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Manifestations au Pakistan
et festivités au Cachemire

aiprès la décision du Conseil de sécurité

Nehru brûlé en effigie par la îoule
LAHORE, 26 (A.F.P.). — Des effigies de M. Nehru, premier

ministre de l'Inde, et de M. Bakhsmi Ghulam, premier ministre
du Cachemire (contrôlé par l'Inde) ont été brûlées et le nom de
M. Nehru hué au cours de manifestations auxquelles ont participé
des milliers de personnes, samedi, à Lahore. Les manifestants qui
observaient un jour de deuil
en protestation contre l'an-
nexion du Cachemire malgré le
vote du Conseil de sécurité, ont
exprimé leur indignation de-
vant la résidence du haut-com-
missaire indien et devant les
bureaux du haut-commissariat
deux heures durant.

Les manifestants parmi lesquels
figuraient des étudiants, des femmes,

La visite du maréchal Joukov au pandit Nehru ne manque pas de signifi-
cation pol i t ique au moment du vote du Conseil de sécurité sur le Cachemire.

des ouvriers et des militants poli-
tiques , ont demandé que l'O.N.U.
fasse respecter ses décisions.

Une grève générale est observée
dans toute la ville. Des réunions pu-
bliques sont prévues pour l'après-
midi. Les manifestations qui se sont
déroulées samedi matin sont les plus
importantes qui se soient jamais
produites à Lahore, estiment les ob-
servateurs.

(Lire la suite en Sme page )

le société suisse de radiodiffusion
a elle uussi des soucis financiers

Assemblée du « parlement de la radio >

QUELLE SERA L 'OR GANISA TION FUTURE DE LA TÉLÉ VISION ?
Xotre  correspondant de Berne nous écrit :

Samedi à Berne, les délégués de la Société suisse de radiodiffusion , au
nomhre  de 85 environ , ont tenu leur assemblée générale. La séance fu t
ouverte par une allocution de M. F. Rothen , président central , qui rappela
le souvenir  de son prédécesseur, M. Franz von Ernst , récemment décédé ,
puis M. Bezençon , directeur général , présenta un bref exposé.

D'emblée, il aborda le thème qui de-
vait  être le « lei t-motiv T» des débats ,
je veux dire le « mal d'argent ».

On a augmenté la taxe de conces-
sion cle 20 à 2fi francs, mais  pour au-
tant , les s tudinns  ne disposent pas des
ressources dont i ls  aura ien t  besoin
pour enrichir leurs programmes. La re-
cet te  supp lémenta i re  est presque entiè-
rement  absorbée — le commentaire
que le d i r ec t eu r  a d m i n i s t r a t i f  fera
p lus tard du budget  nous le prouvera
— par l'augmen ta t i on  des frais géné-
raux.

D'ailleurs , la d i f fu s ion  d'un second
programme sur ondes ultra-courtes ne
va pas sans frais .  Mais il f a l l a i t  bien
répondre aux vreux des auditeurs.  Que
vaut cette innovation ? Après un mois

et demi seulement , il est diff ici le  de
se prononcer. Les échos recueilli s « in-
cl inent  à l'opt imisme », a f f i rme  M.
Flczençon.

Le statut de In T. V.
Quant à la télévision , qui comp te

quelque 20.000 abonnés , elle n 'a pas
t rouvé  encore son s ta tut  d é f i n i t i f .  Le
dépa r t emen t  des postes ct des chemins
dc fer a chargé la Société suisse de
rad iod i f fus ion  d 'étudier l'organisat ion
de ce service dès la f in de la p ériode
expérimentale , soit dès le ler janvier
1958. La direction générale a envoy é
aux sociétés régionale s un rapport ex-
posant les diverses formes d'organi-
sation en priant les destinataires de
donner leur avis. Avis et proposition ,

faut-il  s'en étonner , divergent sensi-
blement. Tandis que les uns recom-
mandent  « l ' intégration totale de la té-
lévision dans les studio s de radio ac-
tuels  » — ce qui équivaudrai t  à une
décentra l i sa t ion aussi poussée 'que ne
l'est actuellement la radio — d'autres
se prononcent pour un centre uni que
d'émission qui desservirait la Suisse
entière. Une société régionale voudrait
que la S.S.R. se désintéressât de l'af-
faire  et la issât  à d'autres la responsa-
bi l i té  d'animer chez nous les écrans
domesti ques.

Pour sa part , le comité  central s'est
efforcé cle trouver une synthèse ou un
compromis .  Fidèle au princi pe, fédéra-
liste , il a repoussé l 'idée d'un seul
centre d 'émi ss ion , mais , pour des rai-
sons d 'économie , il est opposé aussi à
l ' in tégra t ion  immédiate  et totale de la
télévision dans les studios de radio.
Il entend procéder par étapes.

G. P.

(Lire la suite cn Sme page)

La photo que tout le monde attendait.

... celle de la princesse Grâce penchée avec amour sur sa petite Caroline.

Objectif de M. Sandys :
Le ministre anglais de la défense aux Etats-Unis

# Diminuer les dépenses militaires
supportées par la Grande-Bretagne

NEW-YORK , 26 (Reuter). — M. Duncan Sandys, ministre de la défense
de Grande-Bretagne, est arrivé samedi à New-York. II a été invité par les
journalistes à commenter les récentes déclarations de M. Dulles, secrétaire
d'Etat, selon lesquelles les Etals-Unis préféreraient, dans l'éventualité d'une
lutte armée dans le Proche-Orient, ne pas combattre aux côtés des soldats
britanniques et français.

M. Sandys a répondu : «Je  suis
venu aux Etats-Unis plutôt pour dis-
cuter de notre future collaboration
que de nos divergences de vues clu
passé. Mais puisqu 'on soulève cette
question , je dois dire que l'attitude
de l 'Améri que à l'égard de la Grande-
Bretagne au cours de ces derniers
mois a été un coup dur pour elle et
peut-être pour les meil leurs  amis de
l 'Améri que en Grande-Bretagne. Je ne
tiens pas cependant à prolonger le
d i f f é r end .  Je suis malgré tout certain
que l' ami t i é  de princi pe exis tant  entre
nos pays ' est inébranlable , et il est
bon qu 'il en soit ainsi , car de cette
ami t i é  dé pend la paix mondiale. » j

Le but cie la visite
de M. Sandys

Parlant du but de sa visite, M. San-
dys a dit qu 'il voudrait rétablir les
contacts personnels avec M. Charles Wil-
son , ministre de la défense des Etats-
Unis, avec lequel il a conclu en 1954,
alors qu 'il était ministre de l'appro-
visionnement , un accord BUT l'évolution
d'engins téléguidés. Le but principal dc
sa visite aux Etats-Unis est d'établir
un échange de vues sur la situation mi-
litaire et de comparer à cette occasion
les données stratégiques du problème
à la lumière des différents points dc
vue. La question d' une plus étroite
collaboration dans le domaine scienti-
f ique et technique fera aussi l'objet
des entretiens. M. Sandys n 'a pas de
demandes à formuler , il voudrait sur-
tout arriver à établir une collaboration
plus étroite dans le domaine des re-

cherches effectuées en ce qui concerne
les engins téléguidés.

Défense nationale trop chère
Le ministre de la défense du Royau-

me-Uni a précisé qu 'il s'entretiendra
avec M, Dulles , secrétaire d'Etat , U n 'y
a aucun doute que les dépenses mili-
taires cle la Grande-Bretagne sont d'un
poids que ne peut supporter le pays.

(Lire la suite en 9me page)

4 jeunes Anglais
seront jugés

Arrêtés à Budapest
m • a | •

par un tribunal hongrois
VIENNE;  (Reuter) .  — Un port e-

parole du ministère hongrois des
a f f a i r e s  étrangères à déclaré same-
di , à Budapest , que quatre étu-
diants ang lais , arrêtés le 17 j an-
vier , seront jug és par un tribunal
hongrois. Un communi qué du mi-
nistère hongrois des affaires étran-
gères indique que les étudiants
étaient en possession de f a u x  docu-
ments établis le 12 janvier 1957 pr é-
tendument au nom du commande-
ment soviéti que à Budape st. L'en-
quête a établi que les étudiants
avaient des lettres de f u g i t i f s  hon-
grois pour entrer en contact avec
l'ancien , comité révolutionna ire de
Budapest.  D 'autre part , ces étudiants
avaient eu l'intention d' obtenir en
Hongrie des renseignements sur les
e f f e c t i f s  et l'armement des troupes
soviéti ques et hongroises et sur la
situation politi que de la Hongrie.
Ces quatre étudiants sont Judi th
Cripps , 19 ans , Robert Cooper , 21
ans , Christopher Lord , 22 ans, et son
frère  Basil Lord , 23 ans. Le com-
muniqué ajoute que Robert Coo-
per et Christopher Lord , avaient
déjà p énétré en Hongrie sans p asse-
ports valables , au moment des trou-
bles et qu 'ils avaient partici p é aux
menées contre-révolutionnaires.

Mise au point
du Foreign Office

LONDRES , (A.F.P.). — Le Foreign
O f f i c e  a publié samedi soir le texte
de la note du ministère hongrois
des a f f a i r e s  étrang ères accusant
d' esp ionnage les quatre jeunes An-
g lais arrêtés à Budapest.

La note hongroise qui porte la date
de samedi et qui a été transmise à
Londres par la légation britanni-
que à Budapest , a f f i r m e  que c'est
à la suite d'« informations commu-
ni quées par la p opulation hon-
groise » que les arrestations ont été
op érées le 17 janvier. Elle accuse
les quatre ressortissants anglais
d' avoir été en possess ion de f a u x
documents.

A f f i r m a n t  que M. Roger Cooper
est membre de *f'« Intelligence
Corps * et M. Basil Lore , membre
des services de sécurité de l'armée
britannique , la note ajoute que
les quatre étudiants avaient pour
mission d'établir un contact entre
le groupe des étudiants hongrois
ré fug iés en Grande-Bretagne et les
étudiants contre - révolutionnaires
encore en Hongrie.

MM.  Cooper et Basil Lord poursuit
la note avaient déjà p énétré en Hon-
grie sans visa au début de novem-
bre dernier et avaient partici pé à
l'érection de barricades à Budapest.
Ces deux personnes seront dé férées
au bureau du procureur du peup le.

Accusations infondees
Le Forei gn O f f i c e  précise samedi

soir qu 'il n'a aucune raison de con-
sidérer comme fondées  les accusa-
tions du gouvernement hongrois et
que M.  Fry ,  ministre britannique à
Budapest n'a pas encore pu obtenir
l'autorisation de rendre visite aux
quatre jeunes gens. Le ministre ,
ajoute le Foreign O f f i c e , demandera
aux autorités hongroises de permet-
tre à un juriste britanni que de se
rendre à Budapest.

Calme revenu
à Barcelone

Après le boycott des trams

BARCELONE, 26 (A.F.P.). — La
situation était ent ièrement  normale
samedi matin à Barcelone. Le boy-
cottage des t ramways qui  avait com-
mencé le 15 janvier et avait  été suivi
par l'ensemble de la populat ion pen-
dant neuf jours , a complètement
cessé après avoir marqué une nette
régression pendant les journées de
vendredi et de jeudi . Les cérémonies
commémoran t  l'anniversaire de l'en-
trée des troupes franquistes dans la
métropole catalane à la f in de la
guerre civile, se sont déroulées nor-
malement.

Toujours la réforme des finances

L

'HISTOIRE de la « réforme » des fi-
nances fédérales lient du roman-
feuillelon. Elle a commencé en

1933 déjà ei a vu, jusqu 'à présent , onze
régimes « transitoires » se succéder... On
n'en finirait plus d'en parcourir les éta-
pes. Bornons-nous donc à un passé ré-
cent.

Après avoir repoussé, le 4 juin 1950,
le projet constitutionnel dit « des con-
tingents cantonaux », le peuple suisse
acceptait, le 3 décembre de la même
année, de proroger de quatre ans le
régime (toujours « transitoire >>) des fi-
nances fédérales. La situation internatio-
nale s'étant aggravée par suite de
l'éclatement du conflit coréen, l'argu-
menl prévalut selon lequel il importait ,
devant le danger d'une guerre générali-
sée, d'assurer toutes ses ressources à la
Confédération. Un autre facteur encore
concourut à l'acceptation populaire : la
promesse solennelle des autorités de se
mettre sans tarder à l'élaboration d'un
régime « définitif » des finances.

Mais M. Nobs, grand argentier socia-
liste, laissa aller les choses. II fallut at-
tendra que M. Weber lui succédât pour
voir l'étude enfin mise en chantier. Le
nouveau conseiller fédéra l socialiste mil
les bouchées doubles et parvint, dans
un temps record, à faire aboutir devant
les Chambres un projet centralisateur
proposant de « constitutionnaliser » pour
12 ans l'impôt de défense nationale,
l'impôt sur le chiffre d'affaires et les
autres impôts nés de la guerre. Le
peuple fut appelé à se prononcer et, le
6 décembre 1953, rendit un verdict ca-
tégoriquement négatif.

M. Weber démissionna, fut remp lacé
par M. Streuli qui manifesta sa volonté
d'aboulir à la réforme promise. Mais
l'échéance du régime provisoire étant
trop proche, le ministre des finances
radical demanda un nouveau délai de
quatre ans. Le peuple, bon prince, le
lui accorda non sans réserves , le 24
octobre 1954.

O O O
Plus de deux ans ont passé, M. Streu-

li n'a abouti à rien, et le Conseil fédé-
ral en revient aux propositions Webei
quelque peu édulcorées. Comme si le
peuple ne l'avait pas condamné en
TO3, il ne trouve rien de mieux que
de proposer une fois de plus de recon-
duire le régime actuel pour 12 ans,
sous réserve de modifications de détail.

Sa décision a fait naître un profond
malaise dans l'opinion publique roman-
de qui ne peut accep ter que les pro-
messes faites en 1950, puis en 1954, ne
soient pas tenues ef que la « réforme
définitive des finances fédérales » soit
renvoy ée aux calendes grecques.

Le Conseil fédéra l vient de démon-
trer son impuissance à sortir de l'ornière
que des années de dirigisme ont creu-
sée à Berne. La « politique du compro-
mis » l'emporte dans tout ce qu'elle a
de passif et d'étriqué.

Or, le régime financier actuel échoit
à fin 1958, et si l'on veut éviter qu'il
ne continue, pendant douze ans encore,
à assurer à la Confédération des res-
sources bien supérieures à ses besoins,
tout en démolissant petit à petit la
structure fédéraliste du pays , il est
grand temps de réag ir contre cette ca-
rence du gouvernement, cette peur ma-
ladive de l'innovation, celte conception
étatiste de la démocratie suisse.

f  O O
Une véritable réforme des finances

fédérales esf non seulement nécessaire ,
mais possible. C'est le souverain qui en
est juge ; c 'est lui qui devrait trancher
les points litigieux , déblayer le terrain.
Nous n'arrivons pas à comprendre pour-
quoi la question si controversée du
maintient de l'impôt fédéral direct ne
lui a pas été soumise. On lui a pour-
tant demandé son avis , ces dernières
années, sur des questions bien moins
importantes.

