad- '
vers.aire qui s'avançait balle au pied;
il pouvait le faire avec quiétude car
ses coéquipiers surveillaient impi-

toyablement les autres attaquants
neuchâtelois. De sorte que Cantonal
s'écrasa la plupart du temps con-
tre la défense lausannoise, Cruchon,
attentif , maîtrisant les rares balles
qui parvenaient, en sa direction.
Dans la ligne d'attaque, on apprécia
l'excellent travail du jeune Genoud
qui se dépensa beaucoup et termi-
na la rencontre visiblement éprou-
vé alors que R. Freymond annula
par son manque de clairvoyance
une multitude d'offensives lausan-
noises : atteint, serait-on tenté de
dire, de cécité, il se plaça cons-
tamment en position de hors-jeu.

Cette reprise du championnat ne
nous permet donc pas de déduire
que Cantonal soit mûr pour la pro-
motion en catégorie supérieure. Son
match contre Malley : un échec. Le
résultat le confirme. Mais peut-être
ne s'agit-il que d'un accident. Nous
osons l'espérer.

v. B.

XIV me journée Résultats et classement de ligue A

Bellinzone - Grasshoppers 3-5 «̂  fiQUIPES MATCHB8 BUTS
(13) (3) J- G- N- p" p- c- pt9

Bienne - Urania 0-1 1- Young Boys . . H 10 3 1 33 19 23
(11) (10) 2. Chiasso 14 10 2 2 31 21 22

Chiasso - Young Boys 1-3 "• £"*«!»?¦ A\ î ? ? tl II ?n(j ) (2) 4. Chaux-de-Fonds 14 9 1 4 30 24 19
_ . . _ _, , „  5. Lausanne . . .  14 6 5 3 28 22 17

Lausanne - Ch.-de-Fonds 1-2 6 Servetlte u 6 3 5 27 21 15
( ' {i>> 7. Young Fellows 14 6 2 6 29 23 14
Servette - Granges 4-0 Granges 14 5 4 5 27 27 14

(7) (6) 9. Bâle 14 3 6 5 29 25 12
Winterthour - Bâle 2-2 Urania 14 5 2 7 22 29 12

(14) (9) 11. Bienne 14 3 3 8 13 26 9
Young Fellows - Lugano 2-0 12. Lugano 14 2 4 8 18 26 8

(8) (12) 13. Bellinzone ... 14 1 4 9 16 35 6
14. Winterhoiw . . 14 1 3 10 23 46 5

(Entre parenthèses, le rang
qu'occupaient les équipes avant Sport Toto - Colonne des gagnants

les matches de dimanche) 1 2 X R 2 x  2 1 2  2 2 x
Loto-Tip : 11, 14, 29, 37

Les Chaux-de -Fonniers prennent leur revanche

XIV me jOlimée Résultats et classement de ligue B
Berne - Yverdon 5-3

(8) (9) Rangs BQOTPES MATCHES BUTS

Cantonal - Malley 0-0 J- G- N - p- P- c- ns
(2) (12) 1. Zurich 14 10 2 2 49 24 22

Concordia - Lucerne 1-2 2. Can tonal . . . .  14 8 3 3 23 12 19
(6) (4) 3. Lucerne . . . .  14 8 2 4 39 27 18

Longeau - Fribourg 2-2 4. Longeau . . . .  14 7 3 4 35 23 17
(3) (5) Sion . . . . . . .  14 8 1 5 25 26 17

XT J * _ Q.k.«*k.n.. n t 6- Fribourg . . . .  14 6 4 4 25 13 16Nordstern - Schaffhouse 0-4 "
fl4 x (13) Berne 14 5 6 3 25 2a 16

8. Concordia . . . .  14 7 1 6 32 32 15
SOl

mt " 
ZurlCîl

1?"1 9. Yverdon 14 5 2 7 28 32 12
(11) "' 10. Thoun e . . . .  14 4 3 7 30 32 11

Thoune - Sion 2-3 n. Malley 14 3 4 7 18 26 10
(10) (7) Soleure 14 4 2 8 15 26 10

(Entre parenthèses, le rang 13. Schaffhouse . . 14 3 2 9 22 35 8
qu occupalent les équipes ayan. u Nordstern . . .  14 2 1 11 17 50 5les matches de dimanche)

Le gardien lausannois Schneider a plongé... dans le vide. Nous le
voyons tombant derrière Leuenberger et Magada.

(Photo A. S. L.)

Bien que réduits à dix joueurs durant un tiers du match

Lausanne - Chaux-de-Fonds 1-2
(1-D

LAUSANNE : Schneider; Magada , Ma-
gnin; Perruchoud , Fesselet, Rosch ;
Klein , Zivanovic, Moser, Vonlanden,
Coutaz. Entraîneur : Presch.
g . CHAUX-DE-FONDS : Schmidlin ; Ehr-
tar, Zurcher ; Jager, Kernen, Battistel-
la ; Pbttler, Antenen, Leuenberger; Pe-
ney, Regamey. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Leuenberger (6me) , Zivano-
vic (24me) . Deuxième mi-temps : Pot-
tier (22me).

NOTES : temps sombre et légère
pluie. Terrain mou. Moins de specta-
teurs (environ 7000) qu 'un tel derby
romand le faisait prévoir. Arbitrage
d'abord assez « coulant » puis plus sé-
vère du Bernois Schicker. Blessé à la
tête dans un dur choc avec Moser , le
Chaux-de-Fonnier Ehrbar sort à la
17me minute de la deuxième mi-temps,
tente de revenir en jeu huit minutes
plus tard mais y renonce presque aus-
sitôt. Les visiteurs ont donc dû jouer
à dix hommes pendant presque un tiers
du match. A la 37me minute de la
2me mi-temps, dur foui de Magnin con-
tre le gardien Schmidlin , mais ce der-
nier continue à j ouer sans désemparer.

Corners : Lausanne - Chaux-de-Fonds
7-7.

Lausanne, 16 février.
Chaux-de-Fonds a pris en se-

conde mi-temps la revanche des
deux défaites que Lausanne lui in-
fligea au cours de cette saison. Vic-
toire méritée, car, dans l'ensemble,
les hommes de Sobotka présentè-
rent un football plus incisif , plus
cohérent surtout, que celui de leurs
vis-à-vis. Deux hommes sont princi-
palement à l'origine de ce succès
arraché de haute lutte. Nous ne sur-
prendrons personne en disant qu'il
s'agit de Kernen, qui organisa la
défense des visiteurs avec clair-
voyance et autorité, et d'Antenen,
qui fut , sur le terrain, le seul avant
capable de construire des attaques
bien conçues. Les Chaux-de-Fon-
niers eurent en outre le mérite de
remporter leurs deux points après
que l'équipe eut été réduite d'un
joueur , à la suite de la blessure
d'Ehrbar.

Le match, assez confus et truffé
de maladresses, fut plutôt médiocre,

et le jeu qu'on y vit ne répondit
guère à la réputation des deux équi-
pes : du football de début de sai-
son, où la nervosité compromit en
outre bien des combinaisons.

Lausanne, qu'on était curieux de
revoir à l'œuvre, a entamé son
deuxième tour de championnat sans
panache aucun. La défense flotta
assez souvent devant les rapides
offensives adverses et Magada y
commit pas mal de bévues que Re-
gamey ne sut cependant pas exploi-
ter. Les deux demis Perruchoud et
Rôsch arrivèrent rarement à cons-
truire des attaques ou des contre-
attaques convenables ; à cet égard,
la paire Jâger - Battistella fut meil-
leure dans l'ensemble, notamment
en fin de match où les Chaux-de-
Fonniers défendirent à outrance
leur petite avance à la marque.
Quant aux Lausannois, ils se perdi-
rent, la plupart du temps, dans un
jeu de passes compliqué et rares
furent leurs tirs vraiment dange-
reux. Ni l'une ni l'autre des deux
formations ne sont au point pour
le moment.

Une attaque collective aboutit au
premier but , signé Leuenberger ;
Zivanovic égalisa en débordant les
arrières adverses un peu trop avan-
cés ; quant au but décisif , il fut
obtenu par Pottier en couronne-
ment d'une belle attaque préparée
et conduite par Antenen.

Sr.

Bienne s'incline devant Urania
Jucker ne capitula qu'une fois, mais ce fut une fois de trop

Bienne - Urania 0-1 (0-1 )
BIENNE : Jucker ; Kehl , Allemann ;

Landesberger, Fliihmann, Audergon ;
Ballaman, Kehrii, Koller, Dascher, Tu-
rin. Entraîneur : Nicolas.

URANIA : Chevrolet ; Joye, Layde-
vant ; Liechti, Gerber , Kuster ; Prod'-
hom I, Linder, Dufaux , Pillon. Entraî-
neur : Wallaschek.

BUT : Pillon (30me).
NOTES : Le terrain de la Gurzelen est

en mauvais état ; il pleuvra pendant
toute la partie. Bon arbitrage de M.
Mallet (Lausanne). 3500 spectateurs. A
la 24me minute de la première mi-
temps, un tir de Ballaman s'écrase sur
la latte tandis qu 'un tir de Dascher
est renvoyé par le montant à la 17me
minute de la reprise. Corners : Bienne -
Urania 7-8 (4-4).
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Bienne, 16 février.
Pour la reprise du championnat,

Bienne recevait ' Urania qui devait
se passer des services de Parlier.
La partie débuta très rapidement et
le train imposé par les jeunes élé-
ments de la ligne d'attaque gene-
vois mit dès les premières minutes
les buts locaux en danger.

La première demi-heure fut ex-
trêmement rapide et le jeu bien
équilibré. Les attaques se poursuivi-
rent de part et d'autre sans appor-
ter de modifications au résultat.
Urania jouait avec quatre avants et

le jeune Pillon se distinguait parti-
culièrement à l'aile gauche, prenant
de vitesse tous ses adversaires. Petit
à petit , les visiteurs augmentèrent
leur pression ce qui leur permit de
battre Jucker pourtant en forme. Il
commit toutefois l'erreur de plon-
ger trop tôt et la balle rebondit
par-dessus lui.

Bienne réagit immédiatement mais
n'arriva pas à égaliser car ses deux
ailiers étaient trop lents et man-
quaient de précision.

Cette première mi-temps fut donc
plaisante, sans plus toutefois. Bien-
ne ne voulait pas décevoir, mais
c'était plutôt difficile avec des élé-
ments souvent médiocres. Malgré
une excellente ligne d'attaque, Ura-
nia resserra son verrou dès que le
but fut marqué et le mur ainsi for-
int ne put plus être pris à défaut.

La deuxième mi-temps aurait pu
être supprimée. C'était deux autres
équipes qui se présentèrent sur le
terrain. Les joueurs faisaient des
efforts désespérés pour se tenir sur
leurs jambes et l'on assista à des
glissades spectaculaires. Dans des
conditions pareilles, on ne pouvait
pas s'attendre à grand-chose ; le
jeu fut lamentable.

Il est donc difficile de juger deux
équipes qui se débattaient dans des
conditions défavorables; il était à
prévoir, que celle qui marquerait
la première aurait bien des chances
d'emporter la décision ; tel fut d'ail-
leurs le cas.

A. J.

Notre service spécial
sur les matches de ligue A

Chiasso - Young Boys 1-3
(0-1)

Malgré le beau temps, cette partie
s'est déroulée sur un terrain glissant.
Quatre mil le  personnes entouraient le
stade de Via Comacini . L'arbitre de cet-
te importante rencontre était le Bâlois
Dienst. Ce match fui pris très au sé-
rieux pair les Bernois qui laissèrent une
excellente impression. Supérieurement
organisée en défense , ils eurent en
Meier. centre-avant opérant en retrait ,
un élément très habile qui alimenta
judicieusem en t ses avants de pointe.
Chiasso manqua de punch ; il dévelop-
pait un jeu plaisan t d'ans la partie cen-
trale  du terrain, mais perdait toute effi-
cacité dams la zone de réalisation : Chie-
sa fut mail servi et Riva étroitement
surveillé. Les Bernois assurèrent cepen-
dant leur victoire grâce à deux buts
surprise ; le premier fut obtenu par
Bey aorès six minutes de jeu . le second
par Weehselberger à la première minute
de la' reprise. Meier signa le No 3 à la
32me minute  de la reprise alors que
l'Argentin Laurito sauvait l'honneur
soixante secon d es plais tard. Les équipes
jouèren t dans la composition suivante :

CHIASSO : Nessl ; Binda, Colombo ;
Boldini , Gilardi , Cavadini;  Chiesa, Lau-
rito , Boffi , Blanchi , Riva.

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Bigler;
Hauptli , Steffen , Schneiter : Spicher,
Weehselberger , Meier , Alleman , Rey.

Bellinzone - Grasshoppers 3-5
(î-D

Grasshoppers n 'a pas usurpé sa vic-
toire, mais personne n'aurait crié au
scandale si Bellinzon e avait obtenu un
poin t ou même gagné. Car les Tessinois,
qui luttèrent avec un cœur admirable et
présentèren t une formation nettement
supérieure a celle de l'an dernier , furent

victimes d'une noire malchance. Cette
partie fut très équilibrée. Bellinzone
marqua par Bezzola à la 27me minu te
de la première mi-temps , Grasshoppers
égalisa par Ballaman une minute  avant
le repos. A la reprise, les Tessinoisc " lancèrent à corps perdu à l'attaque

soumettant leurs adversa ires à rude
épreuve, mais c'est Grasshoppers... qui
marqua par Duret à la 18me minute.
Comme un malheur n 'arrive jamais
seul, trois minutes plus tard , Ziletti lo-
geait le ballon dams sa propre cage.
Mais la partie n 'était pas jouée. Les
Tessinois repartiren t à l'attaque et à la
27me minute, c'était au tour de Vetsch
de battre son propre gardien . Deux mi-
nutes plus tard , Persich égalisa it . Et
Bellinzon e attaquait  toujours, mais un
nouvel autogoal die Ghilardi , lors d'une
rare contre-offensive zuricoise devait
mettre f in  à leurs espoirs. Nous en
étions à la 38me minute de la reprise.
Le reste ne fut  plus que liquidation , car
le ressort était brisé et nul ne s'éton-
na que Duret augmentât la marque à
soixante secondes de la fin. Quatre
mille personnes suivirent cette rencon-
tre dirigée par le Lausannois Baum-
berger. Les équipes jouaient avec :

BELLINZONE : Pernumlan ; Ghilardi ,
Gianonl : Terzaghi , Ziletti , Simon) ;
Sartori , Resentera , Robustelli , Bezzola ,
Persich.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Koch ,
Sehmidhauser ; Bâni, Winterhofen ,
Vetsch ; Armbru ster, Vuko, Robbiani ,
Ballaman, Duret.

Servette - Granges 4-0
(0-0)

Les Soleurois résistèrent durant qua-
rante-cinq minutes aux Genevois. Car la
seconde mi-temps était à peine enta-
mée que Fatton marquait. II récidivait
un quart d'heure plus tard, imité à la
«32me minute par Eschmann qui trans-
formait un penalty et une minute avant
la fin par Pasteur. Cinq mille personnes
assistaien t à cette rencontre disputée
par un temps couvert sur un terrain
gras. L'arbitre était le Zuricois Wyss-
ling. Les équipes jouèrent dans les for-
mations suivantes :

SERVETTE : Stuber ; Maffiolo , Gro-
béty : Kaelin , Gonin , Millier ; Hertig,
Fauouex , Eschmann , Fatton , Pasteur.

GRANGES : Campoleoni ; Rabout II,
Fankhauser : Bohren , Morf , Sidler ;
Karrer , Hamel , Glisovic, Facchinettl ,
Moser.

Young Fellows - Lugano 2-0
(o-o)

Quatre mille personnes ont suivi ce
match qui était caractérisé par l'appari-
tion de Kocs is, le footballeur hongrois
récemment amnistié par la fédération
internationale. Après avoir bien résisté
en première mi-temps, Lugano s'inclina
à la reprise subissant deux buts du-
rant cette période. Les Zuricois obtin-
rent leur premier but à la 15me minute
de la reprise. Kocsis , lors d'un corner,
transmit la balle à Bossi qui marqua.
Les Tessinois attaquèrent pou r tenter
d'égaliser, mais ce fut  encore Bossi , sur
action de « contrepied > qui marqua . Ce
match , disputé sur un terrain lourd et
par un temps pluvieux , était dirigé
par le Genevois Domeniconi. Les équi-
pes s'alignèrent doins la composition
suivante :

YOUNG FELLOWS : Walder ; Rossi,
Cavadini ; Reutllnger, Wespe, Miirner ;
Bernasconl , Kocsis, Bossi, Ebneter,
Schennach.