Que le Conseil fédéral n'ait pas vou-
lu risquer une condamnation de cet im-
pôt centralisateur est compréhensible.
Mais les milieux fédéralistes libéraux ,
radicaux et conservateurs ? En 1954, le
mot d'ordre était : confiance à M. Streu-
li. Pourtant , tout indiquait que le nou-
veau chef du départemen t des finances
ne pourrait pas aboutir. Nous l'avions
écrit ici même quelques jours avant la
votation du 24 octobre : « II ne fait
aucun doule qu'en dépit de sa bonne
volonté , M. Streuli sera débordé par
les pressions contradictoires qui s'exer-
ceront sur lui, à commencer par la
toute-puissante administration fédérale
qui, on en conviendra , n'a aucun infé-
rel à ce que la Confédération réduise

son frain de vie. Si bien que l'on ris-
que de se retrouver, dans quatre ans,
Gros-Jean comme devant ».

Nous le sommes.

O O O

. II est prouvé que l'impôt fédéra l di-
rect n'est plus nécessaire à la Confé-
dération. Ce n'est donc qu'en cas de
circonstances excep tionnelles qu'elle de-
vrait être autorisée à le percevoir. Ainsi
serait supprimée cette violation du
principe fondamental selon lequel les
impôts directs sont réservés aux can-
tons et les impôts indirects à la Confé-
dération. Les compétences actuelles de
l'Etat ne sont pas définitives ; certaines
des tâches qu'il assume pourraient être
restituées aux cantons ou à l'initiative
privée; le régime des subventions pour-
rait être amélioré ; les dépenses rédui-
tes. C'est tout le problème de la po-
litique intérieure fédérale et de la fis-
calité que pose en définitive la réfor-
me des finances fédérales : rétablir ce
que des années de dirigisme ont faussé
dans la démocratie suisse, redonner plus
de lustre aux pouvoirs cantonaux , en
un mot renforcer le fédéralisme qui esf
la force vive de la nation.

Ce ne sonf pas les arguments qui
manquent pour défendre cette cause.

Jean HOSTETTLER.

L'inacceptable projet du Conseil fédéral Le Waterloo de Pierre Poujade
Paris: l'élection dans le premi er secteur de la Seine

• M. Julien Tardieu (indépendant ) élu avec 170.953 voix
• Le papetier de Saint-Céré n'en recueille que... 19.926

Notre correspondant de Paris nous té lép hone :

Succès triomphal du candidat modéré, Waterloo élec-
toral pour M. Pierre Poujade. Voilà la grande leçon à rete-
nir de ce second tour de l'élection du premier secteur de
la Seine qui a vu le siège de M. de Moro-Giafferri (radical
mendésiste) récemment décédé, revenir à M. Julien Tar-
dieu, porte-drapeau authentique des partis du centre droit.

Les chiffres ont en cette circons-
tance une éloquence particulière-
ment excessive. En voici les ensei-
gnements :

® Le succès de M. Tardieu
M. Tardieu a rassemblé sur son nom

non seulement les voix qui s'étaient
portées sur le Dr Soubiran , présenté
au premier tour par le centre répu-
blicain , mais également une large pro-
portion des voix qui avaient soutenu
le candidat  M.R.P. et le candidat d'ex-
trème-droite , Maurice Courant.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)Les résultats complets :
Voix exprimées : 307,368

Tardieu : 170,953
Monjauvis : 72,374

Osmiu : 44,115
Poujade : 19,926

Pas de soldats biritanniques ou français
aux côtés de M. Dulles au M o^eas-Onent

«Le manque de confiance croît > disent les démocrates
WASHINGTON, 26 (Reuter) . — Le département d'Etat amé-

ricain s'est vu contraint vendredi soir de donner exceptionnelle-
ment une interprétation officielle à la déclaration faite par le
secrétaire d'Etat nulles sur les troupes britanniques et françai-
ses. M. Dulles avait déclaré devant les commissions du sénat pour
les affaires étrangères et les
forces armées que s'il devait
se rendre au Proche-Orient
comme soldat américain, il pré-
férerait alors ne pas avoir à
ses côtés de soldats britanni-
ques et français, parce que les
troupes de ces pays seraient
mal reçues au Moyen-Orient.

(Lire la suite en 9me page)

La gaffe du secrétaire d'Etat
suscite protestations et critiques

LONDRES , 26. — M. Bill y Wal-
lace , ami de la princesse Margaret ,
a démenti qu 'il soit question d' un
mariage entre lui et cette dernière
comme le bruit en a couru.

Billy Waliace dément



Ce démon de Jacotte

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 13
PIERRE ALCIETTE

— J'espère au moins que tu vien-
dras me voir ?

— Je tâcherai.
Lyliane partie , Jacotte ressentit

comme un grand vide autour d'elle.
Longtemps boudeur , l'été avait pris
en maître possession de la lande.
Le soleil allumait un incendie sur
les tuiles rouges des toitures, les
troncs sanglants des chênes-lièges,
prodiguait ses caresses de feu sur
fa plaie qui suinte en coulées d'am-
bre au flanc des pins.

La forêt crépitait et , comme
d'une immense cathédrale, un en-
cens montait.

Et non seulement la nature, mais
tous les êtres et toutes les choses,
au milieu d'elle, semblaient s'être
brusquement éveillés. Du plus hum-
ble chalet à la plus luxueuse habi-
tation , toutes les maisons dissémi-
nées autour de Cap-Breton avaient
ouvert leurs fenêtres.

C'était sur les routes un défilé
bruyant d'automobiles ; une ani-
mation inaccoutumée régnait dans
lé bourg dont la place, si long-
te rn i * ;  somnolente sous ses platanes

dépouillés, la grand-rue, les che-
mins, étaient envahis de bandes
rieuses et bigarrées ; la plage, à
certaines heures et sur certains
points déterminés, reprenait son
aspect grouillant et chaud des
belles périodes estivales.

« Oh ! vivre comme Lyliane au
bord du bel étang ; participer un
peu , moi aussi , à toutes ces joies
sans contrainte des vacances », se
disait Jacotte qui trouvait , main-
tenant , par comparaison , son exis-
tence bien austère.

— Si vous veniez faire un plon-
geon avec moi , avait un jour pro-
posé François, soucieux de distraire
la jeune fille.

Mais Mme de Chalignac qui , jus-
tement, prêtait l'oreille , s'était in-
surgée : à quoi pensait son fils ?
Est-ce que Jacotte avait le temps !...

Pas même, pour se divertir , les
promenades en automobile d'autre-
fois. Le général, fatigué , se mon-
trait peu enclin aux sorties.

« L amour est assez fort pour
fleurir de roses un cachot », susur-
rait à l'oreille de la jeune fille
son cher Pierrot lorsque, triste et
lasse, elle venait chercher une con-
solation dans sa compagnie.

Hélas ! Jacotte avait beau se
blottir secrètement dans son amour.
Ainsi sevrée de tous les plaisirs de
vacances dont lui arrivaient , ten-
tateurs, les échos, elle s'ennuyait.

Elle s'ennuya si fort que le gé-
néral de Riveranne, qui décidément
paraissait s'intéresser de plus en

plus à elle, ne tarda pas à s'en
apercevoir. Et Mme de Chalignac,
un matin , étant venue s'asseoir au-
près de lui , dans le jardin :

— Ne l'avez-vous pas remarqué,
demanda-t-il avec sa souriante amé-
nité coutumière , Jacotte est toute
morose depuis le départ de son
amie. Permettez-moi , chère Madame,
de vous dire : vous devriez envoyer
cette enfant passer de temps en
temps un bon moment auprès de
Mlle Lyliane. Deux ou trois kilo-
mètres ce n'est rien , même par ces
chaleurs, pour de jeunes jambes. Et ,
ne l'oublions pas, ce sont les va-
cances...

Mme de Chalignac eût volontiers
avalé tout cru , à cette minute ,
comme la baleine fit de Jonas , le
vieil officier. De quoi se mâlait-il
avec ses manières paternes de don-
ner des leçons sans en avoir l'air !
Charbonnier ne serait-il plus, par
hasard , maître chez lui ?...

— Je ne crois pas, dit-elle en
l'enveloppant d'un regard polaire ,
que Mlle Bossanges soit pour Ja-
cotte d'un très bon exemple. Ma
sœur, Mme de Lembaye, vient jus-
tement de me mettre en garde :
Lyliane est riche, habituée à faire
ses trente-six volontés et on mène ,
parait-il , joyeuse vie sous la tente.

— Bah ! fit , indulgent , le général ,
il faut bien , selon le vieux cliché,
que jeunesse se passe. D'ailleurs ,
Jacotte est, au fond , très sérieuse.
Mais elle a besoin de dérivatifs et
je vous assure...

Le général plaida tant et si bien
que Mme de Chalignac qui , tour
à tour , tenait Jacotte pour une
peste et la considérait comme un
fétiche , finit par céder.

¦— Il fait très chaud en ce mo-
ment , dit-elle un jour à la jeune
fille surprise, tout le monde se
repose aux Genettes. Si vous voulez
en profiter pour aller de temps à
autre retrouver votre amie Ly-
liane...

Désormais, deux ou trois fois
par semaine, quels bons après-
midi ! Jacotte laissait une maison
engourdie dans la sieste. La route,
que ne parcouraient , à cette heure
caniculaire, que de rares voitures,
luisait sous l'ardent soleil ; la forêt
était un brasier.

Ah ! les jolies tentes qui dres-
saient sur fond d'émeraude, presque
à l'extrémité de la lagune , leurs
grands bonnets de police blancs.

Tout ravit Jacotte dans le campe-
ment ; sous les tentes , les étroites
couchettes et leurs frais matelas
cambodgiens ; le matériel ingénieu-
sement combiné pour donner un
confort relatif dans l'espace le plus
restreint.

Au dehors , les tables , les chaises
pliantes qui disaient les repas en
plein air , les hamacs, évocateurs
de molles rêveries dans la chaleur
troublante du jour et plus encore
dans l'apaisement du soir , quand le
soleil déclinant darde ses feux obli-
ques , tantôt sur les eaux frisson-
nantes du lac, tantôt , à marée

basse, sur les îlots de sable d or,
sur les flaques d'azur où vient se
refléter la féerie du couchant.

Les trois autos-sports qui lui-
saient à l'écart , parmi les frondai-
sons , chantaient de vertigineuses
invitations au voyage ; maillots , py-
jamas et peignoirs étendus sur les
cordes, vantaient les délices du
bain.

La jeune fille passait là des
heures toujours trop courtes à son
gré. Lyliane n'avait pas menti :
l'insouciance, la bonne humeur , ré-
gnaient dans le camp. Le coup le
Marty-Lebloud était bohème et sym-
pathi que , Odile Marcinelle endia-
blée, et ce grand pince-sans-rire
de Bob avait le don de déchaîner
la joie.

De gais bavardages , pimentés de
joutes amusantes entre Lyliane et
M. Marty-Leblond qui lui "présidait
un mariage d'amour , ce qui avait
le don de la mettre en fureur.
Jacotte se défendait de son mieux
contre Bob qui s'était tout de suite
avisé de lui faire la cour , tandis
qu 'Odile Marcinelle criait en riant
au cœur d'artichaut, le jeune
homme l'ayant auparavant poursui-
vie, sans succès d'ailleurs, de ses
assiduités.

Puis venaient , pour les amateurs ,
la pêche aux crabes , les plaisirs
de la périssoire, de la natation , et ,
renouvelé du gril de saint Laurent ,
le bain de soleil sur le sable en feu.

Quel quefois , la petite troupe
s'étant dispersée, les deux amies

restaient seules pour un long tête-
à-tête du fond des hamacs.

Le grand silence musical de la
forêt accompagnait leur causerie ;
la lagune se découpait  en larges
bandes de turquoise ou de jade à
travers l'écran mouvant  des arbus-
tes ; des bandes de courlis met-
taient des miroitements ailés sur la
surface de l'eau.

Jacotte était tout enthousiasme :
— Dieu ! que la vie est belle.

Comment imaginer , dans une am-
biance pareille , que le malheur
puisse s'abattre sur de pauvres
têtes ?...

Lyliane , selon son habitude , mais
a'vec moins de conviction peut-être ,
ironisait.

— Si tu demandais  à ton Jean de
la Lune de t'accompagner jusq u'à
notre camp ing, proposa-t-elle , un
jour qu 'on parlait des Genettes et
de leurs hôtes.

Jean de la Lune. François de
Chalignac avait trouvé grâce devant
Ly liane , parce qu 'il sortait des mo-
dèles courants. Ne pas ressembler
aux autres , c'était là , pour elle, un
point cap ital. Elle l'appelait quel-
quefois aussi le Greco , parce que
sa figure , disait-elle , évoquait dans
son souvenir certains portrait du
peintre. Elle lui t rouvait  un mélan-
ge singulier , d'ailleurs réel , de dil"
lettantisme ra f f iné  et de simp licité
rusti que. C'était de l 'inédit dans
son champ visuel.

(A suivre)

ira AIDE FINANCIÈR E
i
^

M AUX VITICULTE URS
Les viticulteurs , dont la situation financière

est difficile , peuvent obtenir des prêts
octroyés avec ou sans intérêt . Des subsides
à fonds perdus ne seront alloués qu'excep-
tionnellement.

Les bureaux communaux des localités du
vignoble tiennent des formules d'inscription
à la disposition des intéressés qui doivent
les remplir avant de les remettre au Conseil
communal de leur lieu de domicile.

Cette autorité donnera son préavis et trans-
mettra les demandes reçues au département
de l'agriculture, qui fera procéder à une
enquête sur place avant de rendre sa déci-
sion. Département de l'agriculture.

unamDre meuoiee , a
monsieur sérieux, soleil ,
central , bains. Libre dès
le ler février. S'adresser
le soir , après 19 heures,
à Mme Mady Hess, Beau-
regard 1. Tél. 5 33 56.

¦̂ ji™ V ILLE

^S Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la S. A.

H. Marti , Ingénieur , de
transformer et recons-
truire quelques dépôts
au nord de sa propriété
4-6, rue de Bourgogne
(artlole 7520 du cadas-
tre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu 'au 4 février 1957.

Police
des constructions.

PLACEMENT IMMOBILIER
DE ler ORDRE

A vendre dans ville riveraine du Léman ,
immeuble locatif neuf entièrement loué. Baux
à long terme. Pour traiter, 180,000.— à
200,000.—. Ecrire sous chiffres PB. 80136 L.
à Publicitas, Lausanne.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
A vendre, à l'ouest de

la ville, à proximité du
tram (ligne 3),

1 immeuble
de rapport

de 7 logements, confort ;
vue imprenable ; rende-
ment intéressant.

1 villa de 7 pièces, jar-
din , garage ; situation
tranquille ; dégagement.

1 villa de 5 pièces, au
haut de la ville. Convien-
drait pour 2 personnes
avec 1 ou 2 enfants. Af-
faire intéressante.

1 villa de 5 grandes
pièces, à Corcelles ; con-
fort ; dégagement ; prix
avantageux.

1 villa de 2 logements
de 2 et 4 pièces, à Cor-
mondrèche ; garage ; con-
fort; jardin ; bonne cons-
truction.