LUGANO : Ghisletta ; Bartesaghl, Co-
duri ; Larsen, Ranzanici , Bassoli ; Cle-
rici, Frosio, Kauer , Poma , Stefannina.

Winterthour - Bâle 2-2
(1-0)

Pour entamer ce deuxième tour, Win-
terthour pouvait à nouveau compter sur
les services d'Etterlin , de retour de la
Chaux-de-Fonds. Quatre mille personnes
assistèrent à cette ren contre d irigée par
M. Rufli (Bremgarten). Le terrain était
glissant , car il ne cessa de pleuvoir.
Winterthour ouvrit la marque à la 33me
minute par Berger, qui transforma un
penalty. Mais les visiteurs, qui affi-
chaient une meilleure technique, renver-
sèrent la situation en seconde mi-temps.
A la 6me minute, Weber éga l isait . Neuf
minut es plus tard , Burger donnait
l'avantage à ses couleurs. Mais douze
minutes avant la fin , Wiinterthour
marquait par l'intermédiaire d'Etterlin,
obtenan t ainsi un point précieux. Les
équipes s'alignèrent dans les formations
suivantes :

WINTERTHOUR : Werder ; Wyler,
Kaspar ; Gysin , Schneider , Dlggelmann;
Akeret, Knobloch , Etterlln , Brizzl , Ber-
ger.

BALE : Stettler ; Jermann, Bopn ;
Thiiler , Buser, Redolfl : Slmonet, We-
ber, Hiigl II, Burger , Stauble.

A Championnat de France (Ire divi-
sion ) : Bactng Paris . Reims 1-5 ; Mar-
seille - Saint-Etienne 1-0 ; Sochaux -
Nimes 1-1 ; Aies - Lens 0-1 ; Monaco -
Metz 2-1 ; Lille - Angers 2-3 ; Bedan -
Béziers 8-4 ; Valenciennes - Toulouse
2-0 ; Lyon - Nice 1-1. Classement : 1.
Monaco et Reims 23 matches, 31 points ;
3. Angers 24, 30 ; 4. Sedan 24, 29 ; 5.
Nimes et Saint-Etienne 24, 28.

£ Dunean Edwards, le Joueur de Man-
chester Untted grièvement blessé lors
de la catastrophe aérienne de Munich ,
était toujours dans le coma hier , à
l'hôpital de Munich, aucune améliora-
tion notable de son état ne s'étant pro-
duite. Son camarade John Berry reste
dans un état critique mais semble de-
voir reprendre conscience peu à peu
tandis que le manager Matt Busby se
remet très" lentement, mais il Ignore
la mort de plusieurs des membres de
son équipe.
£ Déjà exclu du voyage d'entraînement
de l'équipe d'U.R.S.S. en Chine, pour
Ivrognerie , Edouard Streltzov a encore
été exclu de l'équipe nationale et s'est
vu retirer son titre de maitre émérite
des sports de l'U.R.S.S., pour conduite
Indigne. Cette exclusion a été prononcée
à la suite d'une demande de la Fédé-
ration russe de football et de la for-
mation nationale même.

RESUM ONS
* Cette reprise du championnat
suisse de football nous a valu un
changement de leader. Chiasso s'esl
incliné sur son terrain devant Young
Boys, lequel prend le commande-
ment.
* Deux autres équipes n'ont non
plus pas manqué le coche malgré
les difficultés qu'elles affrontaient.
Il s'agit de Grasshoppers el de
Chaux-de-Fonds , qui ont triomphé
i l'extérieur de Bellinzone et de
Lausanne.
* Nous assistons à un regroupe-
ment : seuls quatre points séparent
le quatuor de tête. Il ne faut pas
être grand clerc pour affirmer que
le titre n'échappera pas a Young
Boys, Grasshoppers, Chiasso ou
Chaux-de-Fonds,
* Servette a gagné nettement son
match contre Granges, ce qui lui
vaudra , s'il continue dans cette voie,
quelques milliers de spectateurs
de plus lors des prochaine « noctur-
nes » qu'il organisera.
* Urania a obtenu une précieuse
victoire à Bienne, laquelle lui per-
met de quitter la zone dangereuse.
Young Fellows a également récolté
deux points et se trouve ainsi dé-
finitivement à l'abri de toute mau-
vaise surprise.
* Winterthour a enfin tenu en
échec Bâle ; il conserve certes la
lanterne rouge, mais ce point cons-
titue pour lui un précieux encoura-
gement.
* En ligue B, Zurich a augmenté
d'une unité son avance sur Cantonal
qui ne parvint pas à battre Malley.
* On a enregistré des succès de
Lucerne, Sion et Berne qui peuvent
tous encore nourrir des espoirs
quant à la promotion.
* Il en va de même avec Longeau
et Fribourg qui se quittèrent dos
a dos.
* A l'autre bout du classement, on
a assisté au réveil de Schaffhouse
qui a infligé quatre buts à un Nord-
stern qui semble bien malade et
qui échappera difficilement à la
chute en première ligue... s'il en
échappe.

f m W

m Championnat d'Italie (21me journée) :
AÎessandria - Verona 3-1 ; Bologna -
Genoa 3-3 ; Internazlonale . Padova 0-0;
Juventus - Spal 3-1 ; NapoJi - Atalanta
2-2 ; Borna - Torino 2-0 ; Sampdoria -
Milan 0-2 ; Udlnese - Fiorentlna 1-1 ;
Lanerossl - Lazio 1-0. Classement : 1.
Juventus 33 points ; 2. Padova 28; 3.
Napoll 26 ; 4. Fiorentlna 25 ; 5. Borna
et Lanerossl 23.



Les hockeyeurs suisses subissent une lourde défaite
HIER AU HAL1ENSTADIOIW DEVANT 8000 SPECTATEURS DÉÇUS |

• Suisse - Etats-Unis 1-13
(0-3 , 1-6, 0-4)

SUISSE : Conrad; Weingartner , Die-
thelm (Davos) ; Nobs, Gerber ; H.
Riesch; Sprecher , Schiaepfer , Keller ;
Bazzi , Pfister , Berry ; Diethelm (Ber-
ne) ; Stammbach , Bagnoud. Coach : Ito-
bertson .

ETATS - UNIS : Don Rigazio ; Mac
Kinnon , Petetroske; Kirraii , Lawman;
Eisenzoph; Oison , Mayasich , Meredith;
G. W. et R. Christian;' Mahle , Winoski ,
Ziscac.

BUTS : 7me, R. Christian (sur passe
de W. Christian) ; l ime, Oison (sur
passe de Mayasich) ; 18me, W. Chris-
tian (sur passe de G. Christian).
Deuxième tiers-temps : 1ère, Mayasich ,
(sur passe de Meredith) ; 1ère, Mere-
dith (sur passe de Mayasich) ; 8me,
Oison (sur passe de Meredith) ; lOme,
W. Christian (sur passe de R. Chris-
tian) ; 14me, Schiaepfer (sur mêlée) ;
15me, Mac Kinnon (sur mêlée) ; 17me,
Eisenzoph (sur passe d'Oison). Troi-
sième tiers-temps : 2me, G. Christian
(sur passe de W. Christian) ; 9me, W.
Christian) ; 17me, Petetroske (sur ef-
fort personnel).

NOTES : Le Hallenstadion , où la ren-
contre a lieu à cause de la pluie, n'est
pas rempli : 8000 spectateurs. Les ar-
bitres allemands Egginger et Wagner
sont inattentifs et trop larges, avec
impartialité ils laissent plusieurs off-
sides leur échapper , mais leur manque
de sévérité envers les charges incor-
rectes profite aux Américains. Péna-
lisations : Petetroske, G. Christian , Ei-
senzoph , Stammbach, Don Rigazio,
Berrv . Oison.
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Zurich, 16 février.
Match sans gloire, dont les spec-

tateurs sont sortis déçus : déçus
par la faiblesse de l'équipe suisse
et déçus par le manque de panache
du vainqueur. Le public, pourtant,
avait encouragé ses représentants
même lorsqu 'ils succombaient, tant
qu'ils montraient  encore du cran ;
mais le troisième tiers-temps ne fut

plus qu une morne melee dominée
par les Américains.

Le jeu de ceux-ci n 'est pas par-
ticulièrement étudié ni raffiné ; il
est basé sur la puissance, la vitesse
et la technique individuelle, quali-
tés que possèdent tous les joueurs ;
l'équipe est homogène, bien liée, et
les seuls éléments qui s'en sont dis-
tingués l'ont fait par leur brutalité.

L'équipe suisse est tout le con-
traire : faite de pièces et de mor-
ceaux, de joueurs de tous styles,
aux qualités diverses et aux défauts
variés, mais cherchant à combiner.
Ce sont les Suisses qui ont , par
éclairs, pratiqué un jeu intelligent,
de longues passes diagonales, des
attaques construites ; mais tout cela
entaché de faiblesse technique , de
reprises manquées, d'imprécision,
de lenteur aussi. La ondition physi-
que de nos joueurs n 'a pas tenu
plus qu un tiers-temps, mené grand
train , avec brio ; plus le temps
avançait, plus le jeu suisse s'effilo-
chait.

Bazzi et Pfister ont , nettement,
été les meilleurs Suisses, Pfister en
particulier. Placé à gauche, Ba-
gnoud peinait. Schiaepfer, robuste,
fut cependant souvent trop lent, à
son habitude. Quant aux Davosiens,
ils manquent tous d'entraînement ;
Sprecher fut franchement faible ,
Berry quelconque, Keller ne tint
pas jusqu 'au bout après avoir été
bon , tandis qu'au contraire la paire
d'arrières s'améliorait avec le temps.
Le couple défensif bernois fut so-
lide, mais ensuite Hans Riesch ne
compensa pas l'accident de Ger-
ber, jusque-là le meilleur défenseur.
Quant à Conra d, parfois brillant, il
eut quelques audaces dangereuses
et quelques " faiblesses aussi. Ces
prestations médiocres expliquent la
déception du public, sans cepen-
dant justifier ses coups de sifflets.

TNTERrM.

Pfister, que nous voyons cl-dessns a droite lors du match dispute
à Lausanne vendredi soir, fut hier un des meilleurs Suisses.

Bonne rentrée de Madelei ne Chamot -Berthod
Le XVme Trophée du Mont-Lachaux

oui se classe deuxième de rrière l Améric aine Snite
Le XVttie Trophée du Jlont-

Lachaux a débuté dimanche  par
l 'épreuve  de slalom spécial ,  qui
sera xuirie lundi d'un slalom
géant (de Bellalui — 2250 m.
d'altitude — à Ouïes), en lieu
et place de la descente prévue
mais qui comptera également
pour le combiné.

Une pluie persistante au début de la
matinée contraignit  les organisateurs
à retarder de trois quarts  d'heure le
premier dé part et rendit la neige as-
sez lourde , ce dont les temps, généra -
lement assez moyens, se ressentirent.

. Parmi les princi paux forfai ts  enre-
gistrés f iguraient  ceux de Raymond
Fellay, Frieda Dànzer et des Ainéri-

Le concours de saut
Le concours de saut disputé dans

le cadre du Trophée du Mont - La-
chaux , sur le tremplin de Vermala
et sous une pluie battante a donné
les résultats suivants :

Elite : 1. Conrad Rochat, le Brassus.
206,8 points (sauts de 55 et 57 m.) ;
2. Michel Paget-Blanc, Chamonlx,
205,7 (57 m. et 57 m. 50, plus long
saut de la Journée) ; 3. Francis Per-
ret, la Chaux-de-Fonds, 201,1 (55 m.
et 55 m. 50).

Seniors : 1. Edmond Mathys, la
Chaux-de-Fonds, 189,5 (52 m. 50 et
54 m.) ; 2. Francis Duvolstn , les
Basses, 182,4 (51 m. et 51 m. 60) ;
3. Henri-Louis Pesentl, le Brassais,
181,3 (52 m . et 52 m.).

Juniors : 1. Gilbert Barrière, Sainte -
Croix, 160,4 (45 m. 50 et 45 m.) ;
2. Michel Holzer, Kandersteg, 155,9
(51 m. 50 et 51 m.) ; 3. Adolf Grlch-
tlng, Loëche, 138,5 (41 m. et 40 m.).

Mille cinq spectateurs ont assisté
à ce concours.

cains Sally Deaver et Noni e Foley.
Les parcours avaient été tracés sur les
pistes du Mont-Lachaux et de Cheze-
rond (distances approximativement
équivalentes , respectivement de 600 m.
avec 180 m. de dénive llation pour les
dames et de 650 m., avec 200 m. de
dénivellation pour les messieurs), le
nombre des portes étant de 55 pour les
dames et 69 pour les messieurs dans
la première manche, et de 50, respec-
tivement 68 dans la seconde.

L'épreuve féminine a été marquée
par une nette supériorité de l'Améri-
caine Betsy Snite , qui réalisa le meil-
leur temps dans les deux manches, ter-

minant  avec 10 d avance sur sa sui-
vante immédiate , Madeleine Chamot-
Berthod. Au premier parcours, les chu-
tes furent nombreuses. Parm i celles
qui en furent victimes se trouvaient
des concurrentes qui parvinrent a ter-
miner néanmoins en bon rang, comme
Helga Herdy, quatr ième du classement
général maigre deux chutes dans la
première manche , mais aussi des favo-
rites, qui durent abandonner.

Ce fut  no tamment  le cas pour l'Amé-
ricaine Penny Pitou, qui tomba vers la
fin , de l 'Autrichienne Hilde Hofhcrr ,
qui manqua une porte , de l 'Italienne
Ione Polone et de la Française Michèle
Stamos. Autorisées à participer hors-
concours à la deuxième manche, celles
qui le désiraient usèrent de cette fa-
veur et Hilde Hofherr, notamment , réa-
lisa le deuxième meilleur temps.

Le Japonais Igaya fut  le héros mal-
chanceux de l'épreuve masculine , man-
quant  une porte dans la première
manche , la repassant toutefois  en ar-
rière au prix d'une acrobatie mais
tombant ensuite et ne se classant fi-
nalement que neuvième, en dé p it du
meilleur temps dans la deuxième man-
che.

Georges Schneider , qui f i t  deux chu-
tes dans la première manche, ne put
que se classer v ingt ième et dernier.
Pravda , le vainqueur , se montra très
régulier en devançant chaque fols son
compatriote et suivant immédiat  Egon
Zimmermann .  Parmi les abandons pro-
voqués par des chutes se trouvait celui
d'André Bonvin .

Classement du slalom spécial :
DAMEs (21 concurrents au départ , 4

abandons, 2 disqualifiées, 15 classées) :
1. Betsy Snite . Etats-Unis. 125" (64" et
61") ; 2. Madeleine Chnmot-Berthod ,
Suisse, 135" (66" et 69"); 3. Michèle
Cantova , Suisse, 141"! (71"4 et 69"7) ;
4. Helga Herdy. Autriche, 145"2 (78"4
et 66"8) ; 5. Hanny Durrer, Suisse, 147"2
(76"2 et 71") : 6. Anne Dusonchet. Fran-
ce, 149" (81"8 et 67"2) ; 7. Laurence
Corne, France , 151"3 (83"1 et 68"2):
8. Solvelgh Hary, Suisse, 152"3 (78"7 et
73"6) ; 9. Snndra Nowell, Grande-Breta-
gne, 152"6 (81"1 et 71"6); 10. Tina Po-,lonp Ttn.Up . 1R3"4

MESSIEURS (34 au départ, 7 aban-
dons , 7 disqualifiés , 20 classés). : 1.
Christian Pravda . Autriche, 135"9 (66"8
et 69"1) ; 2. Egon Zimmermann , Autri-
che, 139"2 (68"5 et 70"7) ; 3. Fredy
Brupbacher. Suisse, 142"4 (70"3 et 72"1);
4. Mnsaru Sonobe, Japon, 142"5 (70"9 et
71"6) ; 5. Albert Gacon . France. 146"8
(72"4 et 74"2); 6. Roberto Slorpaes,
Italie , 147"5 (73"7 et 73"8): 7. Max Ma-
rolt, Etats-Unis. 151"7 (73"7 et 78");
8. Gluseppe de Nlcolo, Italie, 154" (79"4
et 74"6); 9. Chlharu Igaya, Japon , 156"!
(88"5 et 67"6); 10. Bill Stevens, Canada ,
158"3 (78"4 et 79"9).

Jack Giinthard mène
au championnat suisse

Hier s'est disputée à Konolfingen
la deuxième épreuve du tour prélimi-
naire du champ ionnat suisse de gym-
nasti que à l'artisti que. La victoire a
souri au Zuricois Thomi devant les
Lucernois Grunder et Schwarzentru-
ber. Le Neuchâtelois Luthi s'est classé
neuvième. A l'issue de ce tour préli-
minaire , le classement général est le
suivant :

1. Jack Giinthard, Lucerne, 38,70 p.;
2. Josef  Knecht , Oerlikon , 38,50 p. ;
3. Walter Schmitter , Berne, 38,i0 p. ;
4. Fritz Feuz , Berne, 38,30 p.  ; 5.
Werncr Michel , Bern e, et Max Benker ,
Zurich , 38,20 p. ; 7. Hans Kiinzler,
Bern e, Ernest Nicollet , Genève , et Her-
mann Thomi, Zurich , 38 p. ; 10. Ar-
thur Huber , Zurich, et Walter Zulli-
ger, Zurich 37,90 p. ; 12. Konrad
Kaufmann , Saint-Gall , 37,80 p.Berne obtient cinq buts

Le champ ionnat suisse de f ootball

Berne - Yverdon 5-3 (3-1 )
BERNE : Pelozzi; Casali I, Schnee-

beli; Brechbuhl , Olufsen , Magerli ; Stu-
cker , Zaugg, Schott , Bichsel, Pajarola.
Entraîneur : Casali IL

YVERDON : Schwarzentrub ; Pasche,
Weiler; Vialatte , Châtelain H, Collu ;
Chevalley, Liechti , Bornez , Vuillamy,
Châtelain I. Entraîneur: Châtelain I.

BUTS : Bornez (4me) ; Bichsel
(32me), Magerli (37me), Bichsel (42me) ;
deuxième, mi-temps : Zaugg, penalty
(21 me) ; Bornez (22me) ; Châtelain II
(40me) et Stucker (41me) .

NOTES : Il pleut pendant toute la
partie et si le terrain du Neufeld est
encore bon en première mi-temps, il
deviendra très lourd et glissant par
•la suite. Berne joue dans un nouveau
maillot , lign é verticalement rouge et
noir, don d'une maison de tissus. Chez
Berne, on déplore l'absence de trois
joueurs : Casali II (blessé à un pouce),
Thommen et Zchnder (manque d en-
traînement) . Chez Yverdon , Liechti rem-
place Mottaz blessé. L'arbitre bâlois
Heymann a eu beaucoup à siffler. S'il
a accordé le 3me but d'Yverdon , mal-
gré la réclamation du capitaine Peloz-
zi, il a peu après donné à l'équipe
locale un coup franc à 28 m. (foui
imaginaire) eue Stucker transforma
avec la complicité d'un défenseur vau-
un but , Berne prit la direction du
jeu , mais il lui fallut plus d'une de-
dois. Le gardien et capitaine yverdon-
nois Schwarzentrub n 'était pas dans
un bon jour. U aurait dû arrêter, avec
un peu plus d'attention , au moins trois
buts dont le penalty, car la balle lui
passa doucement sous le ventre. Le
jeu est resté toujours très correct, mal-
gré l'état glissant du terrain et les
1500 spectateurs, dont bon nombre de
Vaudois , ne remporteront pas un sou-
venir durable de cette partie, très
moyenne en deuxième mi-temps surtout.

•ft •$• 4>

Berne, 16 février.
Berne a remporté une victoire

somme toute méritée. Elle aurait
été plus âprement disputée si la dé-
fense des visiteurs avait été plus
attentive. Nous avons déjà vu le
gardien vaudois en bien meilleure
forme. Sur un terrain qui devenait
toujours plus glissant, les deux
attaques ont pratiqué un petit j eu
de passes très peu effectif , au lieu
de procéder par larges déplace-
ments sur les ailes. Après un bon '

départ des vaudois, qui obtinrent
mi-heure pour arriver à battre la
défense d'Yverdon. Les 2me et 3me
buts bernois traduisant mieux la
physionomie de la rencontre.

En deuxième mi-temps le jeu de-
vint moins clair. Les passes mau-
vaises et imprécises furent nom-
breuses et les chutes des joueurs
aussi. Le jeu fut haché et multi-
ples les occasions manquées de part
et d'autre. Les avants bernois tom-
baient régulièrement dans le piège
du hors jeu. En somme, tout le
monde fut heureux d'entendre l'ar-
bitre siffler la fin de cette partie.
Les Bernois étaient rayonnants,
mais le public — toujours ingrat
et versatile — conspua l'arbitre qui
avait l'air de n 'y rien comprendre.
Et nous non plus 1

F. O.

m Au cours de sa réunion, la Fédéra-
tion italienne de football a décidé qu 'elle
ne serait pas représentée à la Coupe
des champions européens 1959.
0 En Angleterre, lors d'un match ami-
cal. Arsenal a battu Eintracht Francfort
1-0, tandis que Porsmouth battait
Kickers Offenbach 1-0.

0 Le championnat du monde de skele-
ton sera de nouveau organisé en 1959(5-6 février), sur la piste de la Cresta-
Run. h Salnt-Morite. La dernière compé-
tition mondiale, en février 1955, avait été
remportée par le Canadien D.-W. Con-
nor.
0 Le nageur John Monckton a rem-
porté la finale du 110 yards des cham-
pionnats d'Australie, à Melbourne, en
l'Ol"5, établissant un nouveau record du
monde de la distance, n bat , par la
même occasion, le record mondial des
100 mètres que détenait son compatriote
et champion olympique David Thelle
avec l'02"2.

0 Incident à Sion, où les 3000 specta-
teurs qui s'étaient rendus à-la patinoire
pour assister à la finale de première li-
gue entre Coire et l'équipe locale n 'ont
pu voir qu'un match entre Sion
et... sa deuxième formation, ren-
forcée par Lélio Rigassi et les
deux arbitres lausannois MM. Borgeaud
et Aubort . Car Coire a refusé au dernier
moment de disputer ce match que la
Ligue avait fixé au samedi soir vingt-
quatre heures auparavant. Les Sédunots
l'emporteront vraisemblablement par for-
fait. Attendons cependant le verdict offi-
ciel .
0 Les villes de Lausanne et de Genève
sent en train d'étudier la possibilité
d'organiser les championnats du monde
de hockey sur glace au cas où ils ne
pourraient avoir lieu à Squaw-Valley,
théâtre des Jeux olympiques d'hiver.
0 Dans un match comptant pour la
poule finale de la zone n de première
ligue, les hockeyeurs de Saint-Imler ont
battu Rotblau de Berne 5 à 3.
0 Le Hockey-Club Moutier . qui a perdu
jeudi son match relégation - promotion
contre Lausanne n. mat"h disputé à
Neuchâtel , a dépesé protêt. On ignore
cependant les motifs exacts de ce protêt.

Comme l'an dernier à Wald,
les organisateurs (le S.C. Ein-
siedcln) du championnat suisse
de grand fond (50 km.) ont
rencontré de grandes difficultés
pour préparer un parcours sa-
tisfnisant dans les environs de
Gross (lac de Sihl).

La pluie qui tomba dimanche ma-
tin et la hausse de la t empérature
n'ont pas permis d'obtenir une p iste
en bon état et il apparut rapidement
que la tâche des 127 partants (sur 156
annoncés) allait  être particulièrement
pénible.

Fritz Kocher. déjà champion durant
les années 1954-1056 , domina nette-
ment la situation. Seul Werner Zwin-
gli put le suivre lors de la première
des trois boucles de 16 km. B00, mais
au début de la deuxième , Kocher , parti
pourtant avec le numéro  50, était en
tête de tout le lot des concurrents.
Dès ce moment , il ne cessa d'augmen-
ter son avance , terminant  f inalement
avec plus de sept minutes  sur le Va-
laisan Gaston Biol lat.  qui prit la deu-
xième place. Le détenteur  du titre,
Jean Jordan (Hautevi l le ) , éprouva trop
de peine à se mettre en train et aban-
donna avant la mi-course.

Après 16 km. 600, les positions étalent
les suivantes :

1. Kocher , 1 h. 01' 01" ; 2. Zwlngll, a.
37" ; 3. Blollay, à 2' 22" ; 4. Haymoz, s,
2' 266" ; 5. M. Huguenln, à 3'.

Aux deux tiers de l'épreuve (après 33km. 200), la situation se présentait com-me fruit -, •
1. Kocher. 2 h . 05' 57" ; 2. Zwlngll , fl3' 49" ; 3. Haymoz , à 4' 29" ; 4. Blollay,

à 4' 32" ; 5. Blssat, à 6' 06" ; 6. Oguey, à6' 53".
Classement final :
ELITE : 1. Fritz Kocher, Altstetten, 3 h.16' 40" ; 2. Werner Zwlngll , Altstetten ,3 h. 25' 24" ; 3. Josef Schnyder, Stoos,

3 h. 30' 23" ; 4. Willy Machler , Rledern(Glarlsl , 3 h. 32' 14" ; 5. Raymond Jor-
dan. Davlaz , 3 h. 36' 57" ; 6. Marcel Hu-
guenln, la Brévlne . 3 h. 36' 15" ; 7. Hans
Ammann , Alt Saint-Johann , .? h. 38' 16".

SENIORS I : 1. Gaston Blollay. Zer-
matt , 3 h. 24' 56" : 2. Ernest Oguey,
Zermntt , 3 h . 26' 07" ; 3. Luc Rausis,
Zermatt . 3 h. 27' 09".

SENIORS II : 1. Edmond Formaz,
Chamnex-Ferret . 3 h. 87' 12".

SENIORS III : 1. Victor Borghi, les
Dlablerets , 3 h. 48' 15".

SENIORS IV:  1. Jakob Sonderegger,
Zurich , 4 h. 23' 13".

Le concours de saut prévu pour
l'après-midi & Elnsledeln a dû être ren-voyé.

Kocher champion suisse
de grand fond

Blaesi meilleur descendeur
dans la Coupe d'or

de la Parsenn à Davos
La course de descente de la Couipe

d'or de la Parsenn , organisée à Da-
vos s'est terminée par un magnifi que
succès du Suisse Roland Blaesi , qui a
précédé les Autrichiens Leitner et
Hinterseer. Cette épreuve, d'une lon-
gueur de 2600 mètres, comportait 830
mètres de dénivellation. En voici le
classement :

1. Roland Blaesi , Lenzerheide , 2'
16" ; 2. Hias Leitner, Kitzhilhel, 2'
16'8 ; 3. Ernst Hinterseer , Kitzbiihel,
2' 18"6 ; i. Georges Gaiddon , Meg ève ,
2' 21"3 ; 5. G. Mollard , Contamines-
Paris , 2' 23"5 ; 6. E. Zimmermann,
Arlberg, 2' 23"7 ; 7. R. Reich , Klos-
ters , 2' 25"3 ; 8. F. Ehrbar , Davos,
2' 26" ,• 9. R. Poltera , Lenzerheide,
2' 30"2 ; 10. B. Frank , Rottach , 2'
31" .

Classement par équipes : 1. S. C.
Kitzbiihel, 0 p. ; 2. S. C. Lenzerheide,
3,76 p ; 3. S. C. Davos , 8,9i p. ; t.
5. C. Rottach-E gern . 9,71 p. ; 5. S. C.
Klosters , 13,53 p.  ; 6. S. C. Hindelang,
19,12 p.  ; 7. S. C. Innsbruck , 23.13 p. ;
8. S. C. Stoos , 29.25 p. ; 9. S. C. Gar-
misch , M p. Megève et SAS (Suisse)
sont éliminés.

Classement f ina l  du combiné de la
Coupe d'or : 1. S. C. Kitzbiihel , CHin-
terseer-Leilner), 0 p. ; 2. Lenzerheide
(Blaesi-Poltera), 7,57 p. :  3. S. C.
Rottach-Egern (Frank-Glaner),  15 ,37
p. ; i. S. C. Davos (Ehrbar-Schuler),
18,96 p. ; 5. S. C. Klosters , 20,26 p.  ;
6. S. C. Hindelang, 27,16 p. ; 7. S. C.
Innsbruck , 36 ,05 p . ;  8. S. C. Stoos
36 ,6i p.  ; 9. S. C. Garmisch, 51,71 p.

Brillant succès
de Willy Forrer

Les épreuves internationales des
« Tre-Tre » se sont terminées diman-
che, à Madonna di Campiglio , par le
complet succès du Suisse Will y For-
rer, vainqueur de la descente, qui rem-
porte également le combiné , succédant
ainsi au Français Charles Bozon au
palmarès de la compétition.

Will y Forrer était , avec le Français
Jean Vuarnet , favori de la descente. Il
triompha nettement; tandis que Vuar-
net, à la surprise générale , ne réali-
sait qu 'une médiocre performance ; il
se classait f inalement dix-huitième.

L'Américain Tom Corcoran , très ré-
gulier depuis le début des épreuves ,
dut se contenter de la quatr i ème place
de la descente et fut  ainsi  dé passe par
Forrer au combiné et même rejoint
au deuxième rang par l 'Autrichien
Pepp i Granshammer qui , pour sa part ,
aurait  pu obtenir encore un mei l leur
classement s'il avait réussi une bonne
deuxième manche du slalom spécial.
Le meilleur des Italiens fut  Dino Pom-
panin , quatrième du combiné, mais
c'est Bruno Albertl qui réalisa les
plus belles performances dans le sla-
lom géant et dans la descente.

Résultats :
DESCENTE (3220 m., dénivellation 787

m.) : 1. Willy Forrer, Suisse, 1' 56"7 ;
2. Bruno Albertl . Italie, et Peppl Grans-
hammer, Autriche, 1' 69"5 ; 4. Tom
Corcoran, Etats-Unis, 2' 00"9; 5. Glno
Burrlnl , Italie, 2' 01"; 6. Bruno Burrinl,
Italie, 2- 01"2; 7. Dlno Pompante, Ita-
lie, 2' 01"5 ; 8. Franz Algner , Autriche ,
2' 03"3 ; 9. Georgul Dlmltrov , Bulgarie ,
et Helmuth Schaller, Autriche , 2' 03"4.

COMBINÉ TROIS (slalom géant, sla-
lom spécial et descente) : 1. Willy For-
rer, Suisse, 5,29 p.; 2. Tom Corcoran,
Etats-Unis, et Peppl Granshammer, Au-
triche, 7,18 p.; 4. Dlno Pompanln, Ita-
lleè 8,59 p.; 5. Bruno Albertl , Italie,
9,49 p.; 6. Georgui Dlmltrov, Bulgarie.
10,92 p.; 9. Bruno Burrlnl , Italie, 11,31
p.; 8. Glno Burrlnl, Italie , 13,12 p.; 9.
Aldo Zulian, Italie , 14,39 p.; 10. EUteln
Thordarsson, Islande, 15,95 p.
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0 La Suisse B a disputé deux matches
internationaux de hockey sur glace con-
tre lTtal le B durant ce week-end. Nos
représentants ont gagné par 6 à 4 à
Vlège, devant 1500 spectateurs, et le len-
demain par 5 à 4 à Lugano, devant 2200
personnes.

% A Paris, lors des championnats du
monde de patinage artistique, l'Améri-
caine David Jenkins s'est classé premier
devant son compatriote Tim Brown et le
Français Alain Giletti . Le Suisse Fran-
çois Pache a terminé au 18me rang.

Chez les dames le titre est revenu
à l'Américaine Carol Heiss. Nos compa-
triotes Liliane Crosa et RI ta. Muller se
sont classées 24me et 26me.
f| Devant 15.000 spectateurs, le Jeune
Herb Elllott (.18 ans) a, pour la se-
conde fols, battu son compatriote Merv
Lincoln (24 ans) dans l'épreuve du
mille des championnats de l'Australie
occidentale disputés à Perth.

Cette dernière victoire n'a toutefois
été remportée que d'extrême justesse, Kl-
llott battant son compatriote sur le
fil. Les deux hommes ont d'ailleurs été
crédités du même temps (3' 59" 6), qui
constitue la meilleure performance mon-
diale sur piste en herbe.
0 Hier soir , à, Cortlna , devant 6000
personnes, les hockeyeurs d'Italie se
sont Inclinés devant l'Allemagne par
4-3 (2-1. 2-1, 0-1).