1 villa locative de 3
appartements, à Corcel-
les ; Jardin ; garage pour
2 voitures. Vue imprena-
ble, j

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Particulier cherche

IMMEUBLE
même très ancien. Si-
tuation : Collégiale -
Université. Discrétion. —
Adresser offres écrites à
C. B. 427 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
très bonne construction 1955, situation excel-
lente, vue, arrêt du trolleybus , 4 apparte-
ments cle 3 chambres. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à l'étude Jeanneret &
Soguel, Môle 10, tél. 511 32.

A LOUER
à Auvernier

logement de 3 pièces,
liall , cuisine et salle de
bains. Libre dès le ler
avril 1957. S'adresser à
Etude Louis Paris, nota-
riat et gérances, à Co-
lombier.

Ménage tranquUl e, deux
personnes, oherche
APPARTEMENT

de 3 pièces, pour date à
convenir. Logement mo-
derne exclu. Adresser of-
fres écrites à C. A. 449
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

chambre
si possible

indépendante
au centre ou à proximi-
té. Faire offres à case
postale 404, Neuchâtel I.

On cherche pour tout
de suite

logement
de 3 ohambres près de
la gare. Adresser offres
écrites à V. F. 238 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Ohambre à monsieur,
soleil , vue. Tél. 5 41 89.

24 septembre
Je cherche appartement
de 3 chambres, salle de
bains, région Corcelles,
Peseux, Serrières. Adres-
ser offres écrites à F. D.
453 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
Jeune fille sérieuse et

tranquille venant pour
apprendre la langue ,
cherche à Neuohâtel belle
chambre indépendante,
dès le ler mars prochain.
Faire offres écrites sous
*E .C. 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Bevaix
appartement de 2 cham-
bres, ohambre haute et
dépendance , pour fin
avril. Emile Debrot , Be-
vaix.

GARAGE
à louer. Sainte-Hélène 35,
la Coudre. Tél. 5 51 47.

(( TOURS AUTOMATIQUES TORNOS ((
\\ Nous cherchons, pour nos bureaux de construction et de fabrication, \\

\) quelques ))

techniciens f

dessinateurs de machines
Il Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et des //
\\ copies de certificats et mentionnant les prétentions de salaire sont à \\Il adresser au service du personnel des Usines Tornos S.A., fabrique de //l\ machines, à Moutier. Vl

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

bonne vendeuse
Place stable et bien rétribuée. Se
présenter à notre magasin

CHAUSSURES

Faubourg du Lac - Neuchâtel

NIVAROX S. A., Saint-Imier
engagerait

jeune manœuvre
pour travaux d'atelier (serait mis au
courant).

On engage toujours

jeunes ouvrières
Travail propre et bien rétribué. Fai-
re offres à la direction.

Fabrique d'appareils de précision de la
région de Neuchâtel engagerait tout de suite
ou époque à convenir :

1 STÉNODACTYLO
1 DESSINATEUR
Faire offres sous chiffres P. 1547 N. à

Publicitas , Neuchâtel .

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques,
vendredi ler février 1957, dès 14 h.
au domicile de Madame Alice Hotz, Grand-
Rue 6, 2me étage , à Neuchâtel , les objets
mobiliers suivants :

G chaises sculptées Henri II, 1 table Louis
XV, 1 petite table, 3 tabourets, 3 divans avec
matelas, 2 divans sans matelas, 2 lampadaires,
1 tapis de milieu Smyrne (2 m. 10 x 3 m.),
1 tapis moquette, 1 coffre sculpté , 1 tapis-
serie (2 m. 30 x 1 m. 50 environ), 1 petit
salon Louis XV, recouvert velours , composé
de : 1 canapé , 2 fauteuils , 2 chaises ; 1 gra-
mophone , 1 bahut sculpté , 1 malle-armoire,
2 panneaux sculptés, 2 tableaux huile, 1
chambre à coucher Louis XVI comprenant :
1 lit complet , 1 table de nuit, 1 armoire
2 portes (avec glaces) ; 3 bibliothèques (dont
2 vitrées), 1 coiffeuse avec glace ovale, 1
grand bureau , 1 chaise « Vieux Suisse »,
1 table et 1 buffet de cuisine, 2 aspirateurs
électriques marques « Standard » et Mono-
pol », 1 machine à coudre à pied, plusieurs
linoléums, 3 glaces, 1 cuisinière à gaz « Le
Rêve, 3 feux , 1 four, 1 potager à bois avec
plaques chauffantes « Prébandier », 1 presse
à fruits électrique, 1 « mixer » électrique,
1 réchaud 220 V., 1 lavabo faïence, vaisselle,
ustensiles et batteri e de cuisine, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
A ZIMMERMANN.

A louer

CHAMBRES
indépendantes meublées,
avec eau courante. Dou-
che à disposition. Possi-
bili té d'avoir le petit dé-
jeuner , pour visiter, s'a-
dresser k la boulangerie-
pâtisserie rue du Seyon
22, aprè3 18 heures.

Près de l'Université
chambre & 1 ou 2 lits,
avec piano et part à la
salle de bains. Demander
l'adresse du No 419 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à un
lit , avec eau courante. —
S'adresser rue GuiUaume-
Farel 9, Serrlères.

f J \̂ MISE
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Nous cherchons, pour Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds,

plusieurs monteurs de lignes
aériennes et souterraines

plusieurs mécaniciens-électriciens
ou monteurs d'appareils à courant faible

Conditions requises : école de recrues accom-
plie et au moins 1' an de pratique profes-
sionnelle. Age maximum : 28 ans. Les inté-
ressés sont priés de nous adresser leurs
offres de services manuscrites accompagnées ;

d'une courte biographie
des certificats
d'un acte de naissance ou d'origine
du livret de service militaire
d'une photo-passeport
d'un extrait du casier judiciaire

Direction des téléphones
Neuchâtel.

_ _ On ripmnnris im«

ÉBÉNISTE
qualifié, ainsi qu'un

apprenti ébéniste
seraient engagés par Roger Fluckiger,
ébénistèrie, Peseux, Gare 2. Tél. 8 13 92.

Employé (e) de bureau
demandé (e) pour correspondance fran-
çaise-anglaise et formalités d'exporta-
tion . Situation d'avenir pour personne
d'initiative , habituée à travailler de
façon indépendante. Adresser offres ou
se présenter à MONTRES NATALIS
S.A., Jardinière 41, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 38 71.

Faiseurs d'étampes
qualifiés sont demandés. S'adresser
chez JEANRENAUD S. A., A.-P.-Pia-
get 72, la Chaux-de-Fonds.

Bureau à Neuchâtel cherche une

employée de bureau
Bonne instruction générale, âge
minimum 21 ans, si possible con-
naissant l'allemand. Faire offres avec
prétentions de salaire à case

postale 1172.

[CHEF DÉ CUISINE
^

capable de prendre des responsabili- ;
tés, serait engagé pour des remplace-
ments de gérances. Place à l'année.
Faire offres avec curriculum vitae , i
copies de certificats et photo au !
Département social romand , Morges.

***

Importante fabrique de l'industrie hor-
logère cherche

AIDE-
CHIMISTE

éventuellement

DROGUISTE ou
LABORANT

ayant des connaissances en traitement
de surfaces métalliques et analyses,
dans le but de seconder le chimiste de
l'entreprise.
Faire offres sous chiffres P. 10109 N.,
avec prétentions de salaire, à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de brûleurs à mazout cherche

électro-mécaniciens
ou

monteurs-électriciens
pour être formés comme monteurs de
brûleurs. Nous offrons la possibilité de
conduire un service extérieur après
quelques années de mise au courant.
Offres avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres P. 15237 à

Publicitas, Neuchâtel.

Institution internationale en Suisse cherche, pour entrée
ler mars,

sténodactylographe
Suissesse romande, ayant de bonnes notions d'anglais ou
d'allemand. Age : 20-25 ans. — Faire offres avec photo,
curriculum vitae, copies de certificats et références à

chiffre A. 2962 Q. à Publicitas S.A., Bâle.

\ 

Places stables, intéressantes
et bien rémunérées sont offertes à

|VENDEUSES |
\ dans nos rayons de

• TISSUS D'AMEUBLEMENT ET PLASTIC
• CONFECTION DAMES

\ Se présenter

f à i &zj i s
\ LA CHAUX-DE-FONDS

Femme de ménage
est demandée pour 1 à
2 hexires chaque matin.
Tél . 5 51 17.

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser kl'hôt el du Poisson, Au-vernler.

Première
VENDEUSE

qualifiée, parlant l'alle-
mand et le français , cher-
che place dans commerce
d'alimentation ou autre
pour le ler février. —
Adresser offres écrites à,
O. S. 417 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffeur
pour messieurs, Italien ,
26 ans, parlant le fran-
çais et l'anglais , cherche
place k Neuchâtel . Libre
tout de suite. Adresser
off res écrites à G. E. 454
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

place facile
pour Jeune fille désirant '
apprendre le français.
Entrée tout de suite ou
à convenir. — Ingeborg
HAUSER , Bernstrasse,
Kehrsatz (Berne) .

EXTRA
cherch e emploi pour sa-
medis soir ou dimanches.
Demander l'adresse du
No 451 au bureau de la
Feuille d'avis ou Télé-
phone (032) 9 22 64.

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, cherche place dans
ménage où elle aurait
l'occasion d'apprend re le
français, de préfé rence
avec magasin où elle
pourrait aider. Offres k
Silvia Beyeler , Heubaoh,
Rtlschegg-Graben (BE) .

Travail
à domicile

Homme très soigneux
cherche travail à domi-
cile. Ecrire à Emile Sa-
vloz, employé d'Etat,
chalet Cher-Mignon , Or-
be (VD) .

Jeune Suisse allemand
quittant l'école au prin-
temps, cherche place de
volontaire dans

GARAGE
ou petit atelier mécani-
que où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais et de se préparer
dans une profession tech-
nique. Logis et pension
désirés. Adresser offres
écrites k I. G. 456 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ftUe de 16 anscherche

BONNE PLACE
dans ménage soigné aveo
1 ou 2 enfants, a Neu-châtel . Vie de famille dé-
sirée. Entrée ler mal. —Offres k Mme M. Herren,Sensebrtlcke, Neuenegg
(BE) .

On cherche bonne
SOMMELIÈRE

ou éventuellemen t rem-plaçante pour l ou 2
mois. Bon salaire. Entrée
tout de suite ou pour
date k convenir . S'adres-
ser : L. Egger , buffet de
la gare, Gorgier. Télépho-
ne 6 71 72.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
pour aider à la campa-
gne. Bonne occasion
d'aprendre la langue al-
lemande. Entrée Immé-
diate ou pour date k
convenir. — Paul Kuhn ,
Cerlier.

On cherche bon

boulanger-
pâtissier

sachant travaUler seul.
Nourri , logé. Bon salaire.
Installation moderne. Dl-
manche libre. Boulange-
rie - pâtisserie Charles
Gander , Dombresson. —Tél. (038) 7 14 55.
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Roulin-Radio
sSks Télévision sïs°°

Reprise des anciens appareils
aux meilleures conditions

Magasin neuchâtelois
spécialisé uniquement en radio et télévision
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La plus belle collection de

tissus français et anglais
pour ameublement
Notre spécialité depuis 1895

JEAN PERRIRAZ
Décorateur - Ensemblier

Neuchâtel - Hôpital 8
Tél. 5 32 02

A vendra

1 lit d'enfant
1 parc poux enfant, 1
dossier de luge. Télépho-
ne 5 38 55, l'après-mldl.

A vendre une poussette

Pousse-pousse
en parfait état. Télépho-
ne 7 54 04.

Pour BÉBÉ : I
Choix complet dans tous les prix de M

Berceaux à roues mobiles j i

Lits d'enfant 70/140 cm.

Poussettes de chambre
,ii garnies ou non garnies

' Tous meubles pour enfants

A la maison éC*tm\ spécialisée

ESBi3I9Hi
H Fe du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 46
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-||p• la nouvelle
' «SI' pochette

souple et pratique.
Le tabac Java - justement apprécié depuis
des années! - est un fin mélange hollandais,
aromatique et particulièrement léger.
Aux agréments du Java s'ajoutent mainte-
nant encore les avantages de la pochette
Ever-Fresh. Elle a conquis d'emblée la
Hollande et le Danemark : plate et souple,
elle tient aisément dans une poche. Elle
est pratique pour y bourrer la pipe et
conserve votre tabac frais jus qu'au dernier
brin . .. elle est, enfin , ce que* vous attendiez

40g poids net \\ 
^
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Une seule maison 2 adresses . i
CENTRE-VILLE f̂èmêâ* ZL ,.-/ ST-ROCH 22 l 'fLZ
NEUCHATEL ^ 7̂*™̂ Y V E R D O N  |

RÉPARE ET TRANSFORME |

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS
REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage L-. T

ft TTC HT i fi Ml 1 RETOURNAGE...1 Costumes 78.— + 5.— » '.ATTENTION! I —I Mantenux 08._ + 5-_ , *j
Ne pu confondra, MADAME... pour Fr. 88.—, laites recouper un complet BS;̂
II y m deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume I | ,.yy)

| VÊTEMENTS | SUR MESURE | Envois postaux | )'" I
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ont débuté samedi

pour quelques jours seulement.
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Saisissez celte occasion unique de monter votre ménage
à bon compte.
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Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  M
T O U X m

BRONCHITE
Demandez

& votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
ET DROGUERIES

Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médecin-spécialiste, k Neuchâtel

Faut-il se faire vacciner ?

le médecin se fomiik irons dit...

S il est un sujet qu on n aborde
pas sans quelque inquiétude , c'est
Lien celui de la vaccination. En
effet , on touche là à des questions
de principe qui divisent le corps
médical en deux camps. Il ne s'agit
pas tant d'un problème scientifi-
que mettant en cause l'efficacité ou
l'inocuité de la prévention des ma-
ladies infectieuses par la vaccina-
tion , que d'une lutte engagée entre
les médecins qui voient la grandeur
et l'utilité de leur profession dans
l'intérêt et les soins qu 'ils vouent à
une succession de cas particuliers
et les médecins qui , charg és d'une
fonction officielle , sont amenés à
juger les méthodes selon leurs ré-
sultats statisti ques et à proclamer
la primauté de l'intérêt général sur
le particulier.

Cette opposition de points de vue
ne date pas d'hier et c'est précisé-
ment la découverte de la première
vaccination — l'antivariolique —
qui l'a rendue patente.

La petite vérole ou vari ole était ,
au XVIIIme siècle encore , un fléau
social. Maladie souvent mortelle ,
elle laissait ceux qui la surmon-
taient sévèrement marqués , voire
défigurés. Mais on avait observé
depuis longtemps qu 'une atteinte
de variole préservait des atteintes
ultérieures et , dans les épidémies
légères de cette maladie , on recom-
mandait d'infecter artificiellement
des sujets indemnes , pour les pro-
téger contre une infection ulté-
rieure éventuellement plus grave.

Aux Indes , les enfants étaient en-
veloppés .dans les vêtements des va-
rioleux. En Chine, les croûtes va-
riol iques étaient insufflées dans le
nez au moyen d'un petit tube. En
Afrique , les propriétaires d'esclaves
inoculaient ces derniers pour s'as-
surer contre la perte de leur « mar-
chandise ».