0 Le match International de tennis de
table disputé à Vevey entre la Suisse et
l'Italie a été gagné par nos représentants
5 4 3.
0 Hier , h Zurich, le Lausannois Jean
Mermod a remporté le titre de champion
suisse de badminton.
0 Le cross cyclo-pédestre de Zurlch-
Wipkingen a été gagné par Otto Furrer,
de Cham, devant le champion suisse
Emmanuel Plattner.
0 Lors d'un match disputé à Milan
devant plus de 10.000 spectateurs, le
champion d'Europe des poids moyens
Charles Humez a battu l'Italien ItalO
Scortichinl aux points en dix rounds.
0 Jacques Herblllon est devenu le nou-
veau champion de France de boxe des
poids welters en battant Valère Bene-
detto aux points en quinze rounds.
0 Le boxeur français Idrissa Dione, ex-
champlon d'Europe des poids welters, a>
battu , à Saint-Brieuc, son compatriote
Gaston Mathieu aux points en dix re-
prises.

Succès de Neuchâtel
La rencontre de première ligue Neu-

châtel I - Bévilard I, comptant pour le
second tour de championnat , s'est sol-
dée par la victoire des Neuchâtelois qui
J' emiportèrent de justesse par 5-4.
Dreyer (N) bat Flotiront (B) 2-1, bat
Gertsch (B) 2-0, bat Carnal (B) 2-0.
Luginbuhl (N) bat Carnal (B) 2-0, bat
Flotiront 2-0 et perd contre Gertsch
2-0. Veillard (N) perd contre Flotiront
2-0, perd contre Gertsch 2-0 et perd
contre Carnal 2-1.

En championnat suisse féminin, Neu-
châtel I (Mmes Jaecklé-Baudoin), tou-
jours en tète du classement , a battu
Travers I (Mlles Bâhler-Jeanneret) par
le résulta t très net de 5-0.

Suppression de records
suisses

La commission technique de la Fédé-
ration suisse de natation vient d'annon-
cer qu'elle a décidé d'annuler tous les
records suisses de brasse (y compris
les épreuves de relais comportant des
parcours avec brasse) établis depuis le
1er janvier 1958, étant donné que les
règlements internationaux ont été mo-
difiés. Il faudra donc tenir compte do-
rénavant des temps minimums suivants:

100 m. : 1' 20"; 200 m. : 2' 58"; 200 m.
quatre nages : 2' 50" : 400 m. quatre na-
ges : 6' 10" ; 4 X 100 m. : 5' 38" ; 3 X 200
m. : 9' 05" ; 4 X 50 m. quatre nages :
2' 12" ; 8 X 50 m. quatre nages : 4' 32" ;
4 X 100 m. quatre nages : 4' 52". Ces
temps sont valables pour les hommes.
Dames, 100 m. : 1' 30" ; 200 m. : 3' 16" ;
200 m. quatre nages : 3' 10" ; 4 X 100 m.
quatre nages : 6' 08"; 4 X 100 m. : 6' 35";
8 X 200 m. : 10' ; 4 X 50 m. quatre nages :
2' 43" ; 8 X 50 m. quatre nages : 5" 40".

Le nouveau record de la Zuricoise Su-
zette Schmidlin , réalisé le 2 février à
Constance, au cours du 200 m. brasse
avec un temps de 3' 13"R , est donc par-
faitement conforme aux normes ac-
tuelles.

NEW-YORK. — L'Irlandais Ron De-
laney a gagné l'épreuve du mille des
championnats du Club de New-York, au
Madlson Square Garden , en 4' 10", rem-
portant ainsi sa vingtième victoire con-
sécutive sur la distance et précédant
de 4 yards le Hongrois Rozsavôlgyl et
de 8 yards l'Américain Jim Grelle. La
course s'est déroulée assez lentement et,
malgré un réel effort du Hongrois pour
battre Delaney au sprint , ce dernier
réussit aisément à conserver la posi-
tion de tête qu'il avait occupée dès le
début. L'épreuve du 60 yards a été rem-
portée par l'Américain Dave Sime en
6" 2 , devant ses deux compatriotes Ken
Dave et M?l BarnweLL

0 Trente concurrents ont disputé le
concours International de saut de Salnt-
Moritz qui est revenu à l'Allemand Max
Bolkart.
0 Le derby « Inferno » qui s'est cou-
ru à MUrren a vu la victoire de l'Amé-
ricain Wallace Werner.
0 A Cortlna a eu Heu un concours

• International de saut qui a été remporté
par l'Italien Nlno Zandanel.
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I 0&linliro/% T Epancheurs 1

pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de- A NeilChâtel A
Ruz et Val-de-Travers. Jusqu 'à l'achèvement J  ̂"|"g| Q3g 5 20 25 JE 

'

j des travaux d' aménagement du magasin , la vente ' M w  ̂ £
j aura lieu au premier. M 

^^ m̂ _̂ mim

Représentati on officielle pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle:

A.Briisch, 76, Ru&léoflQlii Robert, U_Cte-de-FoniWM3922J54

Casino de la Rotonde, Neuchâtel

Lundi 17 février |
Mardi 18 février j â 20 h* 15

le magnifique film en couleurs sur grand écran ;

NOUS IRONS A L'ÎLE DU LEVANT
EXCLUSIVITÉ MONDIALE

¦ 

Joyeux voyage de trois ra-
vissantes jeunes filles Scan-
dinaves à travers l'Europe
romantique aux îles d'Or en
Méditerranée, où elles décou-
vrent le fameux centre des
naturistes français à l'île du
Levant, là où hommes et
femmes vivent comme la

nature les a créés

Interdit aux moins de 18 ans

^— La presse dit : i
« Du point de vue esthéti-
que , nous n'avons jamais vu
un f i l m  suisse si par fa i t . *

— («La  Sentinelle ») ——

En complément t LA RÉGION DU LOETSCHBERG
avee de magnifiques prises de vues en couleurs

Pas de location - Ouverture de la caisse à 19 heures
Organisation : Kunz-Film, Zurich 8

î ^—¦¦———n^̂ l̂ ^̂ B^———

A vendre

buffet
de service

dessus marbre, 150 tx.
Belaz, Fahys 231.

f Le» HALLES IgnorentN
l la volail le congelée I

Souds d'argent ?
81 voua Jouisses

d'une bonne réputa-
tion,

81 vous avez une
place stable.

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

COIFFEUR
A vendre un appa-

reil électrique mobile,
pour massage du culr
ohevelu, marque alle-
mande, prix modeste. —
Tél . 5 61 78.

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

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants
et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13
rVeuchâtel

ë

' SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 18 février, à 20 h. 30,

sous les auspices de la Casa d'Italia
de rVeuchâtel

M m .  CONCERT DE BEL CANTO
par p

le quatuor lyrique italien
ARTISTES DE LA SCALA DE MILAN

MARIA PASTANELLA ALTAVTTJ.A, soprano
premier prix Toscanlnl

GINIO VALSEOOHI, ténor
PELICE SCHIAVI, baryton

Au piano : EFRIi.W CASAGRANDE
de la Badlo-télévlslon Italienne

Programme

VERDI, ROSSINI, PUCCINI, PONCHIELLI
Piano de concert Stelnway & Sons de la maison Hug & Cle

Prix des places : Fr. 2.95 à 8.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (RsfmdSt
Tél. 5 44 66

LES TEMPS CHANGEN T
Autrefois : 6 musiciens essayaient de vous plaire
Aujourd'hui : 6 cuisiniers vous font plaisir

CAFÉ DU THÉÂTRE
Restaurant - Brasserie

c ^AVIS
J 'avise mon honorable clientèle , qu'à partir de ce jour ,

je me suis associée avec

M. et Mme ADOLPHE CLOTTU-PRETOT ,
mon frère  et sa f emme .

Par un service prompt et soiqnè, avec de la marchan-
dise fraiche et de première qualité , nous ferons  tout notre
possible pour vous satisfaire.

Micheline Jenny-CIottu Adolphe Clottu-Prêtot
Epicerie-primeurs - Place Pury 2 - Neuchâtel

SERVICE A DOMICILE
V, J
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

l̂/kiÀ&l m  ̂
a ! affu t de la nouveauté

/V!S»„ s'est assuré la représenta-
tion DES N O U V E A U X
B U R E A U X  EN B O I S

I DOMINO...
DBELB3 Leur concep tion inédite,  vous aide

à résoudre sans peine tous vos
I pnon p roblèmes d ' organisation et d' ad-
DAUX : ministration , car ils sont seuls

|Qj à permettre  de multi p les combi-
naisons.

ESOP LIVRAISON IMMÉDIATE

Prospectus et conditions à lettre
¦ Snnarm lue '

IHB9 Tél. (021) 22 82 33

N E  U C M A T E U
GRANDE PROMENADE FAUBOURG OU LAC N

10%
Rabais spécial d'hiver

pour tous travaux de nettoyage chimique
Dernière semaine

f  ^^^ Les délices (lu Paradis /Slfc, %ffiSj une exclusivité de WH ¦
! MtS? la Cave neuchâtelolse ^VW JE
SsgUUHnaaaiHIHB B̂KSBHMBBBHHBi^

(

raraHënniiinMiiïiiiiipiiiiiwHi*.
Igp Section «JUNIOR »
|H|H Nouvelle classe préparatoire

NMBSÊ' pour l'entrée à l'école secondal-
^JJr re. Programme de 7me primaire.

Début de l'année scolaire : 16 avril.

ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCHATEL——mmmMÊmt

y  ̂ ^? ^1

^̂ K&mmmif S**̂  *%\ 'C ' -̂ gaBKry ^**

Ô MO^
Vigoet - Rîndisbacber - Maire

enseignement sur voiture

Ope!, VW, Peugeot
Doubles commandes

Salle de théorie
conforme aux nouvelles prescriptions

Cours technique
sur moteur, boite de vitesses, pont arrière

(moteur en coupe)

Tél. 5 90 59
Bureau : avenue de la Gare 29, Neuchâtel

f * r  - g- * . Neuchâtel

Jiadla XJLUWL îH5. «
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

rSTOPPAGE D'ftRT^
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique J .

HÔTEL J -J. ROUSSEAU
La Neuveville

Mardi 18 février 1958, dès 21 h. à 4 h.

Grand bal de carnaval
conduit par le fameux TRIO ROBERT,

de Lausanne
Se recommande : le tenancier.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 so se

.nçmVtfs***  ̂ é&m. ij MÎrTïllJ lit
S**w9W* nmÊ ¦¦ ¦¦"' " ' BB

I ^̂ ' 
«.y 

J^^ \j]xm
* c^

^« \^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

• •- ^^̂ t̂ 28* • \1 V0U3 esl t)é,ivrée en Quel(lues minutes
01 ' 

-̂~~-*—~L | à un prix très avantageux. Pour fr. 2.50
iTiirli¦ tfffîSmlÊmmmmmi seulement,4 images fraîches et natu-

relles (4,5 16 cm), également utilisa-
bles pour vos offres de service, abon-

-. nements et passeports.

P h o » o  . O P T I Q U E  . Ooé

• t o u s  les  A r c a d e s*

Quand le repas touche à sa fin,

1

/ v_^__^ chacun s'écrie :

K̂^%N 
et le 

VACHERIN ?

De tons ^~^S^Wles fromages iL~J3&' ~C^m
fins, le ROI WtWŒ &̂eÊË

V A C H E R I N !  ^̂
Centrale du Vacherin Mont-d 'Or, Lausanne

^8 I



Echec à la maladie des managers! • Annonce No 9 *

Message
CD

à une épouse
Vous 

allez vous demander , Madame, en ^mmWQ/tlm*. °!u '* vous-même. Et les reproches muets encore
quoi la maladie des managers peut bien ^mmmV̂ ^^-'^^  ̂ P*us ^

ue 
'
es autres - Quelle réponse peut-il leur

vous concerner! Or , laissez-nous vous ^^Qm̂ ^Êr **' % donner? Doit-il abandonner son poste? Ce n'est
dire que votre influence peut être considérable , 1^ '̂ JllmmÊËf - ,.~> ! ;l'. If \.  certainement pas ce que vous désirez! Doit-il
au-delà même de ce que vous imaginez. Si nous #. *Jy ^w f̂ \ négliger ses devoirs? S'il est l'homme que vous
nous adressons à vous dans cette avant-dernière %\ I *̂m ^""«««̂ fX admirez et 

que 
vous 

aimez, il ne p eut en arriver
annonce de notre campagne, et par vous à toutes %| ^^%. v .\ là. Le dilemme insoluble devant lequel vous le
les épouses des plus hauts gradés de nos cadres \iir*"%k xŜ SL 'v>. 

~ 
A placez ne lui laisse qu 'une porte de sortie: se

économiques , c'est parce qu 'ils ont besoin de Y^ÉIS^ I»'" "
%^3i résigner! C'est alors qu 'il cherche dans les

votre appui. Disons-le clairement: Pour que nos ¦'
Ç

Wm̂ . ^\ mp-j 
^ 

dîners d'affaires et les séances prolongées sa
rudes travailleurs soient à même de résister à I 1 \ *~JF y  nourriture spirituelle. C'est alors que son bureau
leu r harassante besogne dans les meilleures con- '< " "̂  ~\ y  ̂ devient son second «chez-soi», où il reste aussi
ditions, vous avez, Madame, un rôle important «jt ^g»* JÊL -/ ĵ r  tard ^

ue 
Possible> Pour échapper aux regards

à tenir , un rôle qui peut être déterminant! \ 
S *~~~~*

*!m- '̂Vf^r5-  ̂ lourds de reproches des enfants et au ton accu-
II est possible que cette affirmation vous pa- 6- *]Êg<^^. S ^C-̂

*" sateur de votre accueil. Incompris de son épouse,
raisse téméraire et même un rien grotesque. *i^T \ f/  ^

X il lui arrive bien souvent de trouver son «équi-
Car vous appartenez sans doute, vous et vos ^| -—p * \J/ \k libre affectif» dans le milieu où ses capacités
enfants, aux victimes les plus à plaindre de y \ . f gl V et sa puissance de travail rencontrent le plus
cette frénésie du travail. Depuis bien longtemps, <Ŝ >1 ;;4pL^^_ \̂ d'intérêt et d'admiration... parmi ses collabora-
vous ne connaissez de votre époux que la qua- **̂

C| 
Agj^SJm̂mmmmmm^ T1 teurs en général, sans en exclure sa secrétaire!

lité de pensionnaire. Dans le meilleur des cas, >¦ j r  ..-.;̂ ,.v.-j . ,:::-..j .. /̂ *"
il ne passe le seuil de son home que pour <*>»**" <""* ||
manger et dormir. Mais trop souvent aussi, vous 

^'-' /Xl **S&MÊ^
devez prendre vos repas sans lui, en compagnie *̂ w' ï>|pP' Est-ce là une raison, Madame, pour arborer un

de vos enfants. Quand il est là, il est fatigué, sourire heureux alors que votre cœur saigne?

irrité, et trouve à peine le temps de se con- Est-ce là une raison pour jouer un rôle de

sacrer à vos soucis et à vos problèmes. Oui, second plan dans la vie de votre époux? Devez-

nous entendons parfaitement votre objection: Poser la question, c'est déjà y répondre. Oui, vous assister sans agir à l'effondrement de votre

«Dans la vie dé mon époux, n'y a-t-il pas mille en vérité, la plupart de ces obsédés du travail bonheur? Non, mille fois non!

considérations infiniment plus importantes que souffrent bien davantage du conflit opposant Ce dont votre époux a besoin, et avec lui tous

son foyer et sa famille, que sa femme et que les besoins psychiques aux devoirs profession- ceux qui doivent faire face aux exigences hors

ses enfants? PourquoLserait-ce à moi de changer nels qu 'ils l'admettent eux-mêmes et que leurs série d'un poste de commande, ce n'est pas de

le cours des choses?» épouses le supposent! Ils savent que les enfants votre résignation mais de votre comp réhension
• : attendent à la maison et qu'une épouse àffec- et de votre app ui. Oui, vous devez comprendre

tueuse nourrit toujours l'espoir de revivre l'in- sa situation extrême et son ambition de vouloir
En lieu de réponse, nous permettez-vous de vous timité d'autrefois. Ils ne se privent pas de mener à bien coûte que coûte la tâche entreprise,

poser quelques questions? Sur quoi vous basez- vouer aux gémonies leurs piles de dossiers tout II vous en sera reconnaissant et cette amitié con-
vous donc, Madame, pour affirmer que les ..mme les clients et amis d'affaires qui les ju gale lui aidera plus que toute autre chose à
affaires de votre mari représentent davantage à obligent à laisser leur famille attendre à l'infini ramener les impératifs professionnels à une
ses yeux que son foyer et sa famille? Ne serait- un époux et un père. Cette lutte permanente, et mesure plus humaine.
ce peut-être pas qu'il a pris sur ses épaules tous pour beaucoup sans issue, entre le désir et le C'est dans cette solidarité que réside — avec la
les soucis et les risques, les devoirs et les res- devoir, le travail et la famille, a causé plus sollicitude dont elle entoure ses enfants — une
ponsabilités de sa lourde charge pour assure ^'apoplexies et d'infarctus du myocarde que des plus belles missions de l'épouse. Une mis-
votre sécurité et celle de vos enfants, pour vous l'ensemble du surmenage physique et intel- sion, Madame, qui n'est certes ni simple ni
offrir une vie agréable et une position dans la lectuel! facile. Une tâche qui suppose du courage, de
société? Avez-vous déjà songé que. de tout ce lit voilà pourquoi , Madame, il est en votre pou- la patience — et que vous êtes capables de

qu 'il amasse au mépris de ses forces, c'est lui voir de ramener ce conflit psychique à un mener à bien sans notre concours cette fois , car

qui en définitive en profite le moins? Etes-vou -Mveau supportable, ou au contraire de le laisser vous avez en vous ce qu'aucune société d'assu-

si certaine que ce soit seulement ap rès et non s'aggraver. Que pouvez-vous et que devriez- îances est à même de vous offrir: la bonté du
avant qu 'il ait terminé tout son travail que votre vous faire? cœur et la tendresse de votre amour... ces armes

époux rentre à son foyer et trouve du temps Dans une telle situation, les reproches sont le à la fois douces et puissantes avec lesquelles

pour vous? pire mal que vous puissiez faire — autant à lui vous l'avez conquis!

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

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

• Voir notre annonce du 3 février. Prochaine annonce à cet endroit le 3 mars 1958



CHRONI Q UE REGIONALE j
Le différend franco-tunisien

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

Un message de M. Bourguiba
au roi du Maroc

Le ministre  des affa i res  étrangères a
pris congé à l'aérodrome de Tunis , de
M. Abdal lah  Farhat , qui se rend au
Maroc pour remettre au roi Moham-
med V un message personnel du pré-
sident Bourguiba. M. Farhat a dit aux
journalistes que ce message invi te  le
Maroc à soutenir les c aspirations na-
tionales tunisiennes » .

Des signes de détente
TUNIS (A.F.P.). — L'atmosphère sem-

ble se détendre quelque peu , et quel-
ques accommodements ont pu être cons-
tatés depuis samedi matin.

L'interdiction formelle de se déplacer
faite par les Tunisiens aux troupes
françaises reste valable, mais l ' incident
que l'on redoutait  en raison notam-
ment des nécessités de ravi tai l lement
de certains postes, semble écarté dans
l'Immédiat.

Les postes Isolés , notamment à Kas-
sar Saïd , aux portes de Tunis , où la
situation al imentaire était le plus cri-
tique, ont pu être ravitaillés par ca-
mions civils.

Le général Gambiez , commandant in-
terarmes des troupes françaises en Tu-
nisie, circule l ibrement.

Contrôle moins serré
La situation est calme sur l'ensemble

du territoire, indique-t-on au secrétariat
d'Etat tunis ien  à l ' informat ion.  Les bar-
rages subsistent sur les routes, mais
le contrôle est moins  serré. Les agents
de police et gardes nationaux se con-
tentent  de vérifier  l'absence, dans les
véhicules, de mil i ta i res  en tenue.

La s i tua t ion  des troupes françaises,
qui ne sortent pas de leurs cantonne-
ments, n 'a plus rien de critique dans
l'immédiat. Le ravitaillement parvient
dans les postes grâce aux fournisseurs
civils.

Intervention
de M. Hammarskjoeld

TUNIS, 16 (Reuter).  — Les autorités
tunisiennes ont annoncé dimanche soir
qu'elles avaient fai t  droit à la requête
de M. Hammarskjoeld, secrétaire gé-
néral des Nations Unies, qui avait de-
mandé que les troupes françaises en
Tunisie puissent être ravitaillées sous
certaines conditions. Ces conditions
n'ont pas été révélées.
Le blocus à Bizerte renf orcé

BIZERTE, 16 (A.F.P.). — Les me-
sures de blocus alimentaire décidées
par les autorités tunisiennes à l'égard
des troupes françaises stationnées à
Bizerte n 'ont pas , été levées et ont
même été renforcées. M. Nouira , gou-
verneur de Bizerte, a notamment dé-
claré à ce sujet qu 'il n'avait reçu au-
cune Instruction du gouvernement et
qu 'il continuait  donc à appliquer les
consignes Initiales.

On sait que les troupes casernées à
Bizerte représentent la plus grande
partie des forces françaises en Tunisie.

Parts songe a indemniser
la population de Sakiet

PARIS. — Le Conseil des ministres
réuni samedi matin a été principale-
ment consacré à une communication
de M. Pinea u, ministre des affaires
étrangères, sur la si tuat ion en Tunisie,
soul igne un communiqué qui a été lu
à l'issue de la réunion.

Le gouvernement demandera à la
Croix-Rouge française, en ce qui con-
cerne d'éventuelles indemnisations aux
populations civiles, de se mettre en
rapport avec le Croissant tunisien , en
vue de procéder à une évaluation des
dommages subis par la seule popula-
tion civile, au cours du bombardement
de Sakiet.

Rotonde : 20 h . 15, Nous trôna à l'Ile du
Levant. •

Cinémas
Studio : 20 h. 30, Les nuits de Cablria.
Cinéac : 14 h. 30-21 h. 30, Dlsneyland.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Elle et lui.

17 h. 30, Ludwlg van Beethoven.
Palace : 20 h. 30, Retour de manivelle.
Arcades : 20 h. 30, Les espions.
Rex : 20 h. 15, Le bagarreur du Pacific.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor.

r, IMPRIMERIE CENTRAU» _.__._¦ . . WIIIIIIIM »
et de la J

! FEuTLLB D'AVIS DE NEOOHATHL SA. «

L

S, rue du Concert - Neuch&tel :
Directeur: Marc Wolfrath

Rédacteur en cher du Journal : {
René Bralchet

"¦ an M wminm—mmiiii niml

Le grand rêve de l'unité arabe
se réalisera-1-il jamais ?

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

Vint la première guerre mondiale et
l'écroulement de l'empire turc. Il s'agis-
sait , alors, de donner un nouveau sta-
tut politique aux peuples arabes. La
Grande-Bretagne et la France s'en
chargèrent. On créa dans le Proche-
Orient des Etats dont les frontières
étaient délimitées selon divers critères,
pas toujours équitable. Néanmoins —
la réalité étant toujours la plus forte
— les divisions imposées par les gran-
des puissances européennes tendaient à
se consolider. L'es intérêts et les parti-
cularismes locaux y contribuaient. Pour-
tant, le désir de l'unification, celui de
vivre dans un pays immense, quasi-
ment sans bornes et sans limites — vi-
sion combien attrayante pour des peu-
ples qui ont le nomadisme dans le
sang ! — restait vif parmi les masses.

Après la seconde guerre mondiale, la
réalisation de ce dessein — ne devrait-
on pas dire « rêve » ?  — constituait
toujours l'objectif de la Ligue arabe.
Alors, pourtant — tout  en aspirant à
une indépendance complète — les peu-
ples du Proche-Orient demeuraient
tournés vers l'Occident. La structure
interne, politique et sociale, des pays de
cette zone restait inchangée, leurs ten-
dances en politique étrangère de même.

L'équilibre rompu

Soudainement cet équilibre précaire
fut  brisé. Une tempête éclata. Sous le
coup de la révolution d'Egypte, en
195 1 , le trône de Farouk s'était écrou-
lé. Depuis lors, les événements pri-
rent un autre tour. L Occident n'a-t-il
pas su jouer le jeu ? Ou ne pouvait-il

Èas éviter les défaites ? N'importe 1
)ans tous les cas, d'insuccès en insuc-

cès, l'Ouest ne cessa de perdre ses po-
sitions et son prestige. Puis, vint le rap-
prochement de l'Egypte et de l'U.R.
S.S. , la nationalisation du canal de
Suez, la malheureuse intervention armée
anglo-française en Egypte et la trans-
formation de la Syrie en un arsenal des
Soviets.

Le jeu de Nasser

De ce tourbillon d'événements qui
excitaient jusqu 'à l'invraisemblable le
nationalisme et la xénophobie des mas-
ses arabes, Nasser émergea en pro-
phète. Son ascendant continuait à croî-
tre. Ses ambitions aussi. Il les ancre
sur la vigueur du panarabisme qu 'il

sert , oui , mais dont il se sert également
avec ruse. En réalité, le mot panara-
bisme est inexact. C'est du panislamis-
me qu 'il s'agit. De fait , Nasser aspire
à devenir le chef non seulement de ses
frères de race, mais de toutes les peu-
plades noires, musulmanes, de l'Afri-
que. La propagande égyptienne en est
la preuve. Radio-Caire emploie cjriq
idiomes africains divers. Des phrasés. '

comme : « Frères, il est temps de com-
battre les colonialistes qui boivent notre
sang 1 « Les habitants du Cameroun se
sont enfin soulevés contre ces chiens
de Français » ! « Les Britanniques —
cochons de colonialistes du Tanganyi-
ka » ! — y abondent. Le « Raïs »
d'aujourd'hui — ancien « Bikbachi »
— voudrait fonder un empire allant de
l'Atlantique au golfe Persique et de la
Méditerranée au centre du Continent
noir.

Cet objectif le fascine. Il n'y va pas
par quatre chemins. Plus exactement,
il voudrait y aller par une voie sur-
tout : celle des complots et des coups
d'Etat. Ainsi, en 1956, déjà , lé colo-
nel Abou-Nour, attaché militaire égyp-
tien, fut expulsé du Soudan, car il y
organisait l'opposition contre le gouver-
nement de Khartoum. Le même sort
échut , au cours de la même année, au
colonel Sadeq, attaché militaire en Li-
bye, qui y déclenchait des actions de
sabotage et distribuait des armes, ainsi
qu 'à l'attaché militaire en Irak , colonel
Hinavi , qui ourdissait des complots con-
tre le gouvernement de Bagdad. Tou-
jours en 1956, l'attaché militaire égyp-
tien au Liban, capitaine Hassan Kha-
lil , pour des motifs analogues, dut quit-
ter la république. Enfin, en 1957, le
colonel Fuad Hillal fut  expulsé de
Jordanie, car il tentait d'organiser l'as-

sassinat du roi Hussein et du roi Séoud
d'Arabie, son hôte.

D'ailleurs, les rapports du maître du
Caire avec le souverain d'El Riad sont
particulièrement caractéristiques. Long-
temps, ce dernier avait aidé Nasser. Il
finançait même sa propagande dans le
monde arabe. Une haine commune con-
tre la dynastie des Hashémites les unis-
sait solidement en apparence. Mais en
apparence seulement, du moins du côlé
de Nasser. Car le dictateur égyptien
n abandonna jamais le projet de se dé-
barrasser du roi Séoud, afin de trans-
former l'Arabie Séoudite en une ré-
publique liée évidemment à l'Egypte.
Aussi l'attaché militaire égyptien à El
Riad, Hachbah, travaillait-il ferme pour
organiser le meurtre du monarque. Son
activité fut pourtant découverte à
temps. On imagine là réaction de
Séoud ! Il expulsa immédiatement le
coupable et tous les instructeurs, ainsi
que les instituteurs, venus d'Egypte.
Puis, il cessa de soutenir financière-
ment Nasser. Enfin, il décida de met-
tre en veilleuse son hostilité envers les
Hashémites et chercha à se rappro-
cher d'Amman et de Bagdad. Pour-
tant , Nasser ne se découragea point. Il
essaya de gagner les bonnes grâces du
prince Fayçal, frère du roi Séoud, hé-
ritier du trône et premier ministre ac-
tuel. D'après les milieux diplomatiques
les mieux informés, le président égyp-
tien aurait réussi à en faire son parti-
san. Il lui aurait promis que, si l'Ara-
bie Séoudite devenait une république fé-
dérée à l'Egypte, lui , Fayçal, n 'aurait
plus besoin d'attendre la mort de Séoud
pour prendre le pouvoir. Car il de-
viendrait le chef de l'Arabie dans le
cadre du nouvel Etat fédéré. Reste à
voir quels seront les résultats de ces
manœuvres. M. X. CORY.

AUX ÉTATS-UNIS, la réponse du pré-
sident Eisenhower au dernier message
Boulganine sera remise lundi à M. An-
dré Gromyko, ministre soviétique des
affaires 'étrangères, par M. Thompson,
ambassadeur à Moscou.

EN CORÉE DU SUD, un avion a dis-
paru avec 28 passagers et 3 hommes
d'équipage. Il faisait route de Pou-
sam à Séoul. A bord se trouvait le co-
lonel Kim Kl Wan , chef du service
d'information de l'aviation. On suppose
que l'avion a été contraint à prendre la
direction de la Corée du Nord.

LA V I E

CONFÉDÉRATION

Le mémorandum polonais
sur le plan Rapacki

remis à la Suisse
La Pologne a demandé les avis des

grandes puissances sur sa proposition
de créer au centre de l'Europe une
zone désatomisée. Cette consultation a
été faite sous forme d'un mémorandum,
qui a été adressé vendredi dernier à
plus d'une douzaine de gouvernements
et à M. Hammarskjoeld, secrétaire gé-
néral des Nations Unies.

Ce mémorandum invite les gouverne-
ments intéressés à signer une déclara-
tion, par laquelle ils se déclareraient
favorables à la création d'une telle zone
désatomisée. Le mémorandum comporte
aussi la proposition que les quatre
grandes puissances devraient  signer une
déclaration spéciale selon laquelle la
zone désatomisée devrait  comprendre
la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Alle-
magne occidentale et orientale. En ou-
tre, le mémorandum polonais défend
la thèse que la création d'une telle
zone en Europe centrale faciliterait
les conversations entre l'Est et l'Ouest
sur lesdits quatre pays d'Europe.

Le mémorandum a été envoyé à la
plupart des pays membres de l'O.T.A.N,
ainsi qu'aux pays d'Europe orientale, à
l'Union soviétique, au Japon , à l'Inde,
à la Chine communiste, à la Suisse, à
la Suède, au Mexique et à M. Ham-
marskjoeld, secrétaire général des Na-
tions Unies. A noter que Varsovie pro-
pose également des conversations • sans
condition s ni restrictions » à la Répu-
blique fédérale allemande.

VAVD
Arrestation

de cambrioleurs
Notre correspondant de Lausanne nous

téléphone :
On se souvient qu'il y a quelque

temps, les entrepôts d'un armurier de
Lausanne, avaient reçu la visite de
cambrioleurs. Or, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, l'ambulance de la
gendarmerie de Moudon chargea à
Vuillens un jeune homme, qui aura it
été l'objet d'une agression. Il fut trans-
porté à l'hôpital cantonal, à Lausanne,
où l'on diagnostiqua la perforation
d'une main et d'une cuisse par un
projectile. L'explication donnée parut
curieuse. On s'assura de la personne
du compagnon de la victime, et on
l'interrogea.

Les inspecteurs parvinrent à établir
que l'on se trouvait en présence des
auteurs du vol d'armes commis dans les
locaux susnommés.

Une partie des armes a été retrouvée.

VALAIS

Les festivités dû carnaval
SION, 16. — Les festivités du car-

naval ont débuté dimanche en Valais
et se poursuivront j usqu'au mercredi
des cendres. Dans les principales villes
de la partie romande du canton, des
cortèges ont défilé en présence d'un
nombreux public accouru non seule-
ment de toutes les parties du Valais,
mais encore des cantons voisins. Ce
fut  le cas notamment  à Monthey,
Martigny, Saint-Maurice, etc.

* La reine Jullana des Pays-Bas a
quitté dimanche soir , à 19 h. 10, Grin-
delwald en autobus, avec sa suite.

EN FRANCE, quatre musulmans à
bord d'une camionnette ont tiré des
rafales de coups de pistolets sur un
poste de police situé à proximité de la
place de la République, à Paris. La
police a riposté, tuant un assaillant
et en arrêtant deux.

A MONACO, un incident a marqué la
première séance publ ique  du Conseil
national monégasque, dont les dix-huit
membres ont été élus le mois dernier.
Il a approuvé à l'unanimité une motion
exprimant « son sincère désir de colla-
borer avec le prince Rainier », mais
exige en outre Immédiatement « une ré-
forme de la constitution, ainsi que les
réformes structurelles indispensables à
l'évolution normale des institutions de
la principauté ». Rappelons que l'Union
nationale des Indépendants, qui préco-
nise la monarchie constitutionnelle, a
gagné onze sièges aux dernières élec-
tions.