Au début du XVIIIme siècle , la
femme de l'ambassadeur anglais à
Constantinop le , s'inspirant de ce
qu'elle observait autour d' elle , eut
le courage de faire inoculer ses
propres enfants , avec un plein suc-
cès. De retour en Angleterre , elle se
fit la championne de cette méthode
et « lança la mode ».

En 1722, les enfants  royaux
étaient inoculés à leur tour. De
Londres, la méthode gacna le con-
tinent et l'illustre médecin genevois
Tronchin l'introduisit en Suisse en
1749.

Mais le procédé emplové était
grossier. Il était très difficile de
doser la quantité de virus inoculé
et d'estimer son pouvoir de confé-
rer la maladie. Il arrivait  trop sou-
vent qu 'un sujet particulièrement
sensible et inoculé trop massive-
ment mourût de la variole.

Un grand pas fut accomp li quand
on passa de l 'inoculation — ou va-
riolation — à la vaccination. Les
vaches sont parfois atteintes d'une
maladie des pis caractérisée par
l'apparition de pustules analogues
à celles de la variole. Cette « vac-
cine ». contaaieuse pour les bovi-
dés, était inoffensive pour l'homme.
Mais on remarqua que les vachers
ayant subi la vaccine n 'étaient ja-
mais atteints de variole. Ce fut le
mérite du médecin antr lais Edward
Jenner de vérifier , à l'occasion de
plusieurs épidémies , le bien-fondé
de cette observation.

Le 14 mai 1796 , il inoculait la
vaccine à un jeune homme et
constatait que ce dernier résistait
à toute infection par la variole
humaine. Plus tard , une expérience
massive mit en évidence l'effica-
cité de la vaccination : pendant  la
guerre franco-allemande de 1870-
1871, l'armée française , non vacci-
née , perdit 23.400 hommes par la
variole, tandis que l'armée alle-
mande , vaccinée, n'en perdait que
297 de la même maladie.

Impressionnés par des chiffres
aussi éclatants, p lusieurs gouverne-
ments n 'hésitèrent pas à rendre la
vaccination obligatoire. C'est la pre-
mière fois que l'Etat moderne a cru
pouvoir s'enhardir à intervenir
d'une façon si radicale dans la vie
de ses administrés et à imposer aux
médecins une méthode qui , à l'épo-
que , était loin d'être unanimement
admise. Pour beaucoup, il était
choquant que l'Etat , dans des ques-
tions intéressant la santé de l ' indi-
vidu , allât jusqu 'à obliger chacun à
se rendre artificiellement malade ,
ne fût-ce que légèrement , afin de
garantir la collectivité contre des
dommages inf in iment  plus sérieux.

En Suisse , l ' indignation publi que
fut telle que , dans plusieurs can-
tons, les gouvernements se virent
obligés par la volonté du peup le à
abroger leurs décrets de vaccina-
tion obligatoire.

Aujourd nui encore l'opposition
reste vivante , mais elle ne soulève
plus l'opinion publi que. Les ci-
toyens sont habitués à toutes sortes
d'obligations , dont la majorité re-
connaît la nécessité : imp ôts, servi-
ce militaire , instruction.

On a tendance à solliciter l'in-
tervention officielle dans une foule
de circonstances qui touchent à la
santé publi que : propreté des rues,
salubrité des habitations , hygiène
du travail , service médical des éco-
les , etc. La résistance à l'ingérence
de l'Etat dans les affaires privées
de chacun , au moins pour ce qui
est de la santé individuelle est de
plus en plus sporadique et isolée.

Des voix angoissées se font en-
tendre dans le corps médical et
c'est compréhensible. En effet , s'il
est une circonstance où le contact
d'homme à homme est important ,
voire primordial ,, c'est bien la ma-
ladie.

L homme qui souffre a besoin de
l'aide non pas d'un organisme of-
ficiel , si bien conçu soit-il , mais en
premier lieu , de celle d'un autre
homme qui possède le bagage de
connaissances qui permet le soula-
gement de la souffrance. Le méde-
cin conscient de ses responsabilités
n'a pas besoin de directives . gou-
vernementales pour savoir ce qu 'il
a à faire dans un cas de maladie
contagieuse. Son rôle, ne se borne
pas seulement au traitement des su-
jets atteints , mais comporte égale-
ment la protection/ des sujets encore
indemnes. Ce ne sont pas des lois
sanitaires impératives qui lui dic-
teront la conduite à tenir , mais son
jugement et ses connaissances pro-
fessionnels.

Cela est profondément vrai , mais
la question n 'est pas aussi simple.
Nous aurons l'occasion , dans notre
prochaine chroni que , de considérer
de plus près la question de la vac-
cination , ses avantages et ses dan-
gers. LE TOUBIB.

Casino de la Rotonde : 20 h. 30, Ski-
Mamtio, film en couleurs.

Théâtre : 20 h. 30. Les oiseaux de lune.
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. En effeuillant la
marguerite .

Arcades : 20 h. 30. Le fus prodigue.
Rex : 20 h. 15. Raspoutine.
Studio : 20 h. 30. Un homme est passé.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs.
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Bondelles du lac
FILETS DE BOKLiES

et nous recommandons nos excellentes
bondelles fumées

prêtes à cuire ou à rôtir ,

I

à Fr. 2.20 le Y, kg.
Filets à Fr. 3 le Y, kg.

POISSONNERIE

L E H N H E R R
FRÈRES

Tél 5 30 92
Expéditions au dehors - Vente au comptant

OÙ J'ACHÈTE MM CAFÉ :
* Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours f resis rôti
«M l l L l M Ul  II ¦ ¦¦¦ —

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

AU BUCHERON
Ecluse 20

Neuchâtel Facilités

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT

PÊCHE
Vente de belles bondelles.
Paul VEUVE, pêcheur ,
Port est. — Tél. 5 23 32.

29 décembre . — Clôture de liquidation
de la succession Insolvable de Marie-
Emma Cattin , de son vivant j ournalière ,
k la Chaux-de-Fonds.

29. — L'autorité tutélaire du district
de Boudry a :

nommé Mlle Magdeleine Renaud, à
Neuchâtel , en qualité de tutrice de My-
rlam Kuffer ;

nommé Simon Portmann , à Trlengen ,
en qualité de tuteur d'Ernest Kuffer ;

nommé Mlle Juliette Aurol , à Neuchâ-
tel , en qualité de tutrice de Ginette
Dânzer.

8 janvier. — Conclusion d'un contrat
de mariage entre :

René-Alfred Gerber et Suzanne-Elisa-
beth née Brustollni , k Neuchâtel ;

Norbert-Franz-Paul Muller et Jacque-
llne-Gabrielle née Maj eux , à Neuchâtel ;

Willy-Marttn Voirol et Nicole-Yvonne
née Reber , à Neuchâtel ;

Gaston-Maurice Droz-dit-Busset et Car-
mlne-Paola-Marla-Panacea née Lorrai , à
Saint-Biaise.

14. Ouverture de la faillite de Paul
Guye , agriculteur , la Côte-aux-Fées. Dé-
lai pour les productions : 16 février 1957.

14. Ouverture de la faillite de Roland-
Désiré Blanchard , horloger , k Dombres-
son. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 5 février 1957.

14. Ouverture de la faillite de Ray-
mond-François Gogniat , horloger, à Cof-
frane. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 5 février 1957.

14. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jean-Pierre Droz , à la Chaux-de-Fonds,
et libéré Willy Pingeon , au Locle, de
ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'André-Wllly Kneuss , à la Chaux-de-
Fonds, et libéré Olga Graber , au dit lieu ,
de ses fonctions de tutrice ;

désigné Paul Gauthier , au Cerneux-
Péquignot , en qualité de tuteur de Joh-
ny-Françola Boillod , à la Chaux-de-
Fonds ;

constaté l'accept ation du transfert de
la tutelle de Solange-Marguerite Tara-
marcaz et de Raymonde-Françoise Issa-
verdis et confirmé William Perret , à
Neuchâtel , dans ses fonctions de tuteur ;

désigné Jean-Pierre L'Eplattenier , à la

Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de
Jean-Philippe Dick ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Micheline-Françoise Burki , à la Chaux-
de-Fonds , et libéré Jean-Edouard Kocher ,
au dit lieu , de ses fonctions de tuteur .

14. Ouverture de faillite de la succes-
sion répudiée d'Henri-Emmanuel Juvet ,
de son vivan t manœuvre , à Fleurier . Li-
quidation sommaire . Délai pour les pro-
ductions : 16 février 1957.

15. Clôture de liquidation de la suc-
cession insolvable d'Olga Pelletier née
Maumary, de son vivant ménagère, à la
Chaux-de-Fonds .

15. Clôture de la faillite de Gérard
Cattin , termineur , aux Bloux .

16. L'état de collocation de la faillite
de Georges Cuanlllon , commerçant , à
Salnt-Blalse , peut être consulté à l'office
des faillites de Neuchfttel.

16. L'état de collocation de la faillite
de Dame Lisette Cuanlllon , à Salnt-
Blalse , peut être consulté k l'office des
faillites de Neuchâtel.

16. Liquidation de la succession répu-
diée de Rosalie Wiltrich , de son vivant
ouvrière de fabrique , k Cressier . Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 5 février 1957.

16. Clôture de la faillite de Roue de
l'Ouest S. A., à Cornaux .

19. Clôture de liquidation de la suc-
cession insolvable d'Allce-Régula Payot ,
de son vivant couturière , k Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel

Lundi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., petit concert Edward Grieg . 7.15Inform. 7.20, bonjour en musique . 11 h.'émission d'ensemble , musique et refrainsde partout. 11.25, vies Intimes, vies ro-manesques. 11.35, un compositeur gene-vois : Bernard Reichel . 12 h., au carillon
de midi. 12.45, inform. 12.55. gaieté clas-sique. 13.20, des goûts et des couleurs,13.45, la mélodie française.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, le dis-que des enfants sages. 16.30, musique po-lonaise actuelle. 17 h., femmes chez elles.17.20, solistes. 17.45, voyage eu Afrique
occidentale. 18 h., rendez-vous à Genève18.30, Image à deux sous. 18.40, boite àmusique. 19 h ., micro-partout . 19.15, la-form. 19.25 env.. instants du monde. 19.45 ,solistes de l'Orchestre do la Suisse ro-mande. 20 h., énigmes et aventures :« Laissez les morts... » , pièce policière deP. Alexandre et M. Roland. 21.05, «Le j eudu baron ». Prix Italia 1956, opéra radio-phonique d'A. Parrouchl , musique doBucchi. 21.40 , Alexandra David-Neel . laplus grande exploratrice de l'Orient. 22.10,piano. 22.30 , inform. 22.35 . le magazine
de la télévision. 22.55, musique de notre
temps.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20. concert matinal. 6.45,

gymnastique. 7 h „ Inform. 7.05, musique
de ballet. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., mélodies espagnoles et
du sud de l'Améri que. 12.30 , inform. 12.40,
harmonie et club de jodels . 13.15, virtuo-
ses de Rome. 13.35, œuvres de B. Bartok.
14 h., recettes et conseils . 14.30, reprise
d'une émission radloscolaire : L'Okapi.
15.50, cours d'allemand pour les Hongrois.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
orchestre récréatif bâlois . 17 h., aus der
Montagsmappo. 17.10, solistes. 17.30, pour
les jeunes. 18 h., compositions de Wlll
Eisenmann. 18.20, le Radio-Orchestre . 19
h., notre cours du lundi. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Inform., écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30. notr e boite
aux lettres. 20.45 , concert demandé. 21 10,
Allerhand us den Alten Orte. 21.40 , so-
nate, de S. Barber . 20 h., Negro spiritual s.
23.15, inform. 22.20, chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
chants allemands contemporains.

TÉLÉVISION
20.30. télôj ournal. 20.45 . magazine spor-

tif suisse. 21 h „ images d'Alsace : quand
le raisin mûrit. 21.45, cherchez avec nous.
22 h., Inform.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal
20.45, magazine sportif suisse. 21 h., ima-
ges d'Alsace. 21.45, au cabaret « Barabll»
de Strasbourg. 22 h., téléjournal .
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HORIZONTALEMENT :
1. Préfixe. — La peste ou la gale.
2. Métal grisâtre , très dur et très cas-

sant.
3. Saint. — Couleur. —¦ Abréviation.
4. Qui s'écarte.
5. Symbole chimique. — Tl en est un

petit pour chacun. —- Réuni t  des ca-
valiers.

6. Monnaie. — Condiment. — Coutumes.
7. A plusieurs broches.
8. Interjection . — Adverbe. —• Le faire

c'est manger de la viande.
9. Dénombrent.

10. Coiffure  de Mercure. —• A rarement
le cœur froid.

VERTICALEMENT :
1. Noyau. — Paysan d'autrefois.
2. Ins t rument  à cordes accompagné à

la main.
3. Esclave dc la mode. — Note. — Con-

jonction.
4. Dans le Loiret et sur ia Loire. —

Habitai t  le Pérou.
5. Possessif. — Tripotées.
6. Qui ne sauraient passer inaperçus.

— Adverbe.
7. Adminis t ra  pour le compte d'autrui.

— Se fai t  par un testament.
8. Préposition. —¦ Abréviation. — Subs-

tance azotée.
9. Tout le inonde peut y aller pour

commander.
10. Composés chimiques. — Abréviation.

Solution du problème No 351

Demain :

Le rideau de velours

Hr'
PAR WALT DiSwey i



RESUMONS
* On n'a pas enregistré de surprise
hier en champ ionnat suisse de hoc-
key sur glace de ligue A. Les clubs
grisons continuent à dominer le lot.
Tant Arosa que Davos a gagné avec
une marge de cinq buts.
* La journée a été assez favorable
à Young Sprinters qui reste un sé-
rieux candidat à la troisième place
ou, si vous préférez , à la première...
derrière les équipes grisonnes. Ses
principaux adversaires sont Ambri,
Zurich ef Bâle.
* Grasshoppers a essuyé un nou-
veau cinglant revers et on pense
que ce sera cette équipe qui aura
à disputer le match de relégation
contre Lausanne, Saint-Moritz ou
Berne. Mais théoriquement, Chaux-
de-Fonds n'est pas hors d'affaire.
Compte tenu de leur match d'avan-
ce, les « Montagnards » ne possè-
dent qu'une maigre marge de sé-
curité, la plus maigre qui soit : un
seul point.
* Au chapitre des curiosités , si-
gnalons qu'Ambri a gagné pour la
première fois du championat sur sa
patinoire et que le gardien, ayant
concédé jusqu'ici le plus grand
nombre de buts , esf Conrad (et son
remplaçant Badertsçher) qui n'est au-
tre que le titulaire de notre équi-
pe nationale.

Young Sprinters ne pouvait rêver
d'un adversaire plus malléable

pour une reprise de compétition

Martini fut hier encore le meilleur homme du match. Nous le
voyons peu après avoir expédié le palet entre les jambes du

gardien Meier
(Press Photo Actualltt

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters - Grasshoppers

10-1 (5-0, 3-0, 2-1 )
YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Golaz ,

Adler ; Uebersax , Renaud ; Blank , Mar-
tini , Zimmermann ; Mombelli , Nuss-
baum , Caseel ; Catti. Coach : Pete Bes-
son.