EN ITALIE, le président du Conseil ,
dans sa réponse au message Boulganine
remise samedi, à Moscou , écrit eue le
point capital consiste en la prépara-
tion soigneuse d'une réunion « au som-
met ».

EN GRANDE-BRETAGNE, un com-
mando de 1'» Armée républicaine ir-
landaise » a attaqué le camp militaire
de Blandfort, blessant trois soldats an-
glais. Une certaine émotion règne dans
le Dorset où l'on craint eue cet inci-
dent ne marque le début d'une campa-
gne de terrorisme de IT.RjV. à l'in-
térieur de l'Angleterre et non plus
seulement dans les régions frontalières
de l'Ulster.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, une
des trois personnalités du parti socia-
liste communiste unifié victime de la
dernière purge, M. Fred Oelssner , a été
démis de ses fonctions de vice-président
du Conseil.

EN EGYPTE, l'accord de fédération
du royaume yéménite avec la Répu-
blique arabe unie a été rédigé diman-
che. Le projet sera soumis au pré-
sident Nasser et au premier ministre
du Yémen.

EN ISRAËL, le gouvernement tient à
garder une position ferme entre les
deux v<t étaux » . arabes, qui viennent de
se créer autour de lui , et ne veut pas
céder à des provocations.

EN NIGERIA, le parlement du Ca-
meroun du Sud a accepté une motion
demandant l'autonomie pour 1959. Des
élections générales doivent avoir lieu à
la fin de l'année.

DOUAAINE

Un piéton renversé
par une au to

(c) Peu avant minuit , dans la nuit  de
vendredi à samedi , un piéton qui était
descendu du trottoir sur le pont du
ruisseau de Douanne fu t  accroché par
le pare-choc avant gauche d'une voiture
venant de Gléresse et projeté violem-
ment sur la route. Le piéton, M. Jean
Engel, vigneron, a subi une f racture
du crâne et a eu une jambe cassée. Il
a été transporté dans un état grave
à l'hôpital de Bienne.

CIIA.MCRELIEX
Une voiture se renverse

après être sortie de la route
Dans la nuit  de samedi à dimanche,

peu après minuit, une voiture conduite
par M. F. A., de Rochefort, est sortie
de la chaussée après le tournant de la
route entre la gare et le village de
Chambrelien. L'auto a dévalé le talus
et s'est arrêtée, renversée fond sur
fond, contre des arbres . Les deux oc-
cupants ont été secourus, par des pas-
sants. Ils étaien t indemnes. En revan-
che l'auto est fortement abîmée.

Le candidat communiste
élu à Marseille

FRANCE

MARSEILLE, 16 (A.F.P.). — Par
106,273 voix (soit un pourcentage de
38 %), M. Pierr e Doize (commu-
niste) a été élu député au deuxième
tour de l'élection législative partielle
provoquée par le décès de M. Chris-
tofo l (communis te) .

M. Anto ine  Andr ieux  (socialiste) a
obtenu 88,579 voix (soit 32 %) et M.
Jean Fraissinet  ( indépendant  d'union
na t iona le )  78,058 voix (28 %).

Gouvernement
révolutionnaire

indonésien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Le gouvernement révolutionnaire
n'est pas tenu de respecter les engage-
ments que pourraient prendre le gou-
vernement de Djakarta soit envers un
pays étranger, soit envers un particu-
lier, tan t  à l'étranger que dams le pays,
à dater du 15 février 1958. Ces dispo-
sitions sont applicables aux livraisons
d'armes et de matériel.

0 Les avoirs déposés à l'étrangers
par le gouvernement de Djakarta sont
bloqués par le gouvernement révolu-
tionnaire.

m Le gouvernement révolutionnaire
prend l'entière responsabilité de la sé-
curité des personnes résidant sur le
territoire placé sous son autorité.

Mise en garde
Les autorités militaires de Padang

ont mis en garde dimanche la popu-
lation du centre de Sumatra contre
d'éventuels raids - des forces aériennes
indonésiennes, annonce la ' radio de Pa-
dang, captée à Singapour. Elles ont
engagé les civils à se réfu gier dans
les abris en cas de bombardement .

Militaires et policiers ont été invités
à se présenter sans délai à leurs pos-
tes respectifs.

La base aérienne de Padang
aux mains des rebelles

DJAKARTA, 16 (A.F.P.). — La base
aérienne de Padang, dans le centre de
Sumatra, a été occupée par des hom-
mes du colonel Achmad Hussein, leader
rebelle de l'île indonésienne, annonce
le quartier général des forces aérien-
nes d'Indonésie, cité par la radio de
Djakarta.
Retour du président Soekarno

Le président Soekarno est rentré di-
manche de Tokio par la vole des airs.
A son arrivée, il a entre autres dé-
claré : « J'ai recouvré la santé et je
suis heureux de me retrouver parmi
vous pour entreprendre la tâche qui
nous incombe. Tous les pays que j'ai
visités souhaitent que l'Indonésie soit
unie et forte. Aussi, faut-il tous nous
mettre au travail ! »

Le président Ahmed Soekarno, s'a-
dressant ensuite à une foule d'Indoné-
siens qui s'étaient rassemblés devant
le palais de « Merkeda » peu après' son
retour à Djakarta, a engagé le peuple
d'Indonésie à demeurer uni et à in-
voquer le Tout-Puissant pour qu 'il aide
l'Indonésie à résoudre les problèmes
qui se posent à elle actu ellement, an-
nonce l'agence d'information « Pia ».

Le chef de l'Eta t indonésien a ensu i te
remercié le gouvernement et tes forces
armées d'avoir sauvegardé l'unité na-
tionale et évi té tout conflit pendant
son voyage à l'étranger. « L'unité seule,
a-t-il ajouté, nous permettra de trouver
une solution à nos problèmes. »

Mandats d'arrêt
Le général A. H. Nasution, chef de

l'état-major indonésien, a lancé des
mandats d'arrêt contre M. Prawiranega-
ra, chef du gouvernement révolu-
tionnaire qui s'est constitué à Suma-
tra, ainsi que contre 5 autres membres
de ce gouvernement.

EN CHINE NATIONALISTE, le pré-
sident du Conseil , M. O. K. Yul a don-
né sa démission. Tchang Kaï-tchek
ayant refusé sa démission, M. Yui a
déclaré qu 'il était malgré tout décidé
à quitter son poste.

PARIS, 16 (A.F.P.). — M. Christian
Pineau, minis t re  des affaires étrangè-
res, a fai t  remettre à M. André Gro-
myko, ministre  des affaires étrangè-
res de l'U.R.S.S., une lettre dans la-
quelle il ma in t i en t  notamment la pro-
position d'une réunion préalable des
ministres des a f fa i res  étrangères pour
préparer une conférence au sommet.

Il précise, cependant, que les minis-
tres ne traiteraient pas le fond des
problèmes et se borneraient à établir
l'ordre du jour d'une conférence des
chefs de gouvernement et à en déter-
miner la composition en fonction de
l'ordre du jour qui aurait  été retenu.

M. Pineau et la conférence
« au sommet »

GRÈCE

BONN, 16 (Reuter).  — Selon le
quartier  généra l de l'aviation mil i ta i re
américaine en Europe, un avion du
type « C-47 Dakota », ayant  sept mem-
bres d'équipage et neuf passagers à
bord, est porté disparu depuis diman-
che entre Naples et Athènes. L'appa-
reil était parti de l'aérodrome de
Ramstein-Landstuhl  en Allemagne, et
a donné sa position peu avant  23 heu-
res, samedi, indi quant qu 'il se trou-
vait à ce moment à l'est de Nap les.
L'avion se rendait à Istanbul.

Les recherches faites par l'aviation
royale hellénique pour retrouver l'ap-
pareil n'ont donné jusqu'ici aucun
résultat.

Un «Dakota » de l'armée
américaine disparaît

ÉTATS-UNIS

THOMASVILLE, 16 (A.F.P.). — M.
Harold Stassen a démissionné de ses
fonctions de conseiller du président
Eisenhower pour les questions du
désarmement. Il pose sa candidature
pour le poste de gouverneur de l'Etat
de Pennsylvanie, a annoncé le porte-
parole de la Maison-Blanche.

Démission de M. Stassen

LA CHAUX-DE-FONDS

Fric-frac (ratés) en série
Le juge  d'instruction des Montagnes

communique :
Des Inconnus ont tenté de cambrio-

ler avec effraction les locaux d'un mar-
chand de combustibles de la Chaux-de-
Fonds, une première fois dans la nuit
du 10 au 11 février, une seconde fois
dans la nui t  du 14 au 15 février. Des
meubles de bureau furent fracturés.
Mais les cambrioleurs n'ont rien trouvé.

En outre, dans la nuit du 14 au 15
février, des inconnus se sont intro-
duits par effraction dans les locaux
des services sociaux, à la rue du Col-
lège 9 à la Chaux-de-Fonds. Ils ont
essayé de fracturer un coffre-fort et
n'ont rien, pu emporter.

Dans sa dernière assemblée générale,
la section de la Chaux-de-Fonds du
pairti socialiste a réaffirmé sa volonté
de lutter contre les dépenses militaires
exagérées et demande que le contrôle
du peuple devienne effectif dans ce
domaine.

La section a d'antre pairt voté deux
résolutioms. L'une demande que le cal-
cul de l'indice du coû t dé la vie soit
fait  sur . une base plus, saine. , L'autre,
qui sera présen tée comme la première
au congrès cantonal qui a lieu diman-
che prochain, s'élève contre l'exclusion
d'André Philip de la S.F.I.O., « affaire
qui débord e les cadres nationaux ». Le
parti socialiste n euchâtelois c assure
André Philip de son amitié et de son
respect pour sa courageuse attitude ».

La section socialiste
contre les dépenses militaires

exagérées et contre
l'exclusion d'André Philip

La police cantonale a arrêté et
écroué dans les prisons de la Chaux-
de-Fonds Mme R. Z., née en 1934,
fournituriste, qui a reconnu avoir
soustrait . une  quinza ine  de montres
valant environ 1500 fr., au préjudice
de son employeur, une fabrique d'hor-
logerie de la ville, pièces qu'elle a
revendues en partageant le bénéfice
avec une camarade de travail, co-au-
teur du vol , Mme H. M., qui a déjà
été arrêtée.

Une voleuse de montres
sous les verrous

(c) La rentrée satisfaisante dos impôts
comme aussi les disponibilités que l'em-
prunit d« '3 m-illioros du 21 décembre
1956. a valu à la commune .onit .permis
à la trésorerie communale de faire face
aux 'plus urgents besoins jusqu'en ' dé-
cembre 1957. Or la trésorerie doit assu-
mer de nouvelles charges que l'on peut
résumer ainsi : 5,500,000 fr. pour des
travaux en cours votés par le Conseil
général mais non encore financés, au-
quel s'ajoute 1,500,000 fr. de découvert
auprès dés banques, dont 11 y a lieu
de déduire Un solde du prêt de l'Etat
pour logements à loyers modérés d'un
million , ce qui ramène les besoins à
couvrir à 6,000,000 de francs

Après plusieurs démarches, la com-
mune a conclu auprès de la Caisse na-
tionale d'assurance suisse en cas d'ac-
cidents un prêt de 4 W % de 1,000,000
die francs.

La commission financière de la com-
mune a examiné l'ensemble de la si-
tuation. Elle s'est raillée à la demande
du Conseil communal et , à l'unani-
mité, elle recommande au Conseil gé-
néral, convoqué jeudi, d^alpprouver à
son tour la conclusion d'un emprunt
de 1,000,000 de francs.

LE LOCLE
Un emprunt d'un million

CORGÉMOÎVT
M. Max Petitpierre parle
an Camp paysan jurassien

Samedi et dimanche a eu lieu à
Corgémont le tradit ionnel  camp
paysan jurass ien, organisé par l'Eglise
réformée du Jura , le faisceau juras-
sien des Unions  chrétiennes de j eunes
gens et la paroisse de Corgémont-
Cortébert. La journée de samed i a été
consacrée à des questions agricoles ,
alors que dimanche on entendit  no-
tamment  M. Max Petitpierre, conseil-
ler fédéra l, faire un exposé sur le
sujet « Situation internat ionale  et
problèmes suisses ».

POIVTARLIER
Une agression armée

pour 25 francs !
La sûreté de Lausanne a fai t long-

temps le silence sur un « hold up »
effectué le 31 janvier dernier. Ce jou r-
là, vers 19 heures, M. V. J aussi se di-
rigeait en voiture sur Orbe. A quel-
ques six kilomètres du poste frontière
de la Ferrière-sous-Jougne , ' il trouva
la route obstruée par un petit sapin.
Vou lan t se frayer un passage il des-
cendit de voiture ; c'est aiors qu 'il fut
assaill i par deux individus qui, revolver
au poing, le délestèrent de son porte-
feu i l le  contenant... 25 fr. Les deux ma-
landrins disparurent dans la forêt. Il
est fort possible qu 'ils soient des ha-
bitants de la région de Pontonl1er.

L'enquête de la sûreté de Lausanne
a pu établir qu'une voiture immatricu-
lée dans le Doubs avai t  stationné assez
longtemps à proximité du lieu du
« hold up ». C'est pourquoi la police
de Pontarlier a été avisée de l'affaire
et elle a procédé ces jours derniers à
des vérifications.

Nouvelle perquisition
dans les milieux algériens

du pays de Montbéliard
Six cents gendarmes, policiers, gardes

mobiles et inspecteurs ont procédé dans
la nu i t  de vendredi à samedi à une
perquisition dans les milieux musul-
mans algériens du pays de Montbéliard.
C'est la troisième en un mois.

Une dizaine de communes parmi les
plus importantes, Pont-de-Roide, l'Isle-
sur-le-Doubs, Colombier-Fontaine, Fes-
ches-le-Chàtel, ont reçu la visit e des
policiers. Au total 400 musulmans al-
gériens ont été appréhendés pour vé-
rification. Deux d'entre eux ont été
placés sous mandat d'arrêt.

PAYEUSE
Issue f atale

M. Augsburger, de Soleure, est décédé
à l'hôpital de Payerne. Il avait été griè-
vement blessé le 4 février près d'Avcn-
ches, alors qu 'il conduisait un fourgon
mortuaire. Celui-ci avait dérapé sur le
verglas et était en tré en collision avec
une camionnette.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Conférence paroissiale
(sp) La dernière conférence de l'hiver
pour hommes a eu lieu mercredi soir , à
l'Auberge communale. M. Weber, ' direc-
teur de Grange-Verney, à Moudon, a fait
une tares intéressante causerie sur : « Rôle
et but d'une école d'agriculture ».

Amis de la Pensée protestante
Aula de l'université,
ce soir, à 20 h. 15

« Attrait et ennui
de la prédication »

Conférence du pasteur J.-Ph. Ramseyer
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ¦§¦
Bue du Lac 10, Peseux

Ce soir lundi , à 20 h. 15
Un grand sujet :

EMPOIGNÉ
AV BORD DU GOUFFRE

par M. R. Durlg
Chants - Orchestre - Groupe

de guitares

Bpi Invitation à tous ¦«¦

»>vîjïv>- Magasins Meier cherchen t

FW\ APPRENTIES
*4mV VENDEUSES

pour ce printemps. Faire offres à Fred
Meier-Charles S. A., la Coudre.

Lundi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

1 h.., musiques de chez nous. 7.15, lu
forrnfttlcms. 7.20, bonjour eai musique
11 h., émission d'ensemble : musiques e
refrains de partout. 11.20 , vies intimes
vies romanesques. 11.30, entractes syni'
phoniques. 12 h., au carillon de midi
12.45, Informations. 12.55, heurs et mal
heurs d'André Robert. 13.05, et en avan
la musique 1 13.35, ensemble Cédrlo Du
mont. 13.55, femmes chez elles.

16 h., vingt minutes à l'Opéra. 16.20
échos du Festival de Salzbourg 1907
17 h., musique turque, causerie-audition
17.20, voix dans le désert , poème sym-
phonique, d'E. Bloch. 17.50 , image t
deux sous. 18 h., rendez-vous à Genè-
ve. 18.25, mlcro-partout. 19.15, informa-
titans. 19.25, instants du monde. 19.45.
divertissement musical. 20 h., « Acquitte-
ment d'office » , pièce policière de St
Ransome. 21.20 , «La colombe égarée » ,
opéra radlophontque , de H. Haug. 22.30 ,
Informations. 22.35, poésie à quatre voix
23.05, au seuil du rêve. 23.12, l'Harmo-
nie nautique.

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

gère. 6.45, gymnastique. 7 h., Informa-
tions. 7.05, musique légère , suite. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottans). 12 h.,
petit concert. 12.15, L'art et l'artiste
12.20 , wir gratulleren. 12.30 , Informa-
tions. 12.40 , orchestre récréatif bâlois
13.25, paraphrases SUT des œuvres de
Joh. et Jos. Strauss. 13.50 , airs de Verdi,
14 h., recettes et conseils. 14.30, reprise
d'une émission radloscolalre.

16 h., visite aux malades.- 16.30 , con-
cert récréatif . 17.05, piano. 17.30 , pour
les Jeunes. 18.05 , chants d'O. Schœk.
18.30 , reportage. 18.45 , trio Los Indlos.
19 h., chants de Brahms. 19.20 , commu-
qués. 19.30 , informations; écho du temps.
20 h ., concert demandé. 20.30 , boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h.,
Allemand us den alten Orte, U. Bll-
cklsdorf. 21.35 , musique récréative. 22.15 ,
Informations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30 ,
des compositeurs dirigent leurs œuvres.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , magazine

sportif suisse . 20.45, soirée de gala. 21.30 ,
lecture pour tous. 22.20 , Informations.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjour-
nal. 20.30 , magazine sportif suisse (voir
programme romand). 20.45, petit Inter -
mezzo. 20.55, « Mambo-Mambo ». 21.55,
téléjournal.



Assemblée de la Société d'agriculture
du Val-de-Travers à Fleurier

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :
(c) L'assemblée générale de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers a eu
lieu samedi à l'hôtel du Commerce,
à Fleurier, sous la présidence de M.
Marc Grandjean , de la Côte-aux-Fées,
lequel a souhaité la bienvenue, en
particulier aux invités, MM. Jacques
Béguin , du Locle, président cantonal ,
A. Borel , de Brougg, J. Rossel et, de
Lausanne, E. Christen, vétérinaire de
district, A. Arn , de Môtiers , L. Ducom-
mun, de Couvet, membres d'honneur.

Rapport présidentiel
Dans un rapport fort complet sur

l'année 1957, le président a tiré d'inté-
ressantes conclusions. L'année fut  gé-
néralement favorable aux cultures
dans le Val-de-Travers. Seule la mois-
son s'effectua péniblement et nécessita
une large mise à contribution du sé-
choir à grain.

Après avoir brossé le panorama de
l'agr iculture suisse, spécialement en ce
qui con cerne la production laitière et
la concurrence étrang ère préjudiciable,
M. Grandjean a souligné que la
paysannerie n'avait, en réalité, pas
profité de la haute conjoncture écono-
mi que. Au contraire, elle lui fut, par
contre-coup, une source de pertes.
L'attrait de l'industri e et de ses con-
ditions sociales toujours améliorées
provoque un appauvrissement démo-
graphi que et financier des campagnes.
En terminant, l'orateur a exhorté les
agriculteurs à rester unis pour demeu-
rer forts.

Des finances
Gérant de l'office commercial, M.

Jean Ruffieu x a fait  part des comptes
et du b ilan de la société. Au sujet de
l'aménagement à Môtiers de l' office
commercial , il a relevé que le devis
de 170,000 fr. avait été dépassé de
32,000 fr. Cet excédent porte sur les
postes construction, machinerie, instal-
lation et électricité. L'entrep ôt de Bo-
veresse a été vendu 13,000 fr. et l'Etat
a accordé une subvention de 3000 fr.
pour le séchoir.

L'assemblée a rat if ié  à l' unani -
mité le transfert du siège social de
Môtiers à Couvet en raison du prêt de
100.000 fr. consenti par la caisse Raif-
feisen de cette localité. Le comité a
été autorisé à contracter un second
prêt hypothécaire sous forme de deux
cédules de 15,000 fr. chacune et de
faire un emprunt chirographaire de
20,000 fr.

Puis les comptes ont été acceptés
sans discussion et décharge a été don-
née avec rem erciements au gérant de
sa gestion.

Programme 1958
Un concours d'élèves bovins est

prévu pour le 27 septembre à la Côte-
aux-Fées. M. Ruff ieux a encore parlé
du rôle de l'office commercial et des
perspectives intéressantes qu 'il donne
aux agriculteurs de notre région.

Nomination d'un nouveau président
MM. Louis Thiébaud, de Buttes, Jean

Dreyer, de Couvet , Will y Fivaz , de
Travers, et Arthur  Jeanneret , de Noi-
raigue , membres du comité qui arri-
vaient au terme de leur mandat, ont
été confirmés dans leurs fonctions.
MM. James Leuba, et Franz Eggli ,
proposés par la commission d'agricul-
ture de la Côte-aux-Fées, succèdent
à MM. Marc Grandjean et Alcide Lam-
belct qui se ret irent pour raison d'âge.

Le nouveau président de la société
a été désigné en la personne de M.
Marcel Berthoud, de Fleurier, lequel
a déclaré qu'il mettrait  toutes ses for-
ces au service des agriculteurs du dis-
trict en s'insp irant de l'exemple de
son prédécesseur.

M. Alcide Lambelet , membre du co-
mité pendant 32 ans, a été proclamé
membre d'honneu r et M. Marc Grand-
jean président d'honneur de la société
à la tête de laquelle il a été durant
13 ans. C'est par plusieurs messages
de reconnaissance que l'assemblée a
prouvé à M. Grandjean combien il a

su se faire apprécier et que désormais
il se fera sincèrement regretter,

•fi »pt if t
Les débats administratifs terminés,

M. Jacques Rosselet, ingénieur agro-
nome de l'Union des syndicats agri-
coles romands, à Lausanne, fit un
exposé sur la formation profession-
nell e de l'agriculteur, puis ce fut un
repas en commun, excellemment servi
par le maître de céans.

L'orchestre d'enfants
de Neuchâtel

Tel est aujourd'hui le nom de cet
ensemble charmant, qui a pu fêter, le
14 février, son dixième anniversaire.
D'année en année, l'appui, la sympa-
thie de notre population vont en aug-
mentant à l'égard de ces petits musi-
ciens, et, du même coup, sa gratitude
à la directrice du groupe, Mlle Jost, qui
allie la grâce à la fermeté, l'enthou-
siasme au respect dû à la musique.

L'on ne sera donc pas surpris d'ap-
prendre que, vendredi passé, c'est . de-
vant unie grande salle des conférences
comble que les petits exécutants se sont
présentés appuyés, soutenus qu'ils sont
en outre par die nombreuses person-
nalités de notre ville. Notre confrère
R. Loewer, au début de la soirée, re-
mercia ces dernières au nom de l'or-
chestre, car, c'est grâce à elles, grâce
aux aînés tout dévoués qu'une tombola
fut organisée au cours de la soirée, et
une vemte de billets de loterie menée
tambour battant.

L'on sait que l'orchestre d'enfants
compte des participants dès l'âge de
quatre ans ; ces mioches donnent aux
auditeurs l'impression d'aimer déjà ce
qu'ils peuvent jou er ; frêle mais juste,
le son de leurs minuscules violons en
témoigne. C'est — et combien juste-
ment ! — par l'« Hymne à la joie » de
Beethov en, que le concert débuta, dirigé
pair un enfant de six ans, imperturbable
et tenant bien le rythme. Ensuite vin-
rent morceaux d'ensemble, soli, alter-
nant fort agréablement. Chez certains
enfants, l'on discerne déjà une musica-
lité qui s'éveille, un tempérament qui
prendra son essor avec le temps ; c'est
là une chose émouvante, et le public
sut le comprendre.

Il y a, dans cet ensemble, huit oeil os,
voire, parfois, une contrebasse. Ces mu-
siciens, de quelque dix et douze ans,
font preuve d'Hun ferme toucher et la
sonorité de leurs instruments est déjà
pleine.

Non contents de faire de la musique
seulement, quatre exécutants, une gra-
cieuse demoiselle et trois messieurs fort
sérieux , jouèrent la jolie comédie de
Walther Jéquier, « Musique de cham-
bre » ; leur jeu rapide, aisé, divertit
beaucoup l'assistance. On loue, enfin,
la directrice de l'ensemble, du choix
des compositeurs : Mozart, Schubert,
Haen del, Brahms, qu'interprétèrent ses
élèves.

M. J.-C.

Disparition d'un septuagénaire
au Vauseyon

M. Alfred Bovet, né en 1884, a dis-
paru dimanche matin à 6 h. 30 de son
domicile au Vauseyon. Etant souf-
frant , il était à moitié vêtu et on
craint qu'il ne soit tombé dans le
Seyon en crue. La police cantonale a
fait des recherches pendant toute la
journée mais sans résultat.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 fé-

vrier. Température: moyenne: 9,3; min.:
4,3; max.: 13,3. Baromètre : moyenne:
730,4. Vent dominant: direction : sud-
ouest ; force: faible. Etat du ciel: clair
le matin, nuageux l'après-midi. Gouttes
de pluie dans la soirée.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 fé-
vrier. Température: moyenne: 12,1; min.:
9,9; max.: 16,6. Baromètre: moyenne:
723,9. Eau tombée: 4,1. Vent dominant:
direction: ouest; force: modéré. Etat du
del : couvert, pluie dès 13 h. 30.

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

Niveau du lac du 15 février à 7 h. 30: 429.46
Niveau du lac du 16 fév_ a 6 Ta. : 429.46

Prévisions du temps. — Valais, nord et
centre des Grisons : Ciel généralement
très nuageux ou couvert. Baisse de la
température, limite de zéro degré s'abals-
sant lundi Jusque vers 1300 m. proba-
blement. En montagne et en plaine au
nord des Alpes, vent modéré à tempé-
tueux du sud-ouest à nord-ouest. Sud
des Alpes et Engadlne : Temps partielle-
ment ensoleillé par nébulosité variable,
fort» par moments spécialement dans le
voisinage des Alpes. Moins doux. En mon-
tagne, vent modéré d'ouest à nord-ouest.

(sp ) Un a rendu samedi au temple ae
Corcelles les derniers devoirs à l'une
des doyennes de la commune, Mlle
Eugénie Lombard, qui s'est paisible-
ment endormie, à l'âge de 91 ans, à
l'hôp ital de la Béroch e, où elle était
en traitement depuis plus de cinq
mois. En séjour chez son frère, le
professeur Emile Lombard , à Sauges,
elle s'était cassé la jambe en tombant
dans le jardin.

Professeur de piano, musicienne dis-
tinguée, née en France, à Bourg-en-
Bresse, elle était l'une des trois filles
du pasteu r Lombard, le premier con-
ducteur sp irituel de la paroisse d'Au-
vernier, après sa séparation d'avec
celle de Colombier. Bile fut organiste
du temple et donna de nombreux con-
certs ; elle jouait encore dans des
soirées plus intimes, où l'on profi-
tait de sa belle culture, de son carac-
tère ouvert et de son intelligence res-
tée vive et fine jusqu'à la fin.

CORCELLES
t ÏMUle Eugénie Lombard

YVERDOX
Arrestation

(c) Un ressortissant soleurois qui sé-
journait dans notre ville et qui était
sous mandat d'arrêt pour n'avoir pas
suivi un cours de répétition auquel il
était astreint , l'automne dernier, a
été arrêté par la gendarmerie et re-
mis aux autorités requérantes.

Retrait de permis
(c) Dans la nuit de samedi , un auto-
mobiliste lausannois qui circulait à
la rue de la Plaine , en état d'ébriété,
a été soumis à l' examen d'un méde-
cin , qui lui a fait une prise de sang.
Son permis de conduire lui a été re-
tiré et son cas a été déféré au juge
informateur.

Démobilisation
(c) L'escadron de dragons 2, comman-
dé par le cap itaine Vuagnaux , qui
avait procédé à des manœuvres dans
le Jura et pris ses quartiers à Yver-
don , jeudi soir, a été licencié samedi
matin.

Relâches et vacances
(c) Samedi et lundi , les écoliers et
les collégiens yverdonnois bénéficient
des traditionnelles « relâches » de fé-
vrier.

Leurs vacances pour 1958 ont été
fixées comme suit : printemps, du
31 mars au 14 avril ; été , du 14 juil-
let au 1er septembre ; automne, du
20 au 25 octobre. Celles de l'hiver
seront fixées ultérieurement.

Au tribunal
(c) R. M., née ne 1927, prévenu d'escro-
querie, a été libéré par le tribunal cor-
rectionnel , présidé par M. Olivier Cornaz
et siégeant le 14 février, n plaçait des
ouvriers Italiens de façon illicite, contre-
venant ainsi à la loi fédérale sur le ser-
vice de l'emploi. Néanmoins, 11 n'a pas
été suffisamment établi que le prévenu
ait eu l'intention de les Induire en er-
reur en leur demandant de lui verser
des avances. Son attitude répréhensible
ayant donné lieu à l'action pénale, M.
paiera les frais de la cause.

BIENNE
Des champs de ski

à l'hôpital
(c) L'ambulance de la police munici-
pale a dû transporter dimanch e après-
midi à l'hôpital de Beaumont M. Er-
nest Lysseler, domicilié à Nidau , qui
s'est cassé une jambe en skiant aux
Prés d'Orvin.

Samedi, à 12 h. 15, M. Jean Weber,
domicilié à Cormondrèche, circulait à
vélomoteur quand une auto qui le pré-
cédait tourn a à gauche. N'ayant pas vu
les feux clignotants, le cycliste vint
heurter la voiture. Souffrant d'une
commotion , M. Weber a été transporté
à l'hôpital Pourtalès.

LE LANDERON-COMBES
Nouveau conseiller général
M. Henri Rais, libéral , a été pro-

clamé élu conseiller général en rem-
placement de M. Jean-Pierre Aubert,
démissionnaire.

CORCELLES-CORJIOXDRÈCHE
Victime d'une collisionAssemblée des délégués

de l 'Union maraîchère suisse
L'Union maraîchère suisse (U.M.S.)

organise chaque année une assemblée
des délégués de ses différente s sections
et c'est l'Union maraîchère neuchâte-
lolse qui devait en être l'hôte pour
1958 ; elle a choisi le grand hôtel de
Chaumont comme lieu de ralliement et
n'a eu qu'à s'en féliciter. En effet, le
temps radieux de samedi, la tranquil-
lité de l'endroit et le cadre accueillant
ont permis à chacun de passer un
week-end agréable.

L'U.M.S. réunit environ 3600 mem-
bres individuels ou group és en asso-
ciations régionales. Elle comprend donc
la plupart des producteurs maraîchers
de toute la Suisse. Son but est de co-
ordonner les effort s de chaque asso-
ciation , de fixer les prix , de conseiller
les offices fédéraux d'importation, de
créer un service de propagande pour
la vente des produits du pays. Tout
ce travail demande beaucoup de bonne
volonté, beaucoup de doigté de la part
de ses diri geants surtout dans un pays
aux régions si diverses.

Mais l'organisation , telle qu 'elle est
comprise ne s'occupe pas de questions
de métiers , elle laisse toute autonomie
à chacun de ses groupements affiliés.
L'assemblée de samedi devait donc ser-
vir surtout à la mise au point de ques-
tions administratives.

Les quelque 100 délégués de l'UJVI.S.
se réunissaient donc samedi 15 février
à 14 h. 30 dans la véranda du grand
hôtel , transformée en véritable serre
chaude par le soleil printanier.

L'ordre du jour comprenait : la pré-
sentation des différents rapport s, rap-
port annuel de l'U.M.S., rapports de
caisse, rapport de l'organe officiel
« Der Gemùsehau », l'approbation du
budget , la nomination du comité direc-
teur dont le président. M. Dietrich
Woessner de Neuhausen fut réélu , la
fixation des cotisations, la nomination
des différentes commissions, la dési-

gnation du lieu de la prochaine as-
semblée des délégués.

Deux décisions importantes furent
prises : 1° La propagande demandant
toujours plus de fonds, il fut décidé
de percevoir une taxe de 30 et. par
100 kg. sur les < légumes de garde »
taxe supportée pour les 2/3 par le pro-
ducteur et pour 1/3 par les entrepo-
seurs.

2° L'Union maraîchère suisse dési-
rant avoir plus de poids auprès des
autorités à décidé de collaborer avec
l'Association suisse des producteurs
horticoles.