GRASSHOPPERS : Meier ; Ringer,
Frei ; Muller , Heinimann ; Seeholzer,
Dietiker, Keller ; Maurer , Winiger, Bû-
cher ; Looser. Entraîneur : Ringer.

BUTS : 2me, Blank (sur passe d'Ue-
bersax) ; 6me, Martini (Blank) ; lime,
Caseel (Nussbaum) ; lime, Zimmer-
mann (solo) ; 15me, Nussbaum (Mom-
belli). Deuxième tiers-temps : lime Mar-
tini (solo) ; 16me, Zimmermann (Blank) ;
18me, Martini (solo). Troisième tiers-
temps ; 6me, Martini (solo) ; 14me,
Keller (Heinimann) ; 17me, Catti (Nuss-
baum) .

NOTES : glace granuleuse qui handi-
capera les joueurs ; ne vit-on pas Mar-
tini et Golaz perdre l'équilibre alors
qu 'ils étaient seuls ? Légère pluie du-

rant le premier tiers-temps. JÎOOO spec-
tateurs assistent à cette partie dirigée
par MM. Croset (Lausanne) et Gyssler
(Zurich). Au troisième tiers-temps,
Ringer, blessé à la suite d'un choc for-
tuit avec Blank, doit se faire soigner.
Il reviendra avec un pansement à l'ar-
cade sourcilière gauche. Young Sprinters
était privé des services de Bazzi , ma-
lade. Furent pénalisés de deux minu-
tes : Blank, Nussbaum , Uebersax ; Rin-
ger (deux fols), LooBer.

* * *Neuchâtel, le 27 janvier.
Young Sprinters n'eut à jouer

sérieusement que durant un tiers-
temps : le premier. Après vingt mi-

nutes, Meier avait déjà capitulé
cinq fois. Les jeux étaient faits. Au
point de vue spectaculaire, on le
regrettait un peu, car, face à un
adversaire d'une telle faiblesse, les
Neuchâtelois se mirent à jouer au
petit trot. Ainsi, pendant les dix
premières minutes du deuxième
tiers-temps, le hockey présenté fut
d'une grande médiocrité : Young
Sprinters s'était abaissé au niveau
de son adversaire. Il fallut un ex-
ploit de Martini (toujours lui) pour
redonner un semblant d'intérêt à
cette rencontre. Le dernier tiers-
temps fut acceptable parce qu'il
nous apportait un élément nouveau ;
on voyait enfin les Zuricois amor-
cer quelques actions d'une hon-
nête moyenne ; c'est au terme de
l'une d'elles que Keller reprit une
excellente passe de Heinimann et
battit Ayer. Peu après , on crut que
les « Sauterelles » allaient rééditer
ce qui constitue pour elles un ex-
ploit , mais le palet , après avoir
sautillé à proximité du gardien
neuchâtelois, s'en alla derrière la
cage.

? ? *
Rarement depuis que nous assis-

tons à des matches de hockey sur
glace, nous avons vu à l'œuvre une
équipe , militant en catégorie sup é-
rieure, aussi fa ib le  que les Grasshop-
pers d 'hier. Le club cher au coach
Hanggi Boller , qui connaît une som-
bre année , devait traverser hier une
des p lus sombres journées de cette
sombre année. Généralement , lors

i 
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Golaz, qui transmet ici le palet au vaillant capitaine Caseel,
faisait sa rentrée hier : une bonne rentrée
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d'une rencontre opposant des clubs
de ligue A, les passes manquées, les
maladresses sont rares , ou du moins
sont plus rares que les passes bien
dirigées. Chez Grasshoppers, préci-
sons : chez le Grasshoppers d'hier,
les maladresses constituaient la rè-
gle ; de sorte que nous étions sur-
pris lorsque nous voy ions, un Zu-
ricois transmettre le pa let de façon
acceptable à un coéquip ier ou dé-
cocher un tir à trajectoire tendue.
Quelle incohérence l On ne peut
même pas prétendre que la bonne
volonté fasse dé faut  dans cette f o r-
mation ; chacun lutte avec un en-
thousiasme digne d'un meilleur
sort ; mais s'il est déjà d i f f i c i l e  si-
non impossible pour un bon mu-
sicien de p laire avec un mauvais
instrument, vous imaginez aisément
à quel genre de concert nous con-
vient de mauvais musiciens uti-
lisant de mauvais instruments. Si la
bonne volonté était seule en cause ,
nous aurions beaucoup p lus de
grands champions !

(Press Photo Actualité)

Ce match fut un excellent en-
traînement pour Young Sprinters.
On ne pouvait rêver d'un adversaire
plus malléable pour une reprise
de compétition. Après une assez
longue pause, après des malheurs
multiples (sanctions, blessures, ma-
ladies), les hommes de Besson
avaient à retrouver leur rythme,
leur confiance. Le rythme semble
là si l'on fait abstraction du passage
à vide du deuxième tiers-temps ;
la confiance, elle, est là. Certains
éléments, Renaud notamment, eurent
même tendance à se montrer trop
désinvoltes. Mais un tel succès a
son revers. La facilité avec laquelle
il a été obtenu pourrait inciter des
joueurs à mésestimer leurs pro-
chains adversaires. Espérons que
Pete Besson saura faire disparaître
tout excès de confiance ; car, ne
nous méprenons pas, la tâche qui
attend les hockeyeurs neuchâtelois
à la Chaux-de-Fonds et à Bâle n'est
pas de tout repos.

V. B.

METTANT CONSTAMMENT DES FORCES
FRAÎCHES DANS LA BATAILLE 

Chaux-de-Fonds - Davos 6-11-
(1-4, 1-3, 4-4)

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Mill-
ier, Vuille ; Pethoud , Geiser ; R. Del-
non, O. Delnon , Domenico ; Liechti,
Pfister, Dannmeyer. Coach : Othmar
Delnon.

DAVOS : Riesen ; Weingartner, Lo-
cher ; Diethclm , Pappa ; M. Sprecher,
Robertson , Berry ; Ruffner , Diirst, Kel-
ler ; Jenny. Entraîneur : Robertson.

BUTS : Premier tiers-temps : Ire,
Robertson (sur passe de Berry) ; 5me,
DUrst (Ruffner)  ; 6me, Keller (DUrst ) ;
lime, R. Delnon (Muller) ; 18me, Rel-
ier (erreur de Muller). Deuxième tiers-
tempB : 6me Keller (effort personnel) ;
7me, Robertson (effort personnel) ;
9me, Robertson (DUrst ) ; lOme, Dome-
nico (Pfister). Troisième tiers-temps :
3me, DUrst (Robertson) ; 7me, R. Del-
non (Pfister) ; 8me, Pethoud (effort
personnel) ; 9me, Pfister (Domenico) ;
lOme, Conrad (autogoal) ; 13me, Kel-
ler (mêlée) ; 16me, Keller (Robertson) ;
17me Pfister (R. Delnon).

NOTES : 4500 spectateurs. Temps plu-
vieux et chutes de neige par intermit-
tence. La glace n 'est pas très dure et
le palet roulera souvent. LeB arbitres
sont MM. Olivieri (Neuchâtel) et Koch
(Winterthour). L'arbitrage fut excellent,
exception faite d'une décision de M. Oli-
vieri qui expulse Dannmeyer pour deux
minutes alors que ce joueur est victime
d'une charge Irrégulière de Diirst. Cette
sanction fut  très mal accueillie par le
public. Davos marque d'emblée alors
que la défense locale commet de gra-
ves erreurs de position. A la 17me mi-
nute du premier tiers-temps, Berry est
blessé lors d'une rencontre avec Miil-
ler et ne fera dèB lors plus que de cour-
tes apparitions. Riesen se distingue au
cours du deuxième tiers-temps par deux
arrêts splendides et Robertson à la

16me minute tire sur le montant de
la cage défendue par Conrad. Il faut
attendre le trolsière tiers-temps pour
assister à la première sanction. Ont
été pénalisés de deux minutes : Pappa
et Dannmeyer.

* * #
La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier.
Davos a présenté hier un jeu d'une

Le Canadien Robertson marqua trois buts hier à la Chaux-de-
Fonds. Le voici trompant Conrad battu presque une douzaine de

fois par les Davosiens
(Press Photo Actualité)

si grande qualité et il a fait preuve
d'une telle*- homogénéité que nous
ne pensons pas que le titre puisse
lui . échapper. Les lignes d'attaque
grisonnes ont fourni un match au-
dessus de tout éloge ; elles ont cons-
tamment médusé une défense chaux-
de-fonnière trop lente et n'ayant
aucun sens du placement. Les com-

binaisons amorcées par les Robert-
son, Diirst, Keller et Sprecher sbnt
des modèles du genre car l'inspira-
tion , la vitesse d'exécution et la
précision des passes relèvent d'une
préparation physique et tactique
parfaitement au point. A plusieurs
reprises, les contre-attaques de Da-
vos ont été menées par cinq hom-
mes à une telle rap idité que le
pauvre Conrad se trouvait en face
de situations désespérées.

Chaux-de-Fonds n'a pu faire
mieux que de se défendre. Les
hockeyeurs locaux ont été pris à
froid et après six minutes de jeu
trois buts tout à fait réguliers s'ins-
crivaient à leur passif. Ensuite,
toute velléité de remonter la mar-
que était inutile car ils se trouvaient
toujours en face de cinq joueurs
rapidement regroupés en défense.
D'ailleurs, Chaux-de-Fonds est une
équipe trop lente, actuellement,
les hommes ne sont pas en grande
forme. Signalons, en outre, que Do.-
menico et Reto Delnon doivent res-
ter trop longtemps sur la patinoire
et ne peuvent , de ce fait , récupérer.
D'autre part , Pfister , excellent en
fin de match, joue avec trop de
désinvolture et ne semble jamais
donner à fond. Les jeunes sont com-
battifs mais leurs insuffisances
techniques sont apparues d'une fa-
çon frappante face aux Davosiens.

Soulignons pour terminer la par-
faite correction des joueurs ; ce
qui nous valut d'apprécier au
maximum la belle démonstration de
Davos.

P. D.

Davos CE malmené les lents Chaux-de-Fonniers

Zurich comble un handicap de quatre buts
mais se fait battre finalement sur penalty

Ambri-Piotta - Zurich 6-5
(2-1, 3-2, 1-2)

AMBRI-PIOTTA : Morandi ; T. Celio,
B. Celio ; N. Celio, R. Celio, Coppa ;
Scandella , Kelly, G. Juri ; Bossl, F. Juri ,
Fornasier, Guscetti. Entraîneur : Kelly.

ZURICH : Muller ; Peter, G. Riesch i
H. Riesch , Schutz ; Schubiger, Schlaep-
fer , Ehrensperger ; Harry, Abbott , Henz-
mann. Entraîneur : Abbott.

BUTS : lOme , Abbott (effort person-
nel) ; 19me, G. Juri (mêlée) ; 20me ,
Kelly (effort personnel) . Deuxième tiers-
temps : 2me, Scandella (Kelly) ; 9me,
Scandella (mêlée) ; lime, Bossl (Forna-
Bier) ; 12me, Schlaepfer (effort per-
sonnel) ; 16me, Schlaepfer (Schubi-
ger). Troisième tiers-temps : 7me,
Schlaepfer (mêlée) ; lime, Harry (Ab-
bott), Mme , Kelly (penalty) .

NOTES : glace en bon état ; temps
superbe. 3000 spectateurs assistent à
cette partie remarquablement arbitrée
par MM. Lutta (Davos) et Braun (Zu-
rich). Le match resta très correct du-
rant la première demi-heure où l'on
n'eut à déplorer aucune expulsion. Par
la suite, les esprits s'échauffèrent et
neuf joueurs durent s'asseoir sur le
banc des « condamnés ».

? .* ?
Ambri , le 27 janvier.

Tout a une fin. Pour la première
fois du championnat, Ambri a
triomphé sur sa patinoire. Vers le
milieu du deuxième tiers-temps, on
pensait même s'acheminer vers un
confortable succès des hockeyeurs
locaux qui menaient à la marque
par 5-1.

MATCH PALPITANT A AMBRI-PIOTTA

Mais il fallut vite déchanter. Grâce
à un remarquable sursaut d'énergie,
les Zuricois parvinrent à égaliser.
On crut un instant à leur victoire.
Les esprits s'échauffèrent, les inter-
ventions d'une grande sécheresse
se multiplièrent. Fort heureusement,
les arbitres se montrèrent à la hau-
teur d'une situation bien difficile
et n 'hésitèrent pas à punir les
joueurs coupables d'irrégularité.
Ainsi , malgré l'ambiance tendue qui
caractérisa cette fin de partie, on
n'enregistra pas le moindre inci-
dent. Une fois , il y eut pas moins
de trois joueurs pénalisés et pas
des moindres puisque les deux Tes-
sinois punis étaient l'entraîneur
Kelly et le meilleur des Celio :
Bixio. Comme le résultat était re-
monté à 5-4, les « tifosi »' pouvaient
craindre le pire, et le but égalisa-
teur obtenu par Harry ne fit que
confirmer leur impression. Pendant
la dernière période de jeu , on vit
rarement en piste douze joueurs,

c'est-à-dire deux équipes au com-
plet.

* * *
Après que Harry eut obtenu l'éga-

lisation , on assista à de fréquents
renversements de situation. Aucun
des adversaires n'acceptait le résul-
tat nul. Six minutes avant la fin ,
Kelly s'empara du palet alors que
Zurich se pressait à l'attaque ; il
dribbla un , deux, trois adversaires;
la voie était désormais libre pour
l'entraîneur tessinois ; son dernier
adversaire était le gardien Muller.
C'est alors qu 'au prix d'un effort
exceptionnel, le Canadien de Zurich
parvint presque à sa hauteur. Ne
pouvant plus rejoindre son rival,
Abbott le crocheta en désespoir de
cause. C'était le penalty classique
que Kelly transforma magistrale-
ment. Les Zuricois tentèrent l'impos-
sible pour battre une sixième fois
Morandi ; en pure perte ; il se trou-
va toujours une jambe, une crosse
un patin pour arrêter le palet.

Au point de vue technique, on

n assista pas a un grand match ;
mais rarement, une fin de parti e
fut aussi palpitante. Quelle débau-
che d'énergie ! Signalons encore
qu 'Ambri, dominé durant  dix-huit
minutes, se déchaîna à la fin du
premier tiers-temps où il marqua
deux buts en une minute ; signalons
aussi l'exploit de Schlaepfer, auteur
du « coup de chapeau» ;  félicitons
enfin les arbitres de leur autorité
et de leur clairvoyance, car ce n 'é-
tait guère facile de diriger en fin
de match deux équipes aussi déchaî-
nées. A. B.

SPORT-TOTO
Somme totale réservée aux ga-

gnants : 436,429 fr. 50.
Somme réservée à chaque rang :

145,476 fr. 50.
Prix de consolation : 10,000 francs.

TIPS EXACTS
1 2 2  1 2 1  2 2 2  1 1 2

BÂLE CAUSA UNE VIVE DÉCEPTION

Arosa - Bâle 5-0 (3-0, 2-0, 0-0)
AROSA : Perl ; Vasey, Pfosi ; Her-

mann ; Trepp, Uli et Gebi Poltera ;
Ritsch , Givel , Ritzi. Entraîneur : Vasey.

BALE : Brenner ; Barr , Hofer ; Blan-
chi , Grob ; Nebel , Handschin , Wittling;
Spichty, Thommen , Braun ; Stingeli ,
Heller , Hausamann. Entraîneur : Barr.

BUTS : Trepp (8me et 16me), Uli
Poltera (ISme) . Deuxième tiers-temps :
Uli Poltera (7me), Trepp (15me).

NOTES : match disputé en fin de
matinée sur une piste excellente. On
dénombre 1900 spectateurs. Les arbitres
sont MM. Geromini (Davos) et Aellen
(Montilier).  Les Bâlois se trouvaient
dans les Grisons depuis plusieurs jours
déjà. Ils avaient rencontré Davos ven-
dredi soir.

* * *
Arosa , le 27 janvier.

Arosa n 'a pas eu de difficulté à
s'imposer. Fait paradoxal : Bàle fut
même pour les Grisons un adver-
saire plus facile que l'inamovible
lanterne rouge Grasshoppers. Cela
signifie que les Rhénans  déçurent
beaucoup. On les avait dit en pro-
grès ; et ça devait être vrai si l'on
se base sur les résultats obtenus
avant le départ  pour les Grisons ;
mais les hau teurs  ne doivent guère
leur convenir. A Davos , ils s'incli-
nèrent par 12-1 ; hier , ils succom-
bèrent par 5-0 seulement ; mais leur
performance fut  tout aussi médio-
cre que vendredi .  Si le résultat
resta dans des limites acceptables,
il faut en rechercher la cause dans
le comportement des Arosiens qui
ne forcèrent plus la cadence durant
la dernière partie du match.

Conformément à son habitude ,
afin d'éviter toute surprise , l'équipe
locale pri t  un rapide départ. Ac-
culée, la défense rhénane, assistée
de surcroit par la chance, concéda
cinq buts à Trepp et à l'ainé des
Poltera, Ce chiffre suffisait  ample-
ment au bonheur des Grisons qui
se contentèrent par la suite de mo-
nopoliser le palet. Ils jouèrent un

peu au chat et à la souris, sans
plus marquer de buts pour autant ,
car ils semblaient réserver leurs
forces pour d'autres occasions. Les
« cousins » ne sont-ils pas arrivés
à un âge où l'on se montre écono-
me ? Chez les visiteurs, un seul
homme se sauva du désastre. Com-
me bien on l'imagine, il s'agissait
de Barr , le joueur-entraîneur ca-
nadien. Une déception fut  causée
par Handschin, en nette baisse de
forme. Que dire encore sur ce
match qui ne fut qu'une formalité
sinon que les Arosiens semblent
avoir surmonté la crise qui leur fit
perdre trois points (contre Davos
et Zurich). La première ligne d'at-
taque a retrouvé son allant des
meilleurs jours, d'autant plus qu'Uli
Poltera , qui en était et pour cause
— l'âge — l'élément le moins bril-
lant , connaît  actuellement une ex-
cellente période ; la meilleure de-
puis longtemps ; il n 'attend plus
qu 'on lui transmette le palet ; il s'en
va le chercher ; hier , pour mar-
quer ses buts, il lutta avec une
énergie que peuvent lui envier bien
des jeunes.

L. A.

Arosa : simple formalité

Voici les résultats enregistrés hier:
Ambri Piotta-Zurlch 6-5
ArosaT-Bâle 5-0
Chaux-de-Fonds-Davos 6-11
Young Sprinters-Grasshoppers 10-1
Rappelons que vendredi Davos a

battu Bâle par 12-1.
A la suite de ces rencontres, le

classement s'établit ainsi :
Equipes Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
Arosa . . .  10 8 1 1 59 27 17
Davos . . .  8 7  — 1 69 25 14
Yg Sprinters 10 4 2 4 48 32 10
Ambri Piotta 8 3 3 2 35 34 9
Zurich . . .  9 3 3 3 33 38 9
Bâle . . .  10 4 — 6 41 61 8
Chx-de-Fonds 10 1 3 6 44 72 5
Grasshoppers 9 — 2 7 16 56 2

Les attaquants de Davos
font des ravages

£ Le champion cycliste Fiorenzo Ma-
gnl a démenti qu'il avait définitivement
abandonné le sport actif. H a eu des
entretiens avec les dirigeants de divers
groupes, mais aucun accord n'est Inter-
venu Jusqu 'ici. Magnl croit qu 'il pourra
encore courir ou tout au moins accepter
le poste de directeur technique d'une
équipe. H commencera son entraîne-
ment au mois de mars et ce n 'est qu'en-
suite qu 'il prendra une décision .
0 Le match de boxe Pascual Perez-
Memo Diez comptant pour le titre de
champion du monde des poids mouches
qui était prévu pour fin février k Bue-
nos Aires, ne pourra avoir Heu , Mémo
Dlez étant encore sérieusement souf-
frant.
-0 Six coureurs cyclistes professionnels
danois, Hans-E. Andresen . Fritz Ravn ,
Kal Allan Olsen, Joergen Frank, Knud
Lynge et KJ eld Leveau, envisagent de
participer cette année aux Tours de
Suisse et de F nce.



Andréas Daescher, vainqueur au Lock
aurait mérité de triompher au classement général

LA I V M E  S E M A I N E  I N T E R N A T I O N A L E  DE SAUT
S ' EST  T E R M I N É E  PAR UNE D É C E P T I O N

La finale de la quatrième semaine internationale de saut
s'est déroulée au Locle, au tremplin de la Combe-Girard devant
environ 10,000 spectateurs, par un temps somme toute assez
favorable : il ne faisait pas trop froid mais il plut et il neigea
un neu au cours de la seconde manche.

Disons tout  de suite qu on n assista
pas à des performances sensat ionnel les
et que , grâce à une malheureuse dé-
cision du jury,  le record du t rempl in
est encore debout et il n 'a pas été
approché , même de loin , par aucun
concurrent .  (Ses codétenteurs, le Sué-
dois Bergman et le Finnois Heinonen
ont réalisé des sauts de 66 mètres.)

La piste de réception était excellente.
Et le record du tremplin était à la por-
tée de sept ou hui t  concurrents. Mais
ceux-ci, on ne sait trop pourquoi , pré-
tendirent  avoir peur et ne prirent  leur
élan qu 'à la moi t i é  de la piste. Les ju-
niors avaient pourtant prouvé qu'avec
]e maximum d'élan on se recevait fort
bien. Le bruit des skis au point de
réception, pour les rares skieurs qui
dépassèrent les 60 mètres, prouvait
sans contestat ion possible que le sau-
toir étai t  encore meilleur au-delà de
60 mètres qu'en deçà. Il paraît que
c'est le sauteur suisse Fritz Tschannen
qui a sapé le moral des concurrents et
refusé en leur nom de prendre l'élan

maximum. Ce fait  nuisit beaucoup à
la valeur des performances. J'ai même
entendu dans la . t r ibune des apprécia-
tions peu flat teuses pour les concur-
rents. Les responsables du tremplin ,
qui avaien t œuvré pendant  quinze jours ,
n 'épargnant  ni  leur temps, ni leu r pei-
ne, ne méritaient pas cela, lis avaient
du mal à cacher leur rancœur. En fait ,
ceux qui . disaient que l'on assistait à
un championnat  jurassien et non à une
compéti t ion internat ionale  avaient par-
f f l i t f t m p . n t  raison.

? * #
L'élite des sauteurs manque-t-elle à

ce point de courage ? On peut en effet
se le demander. Et il semble curieux
que le jury ne prenne pas ses déci-
sions et ses responsabilités, et se lais-
se influencer par les concurrents. En
tous les cas, le jury  s'est engagé là
dans une voie dangereuse : une com-
pétition de cette importance peut être
sabotée et le public serait fondé à s'en
désintéresser si cela se reproduisait.

Après ces aspects négatifs, passons
aux sujets de satisfaction. Le premier
a nom Apdreas Diischer. Il est vraisem-
blable que le sauteur suisse aurait  rem-
porté la victoire au classement général
sans la regrettable décision du jury.
Il laissa la meilleure impression, tant
par sa puissance que par la qualité de
son style. Sa victoire au Locle et sa
brillante seconde place au classement
général en font un des meilleurs sau-
teurs du moment .

Son vainqueur, Walter Habersatter,
n'a pas convaincu au Locle, où 11 ne
se classe que dixième ex-aequo. On
comprend qu 'ayant la victoire à sa por-
tée, il n'ait pas voulu prendre de ris-
ques. Mais son style tant vanté n 'est
pas supérieur à celui de Dascher, il s'en
faut  de beaucoup. Encore une fois le
jury a frustré le Suisse d'une victoire
méritée au classement général.

Les Polonais ont ete acclames a juste
titre. Ils prennent les seconde et troi-
sième place au Locle et leur puissance
fu t  admirée. Wladislaw Tajenr a fait
ie plus long saut de la journée, avec
63 mètres. Son compatriote Jan Furman
réussissait de son côté 62 m. 50, soit
un demi-mètre de plus que le meil-
leur saut de Dascher. Leurs belles pla-
ces d'honneur sont amplement méri-
tées.

* * *
Le Suédois Erik Styf , les Finnois Pek-

ka Ylienemi et Veikko Heinonen , les
Norvégiens Aursand , Moland et Berg-
man , sont également classés avant Ha-
bersatter dont . seul le dernier saut (59
mètres) a impressionné.

Les Yougoslaves classent leurs pre-
miers hommes 13m*e et 15me mais ils
sont en gros progrès. Les écarts n 'ont
pas été très grands et beaucoup de
concurrents ont réussi des sauts de
même importance, en raison surtout de
l'élan limité. II est certain qu'on au-
rait assisté à du plus beau sport si
le jury avait imposé sa volonté aux
concurrents.

Les sauteurs ital i en s, ni l'unique
Français, n'ont convaincu et leurs ré-
sultats furent seulemen t honorables.

Quant à l'Américain Earl Murphy,
s'il est venu pour apprendre, il a eu
l'occasion de s'instruire.

Notons qu'il y eut très peu de sauts

Une vue saisissante du tremplin
de la Combe-Girard

tombes. A peine trois ou quatre en
tout. Et aucun n 'eut le moindre ca-
ractère de gravité, fort heureusement.
Sans doute, avec plus d'élan, en au-
rait-on compté un plus grand nombre,
mais la sélection se serait mieux fai te
et les écarts se seraient creusés. Dia-
ble ! C'était à l'élite des sauteurs in-
ternat ionaux que nous avions affaire et
non à des débutants !

Voici donc terminée la quatrième se-
maine in te rna t iona le  de saut qui ap-
porte un grand sujet de satisfaction k
la Suisse, Andréas Dascher, un espoir,
Francis Perret. Encore une fors , dom-
mage que le mauvais esprit de Fritz
Tschannen ai t  empêché cette manifes-
tat ion de donner  l'occasion d'exploits
qu'a t t enda i t  un public nombreux et en-
thousiaste venu d'un peu partout.

R. Bx.

Le classement du Locle
ler, Dascher, Andrès, Suisse ,(62 et

61 m.), 226 points ; 2me, Furman Jan,
Pologne (58,5 et 62,5 m.), 225,5; 3me,
Tajenr WladyslaW , Pologne (61 et 63
mètres), 2119 ; 4me, Styf Erik, Suède,

(Press-Photo Actualité.)

(58 et 62 m.), 217,5; 5me, Ylienieml
Pekka, Finlande (58 ,5 et 58,5 m.),  211,5;
6me, Heinonen Veikko, Finlande (56,5 et
58 m.), 211 ; 7me ex-aequo, Aursand
Asbjôrn, Norvège (59 ,5 et 60,5 m.) et
Moland , Asbjôrn , Norvège (55 et 59 m.),
210 ; 9me, Bergmann Arnfinn, Norvège
(56 et 57,5 m.), 209,5 ;  lOme ex-aequo,
Habersatter Walter , Autriche (54,5 et
59 m.) et Hansen Frank, Norvège (56,5
et 59 m.), 209 , puis 16me, Perret Fran-
cis, Suisse (50 et 56 m.),  202,5 points.

Classement général
après les quatre concours

1er , Habersatter Walter , Autriche,
877,6 points ; 2. Dascher Andréas, Suis-
se, 874,2 ; 3me, Karkinen Kallevi , Fin-
lande, 857,5 ; 4me, Aursand Asbjôrn,
Norvège, 845,8 ; Sme, Styf Erik , Suède,
840,9 ; 6me, Gaslenica-Sieczka Roman,
Pologne, 828,7 ; 7me, Mikaelsson Folke,
Suède, 824,7 ; 8me, Lindkvlst Inge, Suè-
de, 821,8 ; 9me, Vitikainen Raimo, Fin-
lande, 815,4 ; lOme, Zldar Jozé, Yougo-
slavie, 808,6, puis 15me, Perret Francis,
Suisse, 785,2 et 18me, . Meylan Gilbert ,
Suisse, 748,1.

L'Américain Murphy
s'était armé

dan ... tournevis

CINQ ÉCHOS

¦k Officiels et journalistes, pour at-
teindre les tribunes, durent faire la
preuve de leur forme physique. Un
raidillon glissant les conduisait à
leur situation élevée et beaucoup re-
descendaient de deux mètres quand
ils avaient grimpé d'un. S'il exis-
tait , comme en France, une croix de
mérite sportif , je l'aurais demandée
pour ceux qui parvinrent au sommet.
• De la tribune, le coup d'œil était
splendide. Les notes colorées des
chandails faisaient un effet charmant
sur la grisaille du public.
¦*¦ Le concurrent américain Earl Mur-
phy fut  annoncé spirituellement (?)
par le speaker sous le nom de « géné-
ral Eisenhower ». A vrai dire, c'était
le comique de la troupe. Il assurait,
avant chaque départ , ses fixations de
skis avec un tournevis qu 'il tirait de
sa poche ! Quant à ses sauts ils
donnaient le frisson tant on craignait
que l'homme se cassât la figure. Mais,
de l'avis général , c'est un chic type,
sans prétention, qui mâchonne son
chewing-gum et ne pose pas au
champion. Il reprend aujourd'hui
l'avion pour les Etats-Unis.
¦*• Lors des essais de samedi après-
midi , qui furent gâtés par le brouil-
lard mais suivis par un public de
2500 personnes environ, les Finlandais
ne sautèrent pas. Qui sait si leurs
performances, sans cette abstention,
n 'auraient pas été meilleures hier ?
3»r Lors du concours de Saint-Moritz,
vendredi , il n'y avait , paraît-il , qu 'un
seul homme pour piler la piste entre
les essais et les différentes manches.
Et pourtant la piste était en moins
bon état , que le tremplin de la
Combe-Girard. Au Locle, sur ce point ,
l'organisation fut parfaite et les «pi-
leurs» étalent une armée. Selon les
besoins, on demandait les enfants ou
les « pileurs » légers en l'un ou l'au-
tre point de la piste de réception.

SESTRIÈRES. — La descente du « der-
by des citadins i> qui se disputait sur
la piste Kandahar , a donné les résultats
suivants : Messieurs (1700 m., dénivella-
tion 650 m.) : 1. Jean-Pierre Mussat,
France, 2' 16" ; 2. Jean Mounier , Suisse,
2' 16"6 ; 3. Yves Mussat, France, 2' 17"2.
Dames (1400 m., dénivellation 550 m..) :
1. Suzanne Giron-Thiol llère, France, 1'
52"6 ; 2. Marguerite Bleuer , Suisse, 1'
54"3 3. Aida Berera , Italie, 1' 54"5, etc.

MÉGÈVE. — Voici le classement du
combiné de la coupe Emile Allais : 1.
Jean Vuarnet, France. 0 p. ; 2. Peppl
Stiegler. Autriche, 4,56 p. ; 3. Guy Pé-
rlllat , France. 6.30 p.. etc.

RIGI. — Championnats de l'associa-
tion de Suisse centrale. Descente (2 km.
et demi , dénivellation 500 m.) : Elite :
1. Rupert Suter. Stoos, 2' 38"1. Seniors T
1. Thedy Niederberger . Bannalp 2' 49".
Juniors : 1. Adolf Mathis , Bannalp, 1'
52"3. — Dames : 1. Annemarie Waser ,
Bannalp, 2' 07"3. Slalom (deux man-
ches) , élite T 1. Rupert Suter, Stoos, 1'
34"5. Seniors : 1. Thedy Niederberger ,
Bannalp. 1' 28"4. Juniors : 1. Adolf Ma-
this. Bannalp, 53"9. Dames : 1. Anne-
marie Waser , Banalp. 59"3. Vainqueurs
du combiné alpin : Rupert Suter (se-
niors) , Adolf Mathis (juniors) et Anne-
marie Waser (dames). -"*

ALT SAINT-JOHANN. — Championnats
de l'association de Suisse orientale.
Slalom géant (2 km . 500. dénivella-
tion 300 mètres. vingt-quatre por-
tes) . Elite : 1. Emil Allemann. Unter-
¦wasser . 2' 0S"3. Seniors : 1. Helnl Spre-
cher. Ebnat-Kappel, 2' 10"8. Juniors :
1. Max Hollenstein. Alt Saint-Johann,
2' 08"1 (meilleur temps absolu) . Dames:
1 Eisa Forrer . WHhaus. 2' 33". Slalom
(deux manches) . Elite T 1. Hans Forrer ,
Wildhaus. 117"5. Seniors : 1. Norbert
trltz, Ebnat-Kappel. 124"6. Juniors T 1.
Max Hollenstein. Alt Saint-Johann, 192"9 .
Dames : 1. Eisa Forrer . Wilhaus. 158"1.

LENZERHEIDE. — Le classement du
combiné du » Fairplay Derby » , qui s'est
disputé hier , est le suivant : Messieurs :
1 Roger Staub. Arosa . 3.88 p. : 2. Roman
Castv " Zuoz. 7.47 p. ; 3. Reto Poltera ,
Lenzerhelde. 15.69 p.. etc. Dames : 1.
Hedy Beeler . Stoos. 0 p. : 2. Rosmarie
Schwarzenberger , Davos. 9,353 p. ; 3. Su-
zanne Holmes, Angleterre, 16.70 p., etc.

VILLARS. — Le 27me concours régio-
nal romand , qui s'est terminé hier, a
donné le classement final ci-après con-
cernant le combiné alpin : Dames : 1.
Michèle Cantova. Villars. 1.61 p. : 2 .
Anita Kern. VlUars. 9,87. Messieurs :
Juniors : 1. Jesn Kohler. Genève. 4,69 ;
2. André Blanchi, le Brassus. 10.25. Se-
niors : 1. Fernand Groslean. Genève .
8.7<! ; 2. Raymond Mottler, les Mosses,
4.34. etc.

SKI- j~ 
PARTOUT

^
Torrianï se distingue

Davos organisait durant  ce week-end
les championnats du monde de luge
dans lesquels se distingua l'ex-hoc-
keyeair Bibi Torriani qui se classe deu-
xième. Principaux résultats :

Catégorie monoplace : 1. Hans Schaller,
Allemagne, 13'47"14 (temps de la 4me
manche, 3'34"03) ; 2. Bibi Torriani , Suis-
se, 13'57"78 (3'36"11); 3. Erlch Raffl ,
Autriche, 13'58"71 (3'45"92); 4. Johann
Graber , Italie, 13'59"45 (3'32"03); 5. Jo-
sef Strllllnger, Allemagne, 14'01"80 (3'
30"71), etc .

Catégorie biplace : 1. Nachmann-Stril-
llnger, Allemagne, 6'54"91 (3'24"59 et
3'30"32) ; 2 . Plchler-Ebner, Italie, 6'
55"89 (3'29"39 et 3'26"50) ; 3. Raffl-
Walch , Autriche, 7'03"88 (3'34"73 et
3'29"15); 4. Mayr-Relschel , Allemagne,
7'06"56 (3'38"63 et 3'27"93); 5. Lenz-
Beer , Allemagne, 7'09"37 (3'31"95 et
3'37"42), etc.

Pour la première f o i s

La Suisse s'incline
devant la France

Samedi soir au Palais des sports de
Paris, devant quelque 4000 spectateurs
et pour son septième match interna-
tional contre la France, l'équi pe na-
t ionale suisse (après quatre victoires
et deux matches nuls)  a subi sa pre-
mière défai te  par 23-15 (12-8). Grâce
à leurs br i l lantes  réactions dans tou-
tes les phases de jeux et à leur plus
grande rap idité , les Français prirent
l' avantage à la Sme minu te  et ne fu-
rent ensuite pour ainsi  dire jamais
inquiétés par une formation suisse
assez statique. Devant le but adverse,
les avants helvéti ques temporisèrent
trop souvent , ce qui permit à la dé-
fense tricolore d'intervenir ' avec suc-
cès. A la 20me minute, les Français
mena ien t  déjà par 8-4, mais les Suis-
ses réduisirent par deux fois l'écart
(6-8 et 7-9) ; les « tricolores » portè-
rent ensuite rap idement la marque à
12-7 et le repos intervint sur le ré-
sultat de 12-8, après un tir victorieux
de Schmids.

En seconde mi-temps, la physiono-
mie du jeu ne .  changea guère. Les
Français, qui fa isa ient  circuler la balle
à merveil le, se t rouvaient  toujours en
meil leure position de tir et, après que
les visiteurs a ien t  manqué deux pénal-
ties, le résul ta t  passa à 16-12. Puis les
Suisses marquèrent  encore par deu x
fois, ce qui leur laissa un moment
l'espoir d'obtenir  le match nul , les tirs
français  ayant  brusquement perdu leu r
précision.  Mais les « tricolores » se re-
pr i rent  rap idement  et profi tèrent  de la
nervosité du gardien adverse Mundwy-
ler pour assurer leur victoire.

Les Suisses a l i g n a i e n t  Mundwyler ,
Berlschinger. Lehmann (B buts),
Schwarz. Al tor fer  (4 buts) ,  Gemperle ,
Bernhard , Schmid. Riess, Friedli et
Keller.  Chez les Français.  Chastagnier
(4 buts),  Pichot (5) et Goupy (4) se
mirent  en évidence. Goupy étant par
ai l leurs  à l'orig ine de six tirs victo-
rieux.

Lucerne reste imbattable
L'Association fédérale des gymnastes

à l'artistique organisait dimanch e à Zu-
rich, pour la troisième fois , la finale
du championnat suisse interclubs. Com-
me les deux années précédentes, le titre
est reven u à Lucerne-Bourgeoise. Pour
les trois éditions , Josef Stalder, Oswald
Buhler et Hans Schwarzentruber fai-
saient partie de l'équipe victorieuse et
cette année, c'est Walter Krieg qui
complétait la format ion  lucernoise. Aux
barres parallèles, Bern e Berne et Zu-
rich-Ancienne tinrent la dragée haute
aux Lucernois qui accentuèrent surtout
leur avance au cheval-arçons, aux an-
neaux et aux exercices à mains libres.
A la barre fixe , ce fu ren t  les Zuricois
qui ob t in ren t  le meilleur résultat  à la
suite de l'exercice manqué de Buhler.

Classement individuel : 1. Josef Stal-
der (L), 47,80; 2. Hans Schwarzentruber
(L), 46,95; 3. Hermann Thomi (Z) et
Hans Kiinzler (B) ,  46 ,90; 5. Max Ben-
ker (Z ) ,  46,80; 6. Werner Michel (B) ,
46,70; 7. Fritz Feuz (B),  46 ,60; 8. Wal-
ter Krieg (L),  45,30; 9. Robert Lucy (B) ,
44,85; 10. Eduard Thomi ( Z ) ,  44,65; 11.
Oswald Buhler (L), 44,56; 12. Hans Hol-
liger (Z ) ,  36,60. Meilleurs résultats aux
engins : barres parallèles : Stalder , 9 ,70,
Cheval-arçons : Krieg, 9 ,60. Anneaux ;
Buhler, 9,60. Exercices à mains libres :
Kiinzler, 9,65. Barre fixe : Stalder, 9,65.

Classement par équipes : 1. Lucerne-
Bourgeoise, 141,35; 2. Berne Berne, 140,20;
3. Zurich Ancienne. 140.10.

Classement par équipes aux engins :
barres parallèles : 1. Lucerne et Zurich ,
28, 10 ; 3. Berne, 28,05. Cheval-arçons : 1.
Lucerne, 28,10 ; 2. Berne, 27,65; 3. Zu-
rich, 27,50. Anneaux : 1. Lucerne, 28 ,60 ;
2 . Berne, 28,15 ; 3. Zurich , 27 ,90. Exer-
cices à mains libres : 1. Lucerne. 28,35;
2. Berne et Zurich, 28,30. Barre fixe : 1,
Zurich , 28,30 ; 2. Lucerne, 28,20; 3. Ber-
ne, 28,05.

Les lutteurs neuchâtelois ont battu
la solide formation bâloise

Samedi à la Chaux-de-Fonds en prélude des demi-finales
du championnat suisse

w « m m m -m

C'est à la S.F.G. l'Abeille de la Chaux-de-Fonds qu'incombait
l'organisation des demi-finales des championnats suisses de lutte
libre. Elles se déroulèrent dans la grande salle du Vieux Stand
hier après-midi devant un n o m b r e u x  oublie.

Comme prélude, les organisa teurs
avait mis sur pied un match de
lutte li bre ent re les équipes de Bàle
et de Neuchâtel .  Ces deux équi pes
cantonales possèdent une sér ie d e
lutteurs che vronnés et le match d u
samed i soir enthous iame les spec-
ta teurs. On donna i t  généra lement
l'équi pe bâl oise comme gagnan te .
Mais à la surprise générale, les lut-
t eurs neuchâtelois  t i n r e n t  la dra-
gée hau te  à leurs adversaires et en-
levèrent la déc ision par 17 point s
de pénalisation contre  19 aux Bâlois.

Nicolet (du Locle), Kuenzi ( les
Geneveys) .  G i r a r d i n , junio r (la
Chaux-de-Fonds) et Grossenbacher
(Chaux-de-Fonds) ba t t i r en t  nette-
ment leurs adve r sa i r es , tand is que
Gyger (Neuchâter) , Saas (le Locle) ,
Girardin (la Chaux-de-Fonds) , Mot-
t ier (la Chaux-de-Fonds) et Hostett-
ler (les Geneveys) gagnaient  un
point pour leur équipe. Les cham-
pions Holzherr et Nyffnegger  de
Bâle ne puren t vain cre qu 'aux point s
contre Mott ier et Hostettler. Excel-
lente soirée donc pour les lutteurs
neuchâtelois.

+ +
Dimanche après-midi, dans les

huit  catégories de poids, les vain-
queurs des championnats régionaux
vinrent  à la Chaux-de-Fonds pour y

chercher  leur qua l i f i ca t ion  pour l'ul-
t ime  f inale du championna t  suisse
1957.

Organisation impeccable de la
S.F.G. «Abeil le ». La direct ion tech-
n i q u e  des opérations avai t  été con-
fiée à P. Stuck et J. Schiipfer de
l'Association fédérale  des na t ionaux.

Vingt-sept sélectionnés, 25 pré-
sents. Les combats  se succédèrent
sans i n t e r r u p t i o n  pendan t  plus de
cinq heures. C'est dire que  les lut-
teurs étaient  de valeur presque éga-
le et défendi rent  leur chance avec

acharnement. B. Q.

RÉSULTATS
poids mouches : 1. R. Sarbach . Trlm-

bach (Soleure) ; 2. A. von Kaenel , Pru-
tigen.

Coqs : 1. J.-C. Nlcolet . le Locle ; 2.
E. Kollrenner, Valais : 3. E. Schenk. Sau-
les (Berne) ; 4. H. Achafrith . Liestal.

Plumes : 1. E. Loeffel , Worben ; 2. R.
Bovier , Genève.

Légers : 1. P. Spérizen . Granges ; 2. E.
Fehr . Genève ; 3. P. Muller , Bienne .

Welters : 1. H. Aebersold . Bftle ; 2. M.
Girardin , la Chaux-de-Fonds ; 3. E.
Feutz. Innertklrchen.

Movens : 1. F. Sturzlnger. Bftle ; 2 . A.
Isenschmld, Berne ; 3. Mouny Pierre,
Prllly.

Mi-lourds : 1. Holzherr , Bftle ; 2. H.
Mottier . la Chaux-de-Fonds ; 3. J. Bls-
sig. Reconvlliers ; 4. M. Naef . Obergos-
gen .

Lourds : 1. P. Nyffenegper , Bftle : 2. K.
Schild , Bienne ; 3. B. Dessimoz, Conthey.

Puskas se porte bien

Honved a pris sa revanche
A Sao Paulo, devant 50.000 specta-

teurs, Honved Budapest a battu* Fla-
mengo Rio de Janeiro par 6 à 4 (2-1).
Ce résultat est exactement l 'inverse de
celui qui avait été enregistré lors de
la première confrontat ion entre les
deux équipes, à Rio de Janeiro . Fe-
renc Puskas, dont le journal « Correio
da Manha » avait annoncé la veil le
qu 'il souffra i t  d'une fracture de l'omo-
plate, a marqué... quatre buts (aux
14me, 42me, 55me et 56me minutes) ,
les deux premiers sur penalties. Les
autres buts hongrois furent obtenus
par Kocsis (48me minute) et Sandor
(58me). A la 66me minute, Grosits
fut blessé au cours d'un choc et dut
céder sa place â Farago.

Séance de cinéma
au F.-C. Cantonal

Sur 1 initiative dé leur nouvel en-
traîneur, les footballeurs du F.C. Can-
tonal ont assisté à une séance de ci-
néma sur les championnats du monde
de 1954. Plus d'une centaine de mem-
bres , dont tous les joueurs de la pre-
mière équi pe, suivirent  avec intérêt
les prestations de * nos internationaux
au cours de ces champ ionnats. On pu
admirer en particulier les démonstra-
tions de Kernen , Quinche, Fatton , Bal-
laman , Vonlanthen, Parlier et Stuber.
L'attention des spectateurs a été aussi
retenue par la virtuosité des footbal-
leurs brésiliens et surtout par l'exhi-
bition du fameux Didi.

Emô-Réj.

Ercoie Baidini
malchanceux à Paris

La tentat ive  de l ' I tal ien Ercoie Bai-
dini , champion olympique et record-
man du monde de l'heure, contre le
record des 10 km. de la pis te  du vé-
lodrome d'hiver parisien , détenu par
son compatriote Messina avec 12' 51"4,
a échoué hier au cours de la réunion
dominicale du « Vél d'Hiv ». Tout d'a-
bord , Baidini  tomba après 300 mètres,
son pneu avant  ayant  éclaté. S o u f f r a n t
d'un, hématome à la cuisse droite et au
genou, il se remit néanmoins  en piste
une demi-heure plus tard , mais il ne
respecta nullement  son tableau de mar-
che, qui était basé sur un départ très
lent (24" au premier tour) .  Il partit
en flèche, couvrit ce premier tour en
21"1 ; cont inuant  sur sa lancée , il pas-
sa au ki lomètre en 1' 16"2. Mais ce
départ rapide ne devai t  pas lui con-
venir  et , comme il se ressentait  encore
de sa chute, il fa ibl i t .  Au fime kilomè-
tre , il était en retard sur son tableau de
marche et l'écart allait en s'accentunnt.
C'est pourquoi l ' I tal ien préféra s'arrê-
ter après 8 km. 750, couverts en 11'
32"1, alors qu 'il avait 250 mètres de
retard sur Messina et qu 'une nouvelle
crevaison avadt interrompu sa tenta-
tive. Voici les temps de passage de
Baidini : 1 km., 1' 16"2; 2 km., 2' 33" ;
3 km., 3' 50" ; 4 km., 5' 07"3 ; 5 km.,
6' 26"3 : 7 km., 9' 07" ; 8 km. 10' 30**1.

Coftier s'impose
avant la limite

Le tour principal des é l iminatoires
nationales des championnats  suisses
amateurs se déroulait  d imanche, au
Kursaal de Berne, en deux séances, l'une
l'après-midi et l'autre dans la soirée.
Soixante concurrents  y prenaient  part ,
pour disputer un total de 28 combats,
h l'issue desquels devaient  être dési-
gnés 32 demi-f inal is tes, les 8 autres (4
dans chacune des catégories de poids
mouche et mi-lourds) étant  qual i f iés
d'off ice  en raison du petit nombre
d' inscript ions.

Parm i les qual i f iés  se trouve Cottier ,
ex-champion suisse des poids lourds
qui b a t t i t  le Genevois Charmi l lod  par
k.-n . au 2me round.

Sont qual i f iés  pour les demi-finales
de la Chaux-de-Fonds :

Poids mouches : Tonaccinl (Lausanne),
Glattll (Zurich) et Anner (Bâle) . L'ordre
des combats n 'a pas encore été déter-
miné.

Poids coqs : Widmer (Zurich ) contre
Chervet (Berne) ; Handschln (Genève)
contre Meister (Granges).

Poids plumes : Kasper (Genève ) contre
Butler (Berne) ; Rothkopf (Mollis) con-
tre Roth (Thoune).

Poids légers : Sehweizer (Berne) con-
tre Ellenberger (Bâle) ; R . Cuche (la
Chaux-de-Fonds) contre Martin (Lausan-
ne) ,  lequel élimina Ilg (Neuchâtel).

Poids surlégers : F. Cuche (la Chaux-
de-Fonds) contre Gerber (Berne) ; Jean-
renaud (Lausanne) contre Muggli (Zu-
r ich) .

Poids welters : Mêler (Winterthour)
contre Brot (Rorschach ; Spiess (Saint-
Gall) contre Lelbundgut (Bienne).

Poids surwelters : Wegmuller II (De-
rendingen) contre le vainqueur de
Neuenschwander (Bâle) - Scalola (Bâle),
le vainqueur de Vuilleumier (Tramelan) -
Sieerist (Berne) contre Monnier (Lau-
sanne).

Poids moyens : Rietschin (Bâle) contre
Odermatt II (Winterthour)  ; Buchi (Zu-
rich) contre Ferrari (Zurich).

Poids mi-lourd : Guerne (Tramelan),
Schluep (Berne),  Bau (Zurich) et Mar-
chetti (Bâle) . Ordre des * combats pas
encore déterminé.

Poids lourds : Odermatt I (Winter-
thour) contre Hofer (Granges) : Bosl-
ger (Zurich) contre Cottier (Neuchâtel).

Nos juniors
sont champions du monde
Les juniors suisses ont remporté une

magnifique victoire hier à Sain t-Moritz
où se disputaient les championnats du
monde de la catégorie. Voici le classe-
ment final après quatre matches :

1. Robert-Paul Kuderli-Helnz Leu,
Suisse, 5'35"40 (1'' 23"66 et 1' 26"55 dans
les 3me et 4me manches); 2. Lloyd Wil-
liams-Robert Hagemes, Etats-Unis, 5'
38"71 (l'24"13 et l'25"02); 3. Franz Is-
ser-Herbert Rennhofer, Autriche, 5'38"14
(l'24"62 et l'24"09); 4. John W. E. Cam-
den-Leonhard H. Braarud , Etats-Unis,
5'39"69 (l'26"14 et l'24"34) ; 5. Richard
Baur-Anton Blochllnger , Suisse, 5'56"53
(l'28"49 et l'27"88); 6. August Ronge-
Edgar Meulemans, Belgique, 6'00"64
(l'30'55) et l'28"61); 7. Fritz Kaegi-Gott-
fried Kaegi , Suisse, 6'15"96 ; 8. Georges
PhllUpot-François Jacobs, Belgique, 6'
25"60.

-f Les championnats suisses de badmin-
ton qui se sont déroulés à Genève ont
vu la victoire en simple Juniors de Hans
Bloch (Lausanne), en double messieurs
de Mermod-Baldln (Lausanne) et en
double-mixte de Gertrude et Erwln Oe-
ler (Zurich).
0 L'équipe Roth-Bucher-von Buren a
triomphé lors de l'américaine cycliste in-
ternationale par équipes de trois qui se
déroulait hier à Zurich.

m Le club Flamengo a menace tle re-
tirer ses joueurs de la sélection de Rio-
de-Janeiro , si la sanction dont la fédéra-
tion brésilienne de football a menacé le
club Botafogo (qui avait retiré quatre
sélectionnés pour les aligner contre
Honved) est appliquée.
g La radio de Budapest annonce que
Ferencvaros a été invité à entreprendre
une tournée en Amérique du Sud. Il
s'agirait d'une tournée en Argentine , , au
cours de laquelle la formation hongroise
rencontrerait le Raclng de Buenos-Aires,
l'Independiente, San Lorenzo , Bocca Ju-
niors et River Plate. La fédération ar-
gentine aurait demandé et obtenu l' ac-
cord de la fédération hongroise. Toute-
fois , Ferencvaros devr a être de retour
en Hongrie avant le 17 mars , début du
championnat national.
g L'international hongrois et membre
de la Honved Sandor Kocsis aurait
adressé une lettre de Rio-de-Janelro à la
fédération hongroise pour lui signaler
son prochain retour. Kocsis aurait de-
mandé l'autorisation de quitter Honved
et de Jouer au sein de son ancien club ,
Ferencvaros et satisfaction lui aurait été
donnée par sa fédération.
-g Championnat de France . Résultats

de la 22me journée : Saint-Etienne -
Raclng 3-1 ; Monaco - Lëns 1-2 ; Valen-
ciennes - Reims 1-5 ; Toulouse - Angers
5-0 ; Nice - Marseille 1-3 ; Nimes - Lyon
2-0 ; Sochaux - Sedan , renvoyé ; Metz -
Strasbourg 2-0 ; Rennes - Nancy 0-3. —
Classement : 1. Saint-Etienne, 33 points;
2. Reims, 29 p. ; 3. Lens, 28 p. ; 4. Mar-
seille, 26 p. ; 5. Monaco et Toulouse ,
25 p.
**) Championnat d Italie. Résultats de ia
17me journée : Atalanta - Trlestlna 3-1 ;
Bologna - Roma 1-0 ; Juventus - Fioren-
tina 1-1 ; Lazio - Palermo 3-0 ; Milan -
Lanerossi 4-2 ; Napoli - Genoa 1-2 ; Pa-
dova - Spal 2-1 ; Sampdoria - Interna-
zlonale 2-2 ; Udinese - Torlno 5-1. —
Classement après le premier tour : 1.
Milan , 25 p. ; 2. Fiorentina , 21 p. ; 3.
Internazlonale, 20 p. ; 4. Napoli , Samp-
doria et Lazio, 19 p. ; 7. Juventus, 18 p.;
8. Triestlna , Roma et Bologna , 17 p.

Autres rés*ultats comptant pour le
« Toto calcio » : Me-isina - Pro Patrla
0-0 ; Taranto - Brescia 0-3 ; Catanzaro -
Blellese 1-0 ; Prato - Regglana 3-1.

-B Matches amicaux disputés dans no-
tre pays : Bienne - Urania 1-2 ; Servet-
te réserves (avec les juniors hongrois) -
Martigny 7-1 ; Servette - Annecy 2-3.
***) Résultats des demi-finales de la
coupe du Tessin : Lugano - Chiasso 2-1 ;
Bellinzone - Rapid Lugano 2-5. La finale
sera donc un derby luganais.

fl En championnat suisse de hockey sur
_ ace de ligue B , Grindelwald et Gotte-
ron Fribourg ont fait match nul 3-3.
0 En match international de hockey
sur glace à Garmlsch , l'Allemagne a bat-tu l'Italie par 4-1.
% La première manche du Grand Prix
automobile de Buenos-Aires a été ga-
gnée par l'Argentin Fangio sur « Mase-
rati » devant le Français Behra également
sur « Maserati ».

£ L'ancien recordman du monde de
nage libre , l'Australien John Marshall ,
qui a eu un accident avec sa voiture , n'a
pas repris connaissance depuis 48 heures.
0 La fédération hollandaise de gymnas-
tique, qui avait organisé la première
Gymnaestrada internationale à Rotter-
dam , a décidé de ne pas prendre part à
cette manifestation prévue cette année
à Zagreb (Yougoslavie).
*§ En championnat suisse de hockey

sur glace de ligue B , les résultats sui-
vant ont été enregistrés durant le
week-end :

Saint-Moritz - Zurich n 5-2 ; Kloten -
Petit-Hunlngue 10-0 ; Grindelwald -
Rotblau Berne 8-2 ; Viège - Martigny
2-3 ; Montana - Lausanne 2-8.

0 Le double des championnats Inter-
nationaux de tennis d'Australie, qui se
sont déroulés k Melbourne, s'est termi-
né par la victoire de Lewis Hoad-Neale
Fraser (Australie) qui battirent. Malcnlm
Anderson-Ashley Cooper (Australie) 6-3,
8-6, 6-4.
4 Au cours d'un « Jumping » inter-
national qui s'est déroulé à Hanovre,
le cheval de six ans Zotty».  monté
par le champion du monde Ralmondo
d'Inzeo (Italie) a manqué son saut ou
passage d'un mur triple de 1 m. 40 et
a été tué sur le coup, alors que son
cavalier sortait Indemne de l'accident.
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; Messieurs,
plus de peau irritée

apr ès le rasage, grâce à la

( û̂W/ dP
^»-—. La boîte Fr. 2.5P / / /  "**v.

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

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel
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Lili aime le Liberol
lorsqu'elle a pris froid — elle sent à quel point le En cas de refroidissements , d'in-
baume lui fait du bien et éprouve peu après l'applica- flammations des voies respiratoires,
tion déjà la chaleur bienfaisante, l'effet résolutif et de grippe,enduirede baumeLibérol
calmant des huiles essentielles. Rapide et efficace, la poitrine, le dos et le front, faire
le traitement des refroidissements au baume Ubérol bien pénétrer dans la peau en
est beaucoup plus agréable pour les enfants que massant et recouvrir d'une flanelle
l'absorption de médicaments; il ménage l'estomac chaude. «m*
etnecoupe pas l'appétit — c'est aussi très important!

Tubes à Fr. 2.60 et Fr 4.15 d Bf
dans toutes les pharmacies et drogueries | 
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.:#liH ? Etudes classiques;1!
scientifiques

et commerciales ::r '
,iii: Moturité fédérole
:::: Ecoles polytechniques
::::: Baccaloureats  français
:::::. Technicums
':••:;•. Diplômes de commerce
::::i:i: Sténo- Dociy lagraohe

r i::i:ii:. ::• Secrétaire - Administration
'•:ii::i::::.: ;:::- Baccalauréat Commereiol
'';:::::;:::::::. Classes préparatoire»
".::i::::: i:i:: ; dés l'âge de 10 au

¥ EcoleLémania
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Â pas de géant... ^̂ ^1̂ ?

Suspension avant et arrière.
Qualité du moteur Puch alliée i l'exactltud» Y compris compteur
de la fabrication et du montage suisse. kilométrique
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CONDOR S.A. plaœ du Monument - Tél. 5 26 06 - NEUCHATEL

Veuillez m'envoyer gratuitement votre pros- REPRESENTANTS :
pectus vélomoteur CONDOR-PUCH. Saint-Martin : A. Javet

Fleurier : F. Balmer
Nom i Môtiers : J. Muller

Travers : M. Diana
Adressa ! Peseux : A. Nlederhauser

Diesse : V. Bourquin

TTOSALLI SKIS
vend

les dernières paires
aux prix de 80.—, 107.—, 125.—, |

144._ et 160.—.

Encore 12 paires de bâtons en acier
. . . . à Fr. 22.—.

Téléphone 6 33 12. COLOMBIER.

PliaiS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86

à l'avant-garde du progrès, l'assurance ma-
ladie pour classes moyennes vous libère da
tout souci financier, en cas de séjour dans
un hôpital ou un sanatorium.
Sans engagement,
demandez des renseignements à
La Bâloise-lncendie
Section: Assurance maladie

Agence générale de Neuchâtel :
A. GTiavannes, !
1*6, rue de l'Hôpital
Tél. (038) 5 78 68

Jladia zudei ISII
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Passez de belles soirées
avec nos nouveaux

PUZZLES
Qualité carton épais :

200 pièces 1.7fi
400 » 2.90
900 » 6.25

Qualité bois :
200 pièces 3.90
300 » 5.90
400 » 7.90
600 » 11.90
Beaux paysages
Belles couleurs

Au DOMINO
T.-eille 6 Tél. 5 *46 87

A V E N D R E
1 table & rallonges 1X
1,50 m.; 4 chaises; 1 pu-
pitre 1,5 X 0,80 X 0,80 m.;
0,45 m.; le tout en chêne
foncé , usagé. Tél. 5 83 72

A vendre

cuisinière à gaz
4 feux, 2 fours, marque
«Le Bêve ». S'adresser :
faubourg de la Gare 23,
rez-de-ohaussée, dès 18 h.
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Brie français ï
H. Maire, r. Fleury 16 J
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Je suis acheteur d'un

atelier
de pivotage

Faire offres détaillées
sous H. F. 455 au bureau
de la Feuille d'avis.

DE L'ARGENT
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien , montres, bijoux , ar-

• gent , brillants. F. San,
• acheteur concessionné,

Missionsstrasse 58, Bâle.

—
DOCTEUR

J, P. Perrénoud
Saint-Honoré 1

DE RETOUR

SaMedi 2 février 1957, dès 21 heures 
|||U ££ DROGA CASINO DE LA ROTOND E
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