Dans les divers, plusieurs invités
ont pris la parole, en particulier M.
Martin , conseiller communal de Neu-
châtel qui a souhaité la bienvenue à
chacun, en présentant ses vœux pour
une excellente récolte 1958 ; il s'est dé-
claré enchanté que des contacts puis-
sent s'établir entre les autorités et des
associations comme l'U.M.S.; et en of-
frant le vin d'honneur de la ville de
Neuchâtel , il n'a pas manqué d'en re-
lever toutes les qualités. Des vœux
furent aussi adressés , au nom des au-
torités fédérales , par M. Ringgli , chef
de la division des importateurs à Ber-
ne, puis par M. Heumann , au nom de
l'Association des paysans suisses.

En fin de séance, le secrétaire de
l'U.M.S. réunissait  des délégués de Zu-
rich , de Bâle , de Berne, de Lucerne,
de Saint-Gall , de Lausanne et de Ge-
nève pour l'organisation d'un concours
dans ces différentes villes, « concours
légumes » dans le cadre de l'action de
propagande pour les « légumes de gar-
de ». Ce concours permettra aux mé-
nagères de gagner quelques prix , tout
en faisant  leurs emplettes.

Le soir, après un souper copieux,
une séance récréative permit à
chacun de fraterniser, avant de passer
une nuit calme et reposante sur notre
paisible Chaumont.

Le lendemain, chacun retournait chez
soi avant midi.

k Aujourd'hui
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uans le ménage d une ville com-
me Neuchâtel , le bénéf ice  des ser-
vices industriels est intéressant. Or,
ces dernières années, le bénéfice du
service de l'électricité diminue
constamment pour la raison que la
ville doit acheter son électricité
dans des proportions de p lus en
p lus grandes à l' extérieur, la pro-
duction de ses usines de l 'Areuse
ne pouvant être augmentée. Alors
qu'en 1956 l 'énerg ie achetée repré-
sentait le 57 ,4 % de la consomma-
tion totale, en 1958 , elle atteindra
66 %. Cette énergie coûte cher, de
sorte que le bénéf ice  net du service
p orté au budget de 1958 est de
100,000 f r .  inférieur aux comptes
de 1956.

La direction des services indus-
triels étudie les moyens de mainte-
nir sinon d'augmenter ses recettes.
Un moyen est d'utiliser davantage
le gaz comme source d 'énergie.
L' usine de Neuchâtel pourrait pro-
duire, sans augmentation de ses
frais  f ixes , une quantité de gaz
équivalente à 4,5 millions de kWh,
ce qui permettrait de réduire
l'achat d 'énergie électrique.

Voilà la situation vue de l'hôtel
communal. Vue par le consomma-
teur, elle est quel que peu d i f f éren -
te. Une lectrice relève fo r t  juste-
ment une anomalie dans l 'équipe-
ment de nos appartements. Bien des
ménages, nous dit-elle, doivent ven-
dre leur cuisinière à gaz lors d'un
déménagement dans un immeuble
neu f ,  équipé exclusivement à l 'élec-
tricité. Pour le locataire , obligé
d'acheter une cuisinière électrique ,
il y a perte d'argent , et à suppo-
ser que ce locataire déménage de
nouveau et occupe un appartement
équipé au gaz, il devra faire un
nouvel achat.

C'est p lus qu'une anomalie , c'est
une absurdité. Et nous appuyons
notre lectrice quand elle suggère
que les nouvelles constructions de-
vraient être dotées à la f o i s  d' une
installation électrique et d' une ins-
tallation au gaz. Nos constructeurs
devraient étudier ce problè me. Les
services industriels subventionnent
Vamènagement des arrivées de gaz
dans les nouveaux immeubles. Cela
ne semble pas avoir détourn é les
constructeurs de tabler uniquement
sur l 'électricité. On noas cite même
un cas où une maison po ssédant
le gaz a été transformée et équipée
uniquement avec l'électricité.

Il n'y a pas besoin d'être sorcier
p our prévoir que , si la consomma-
tion d 'électricité continue à s'ac-
croître, les tarifs augmenteront, le
bénéfice des services industriels
diminuera et le consommateur et
contribuable fera finalement les
frais du phénomène.

NEMO.

Electricité ou gaz ?

Le cap des 100,000 francs
est proche !

Les derniers renseignements que
nous avons pris au bureau communal
de la Côte-aux-Fées nous ont appris
que la souscription pour Marlène Au-
détat continue à dépasser les prévi-
sions optimistes formulées ces der-
niers temps. En effet , hier soir à 21
heures, le total était de 82,593 .fr. On
ne compte pas dans cette somme la
collecte effectuée à la Côte-aux-Fées
même et les dons reçus directement,
qui s'élèvent à 4469 fr. La somme
globaile est donc de 87,062 fr.

Collecte pour Marlène

Voir également notre ehronU
que régionale en pa ge O.

Siégeant sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, juge suppléant, le tri-
bunal était assisté de M. S. Durig, en
qualité de greffier. On jugeait quel-
ques affaires de circulation.

Dans le haut de la ville
Au volant de sa voiture, Mme S. W.

passe à côté d'une voiture stationnée.
Au moment où elle arrive à peu près
à sa hauteur, la voiture en question
démarre. La collision est inévitable
et la question est ici posée de la faute
de Mme \V.

Une telle faute n 'étant pas prouvée,
la prévenue est libérée,

A la Coudre
A la bifurcation avenue du Vigno-

ble-chemin de la Favarge, une voiture
venant de la ville dévie légèrement à
gauche pour entrer dans le chemin.
Une voiture qui suivait de près com-
prend mal la manœuvre et veut dé-
passer à droite. A. P., au volant du
second véhicule, freine mais ne peut
pas éviter celui de A. S.

Le tribunai rend son jugement uni-
latéralement en le motivant briève-
ment comme suit : selon la jurispru-
dence de ce tribunal, faire la présé-
lection sans lignes est faux mais ex-
cusable en vertu d'une erreur de
droit ; mais on ne dépasse pas dans
un carrefour. Quant à S., sa manœu-
vre n'est pas limp ide non plus, et
sa façon de signaler son intention
laisse à désirer. C'est pourquoi le
juge condamne chacun à 30 francs
d'amende et à la moitié des frais.

Tribunal de police

Samedi à 16 h. 30 un automobiliste
du Locle, M. Gaston Grosvernler, fai-
sait une manœuvre avec sa voiture au
chemin du Suchiez-Soleil quand la ma-
chine vint enfoncer une barrière sur
une longueur de 15 mètres et tomba
dans une vigne 2 mètres en cooitre-bas
de la route. Le conducteur sortit in-
demne de l'incident, ce qui n'est pas
le cas de la voiture qui a Favawt en-
foncé.

Deux fillettes qui étaient appuyées
à la barrière ont été précipitées dans
la vigne. L'une d'elles, la petit e Rose-

Marie Andreanelli, a été légèrement
blessée à une cuisse.

Selon le conducteur, l'incident est
dû au mauvais fonctionnement des
freins de sa machine.

Au Suchiez

Une voiture enfonce
une barrière et dévale

dans une vigne

SAINT-KLAISE
Un notaire du village
conférencier à Madrid

Le correspondant de TA.T.S. dans
la capitale espagnole écrit que M.
Jean-Jacques Thorens , notaire, de
Saint-Biaise, a fait devant la Société
suisse de Madrid une conférence sur
les prob lèmes politi ques et économi-
ques suisses. Comme les Suisses de
Madrid n 'ont pas toujours l'occasion
de se renseigner suffisammen t sur les
événements qui se déroulent en Suis-
se, la conférence a permis à nombre
de nos compatriotes de se faire une
idée de ce qui se passe au pays, et a
été accueillie très favorablement.

Répondant d'autre part à l'invita-
tion de l'Académie royale de jurispru-
dence, M. Thorens a fait une confé-
rence devant des juristes espagnols
sur les questions juridi ques qui se
posent en Suisse touchant le problème
des remaniements parcellaires.

Âf ûu ĉ\MX>e4[

Monsieur et Madame
Max BURKLI-MOSTOGL ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Gérard
16 février 1958

Clinique du Crêt Pain-Blanc 17
Neuchâtel Serrières

Monsieur et Madame
Alexandre MOSER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Pascal-Bernard
16 février

Clinique Bonhôte Beauregard 15
Beaux-Arts 28 Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS
Lénine recherché !

Lénine, prévenu de violation d'une
obligation d'entretien , est péremptoi-
rement assigné par le président du
tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds à comparaître devant le tribu-
nal. Il ne s'agit pas du Lénine em-
baumé de la place Rouge , mais du
nommé Jean-Lénine Saturnin , d'ori-
gine française, sans domicile connu.
Disparaître, avec un tel prénom !

FONTAINEMELON
Une magistrale .conférence

(c) Pour la deuxième fois , la Société
d'émulation du Val-de-Buz avait le pri-
vilège d'inviter un public qui lui reste
fidèle à une conférence de M. Henri
Gulllemin.

L'érudlt conférencier fut accueilli avec
sympathie et enthousiasme à la Salle de
spectacles où 11 parla , avec une maîtrise
parfaite dans la forme et dans le fond ,
de ce Jean-Jacques Rousseau qui écri-
vait au gouverneur de la Principauté de
Neuchâtel : « Cet homme que vous pre-
nez pour moi , n 'est pas moi. »¦ M. Gulllemin, parlant d'abondance et
sans aucune note, s'efforça pendant près
de deux heures, de dire qui était le vrai
Jean-Jacques. Il fut longuement applau-
di par tous ceux qui l'avaient écouté
avec beaucoup d'intérêt et une vive sa-
tisfaction.

Le comité de la Société italienne de
secours mutuels a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son membre
dévoué et ancien président

Monsieur

Antoine CASANOVA
L'incinération aura lieu lundi 17 fé-

vrier, à 14 heures. Rendez-vous à la
chapelle du crématoire.

LE MENU DU JOUR...
Potage au tapioca
Carottes à l'étuvée

Pommes farcies
Foie et rognon

Tarte aux pommes
... et la manière de le préparer

Pommes de terre farcies. — Laver
de belles pommes de terre, les
essuyer et les mettre au four, avec
leur eau, pendant environ 30 mi-
nutes. Les couper ensuite en deux
dans le sens de leur plus grand dia-
mètre. Les évider, broyer la pulpe
tiède avec du beurre, de l'oignon
cuit, saler. Remplir à nouveau les
pommes de terre, puis porter au
four pour gratiner.

L 'iMPRIMERTE CENTRALE
et de ta

FEUILLE D 'AVIS DE HBUCHATEL
te fera un plaisir àe vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Les membres de la Société de gym-
nasti que hommes de Serrières sont in-
formés du décès d« leur membre
honoraire

Antoine CASANOVA
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 17 février, à 14 heures.

Le comité du Cercle des Travail-
leurs de Serrières a le pénible devoir
d'informer ses membres' du décès de

Monsieur

Antoine CASANOVA
membre honoraire.

t
Monsieur Joseph Girard-Rurnler ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Louis Burnier ;
la famil le  de feu Emile Burnier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Eugène Bossart-Burnier ;
Monsieur et Madame Clément Gl-

rard-Perroset, leurs enfants et petits-
enfants ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Maurice Plattet-Perroset ;

Monsieur et Madame Maurice Goe»
mare-Declerq, à Gand (Belgique),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Louise GIRARD-BURNIER
leur chère épouse, tante, cousine et
parente, survenu dans sa 89mo année,
le dimanche 16 février 1958, après un*
brève maladie, munie des très saintt
sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 16 février 1958.
(Nugerol ai.)

L'office d'enterrement aura M eu
mardi 18 février, à 9 h. 30, et sera
suivi de la sépulture. Départ de
l'Eglise paroissiale à 10 heures.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Madame Madeleine Schweizer-San-
doz et ses enfants  Colette et Eric, à
Marrakech (Maroc) et à Neuchâtel ;

Madame Emma Schwelzer, à Neu-
châtel, et ses petits-enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur Philippe Schwelzer, à Re-
nens (Vaud) ;

Madame Laure Sandoz , à Neuchâteli
Monsieur et Madame René Sandoz,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eric Sandoi et

leur fils Pierre-Yves, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées Schumacher, Geissler, Cornu,
Tock et Zùrcher ,

ont le pénibl e devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Samuel SCHWELZER
leur cher époux, père, fils , frère, beau-
frère, oncl e, neveu , cousin , que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 50me année,
après quel ques jours de maladie.

Marrakcch-Géuliz (Maroc), le 16 fé-
vrier 1958.

(9 , rue Clemenceau.)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez pas à quelle heure votre Sei-
gneur doit venir . Mat. 25 : 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Soyez sobre et vigilant.
Madame Louis Hofer-L'Eplattenier,

ses enfants :
Monsieur et Madame Jean-Paul Ho-

fer-Wirth et leurs enfants, aux Hauts-
Geneveys ;

Mademoiselle Jeanne Hofer j
Monsieur Eric Hofer, à Lausanne |
Mademoisell e Liliane Hof«r, à To-

ronto ;
Mademoiselle Betty Hofer,
ainsi que les familles Pulver, Cou-

lot, Rebstein, L'Eplattenier, Siegrist,
Schwab, parentes et alliées,

ont la profondie douceur de faire part
du décès de

Monsieur Louis HOFER
leur cher époux, père, grand-père,
frère , beau-frère, oncl e, parent et al-
lié, qu 'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui dans sa 69me année après quel-
ques jours de cruelles souffrances.

Travers, 16 février 1958.

Nous travaillons et nous com-
battons, car nous mettons notre
espérance dans le Dieu vivant.

T. I 4 : 10.

Les obsèques auront lieu mardi
18 février, à 18 h. 30. Culte au temple
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Antoine Casanova-Gutknechtj
Monsieur et Madame Pierre Casanova

et leurs enfants ;
Monsieu r et Madame Mario Casanova

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées Casanova , Gutknecht , Kriiger,
Muller, Grandjean et alliées,

ont la douleur de f:\tro part du
décès de

Monsieur

Antoine CASANOVA
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
beau-frère et parent , enlevé à leur
affection dans sa 72me année.

Serrières, le 14 février 1958.
(Tivoli 2)

Venez à mol, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Je
vous soulagerai. Mat. 2 : 28.

L'incinération , sans suite, aura lien
lundi 17 février, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Adolph Rosenthaler-Ben-
kert et ses enfants , à Neuallschwil
(Bâle-Campagne) ;

Monsieur et Madame Edgar Benkert-
Roser et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès subit de

Madame

Erica R0SENTHALER
née BENKERT

leur chère et bien-aimée épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
survenu dans sa 42me année.

Neuaillschwil, le 15 février 1958.
L'Kternel sera ma lumière.

Mlchée 7 : 8.
Le culte et l'incinération auront

lieu à Bâle mardi 18 février, à 9 heu-
res du matin , au cimetière du Hôrnli.

Domicile mortuaire : Schiltzenweg
No 61, Neuallschwil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, j'ai gardé la
fol. Désormais, la couronne de Jus-
tice m'est réservée ; le Seigneur, le
juste juge me la donnera en ce
Jour-là , et non seulement à mol,
mais encore à tous ceux qui au-
ront aimé son avènement.

n Tim. 4 : 7-8.
Madame et Monsieur Victor Perre-

noud-Tissot, à Conches/Genève, et
leurs enfants :

Monsieur Georges Perrenoud et sa
fiancée, Mademoiselle Rose-Marie
Waldburger ,

Monsieur Denis Perrenoud ,
Monsieur Claude-Alain Perrenoud,
Monsieur Biaise Perrenoud ,
Mademoiselle Moni que Perrenoud ;
Mademoiselle Valentine Kocher, à

Fontainemelon ;
Madame veuve Walther Kocher, ses

enfants et petits-enfants, à Alger ;
Monsieur et Madame Robert Kocher

et leur f i l le , à Alger ;
Sœur Marie Kocher, à Saint-Loup ;
Monsieur et Madame Robert Kocher

et leurs enfants, à Paris ;
Madame veuve Edouard Tissot , à

Agiez/Orb e, ses enfants et petits-
enfants  ;

Madame veuve Jean Cousin , à Cor-
celles/Payerne, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

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

Madame Pierre TISSOT
née Jeanne KOCHER

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, aujourd'hui dimanche,
après une courte maladie, dans sa
85me année.

Fontainemelon , le 16 février 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 18 février, à 15 heures, an
crématoire de Neuchâtel. Culte de
famille à 14 h. 15. Départ du convoi
à 14 h. 40.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


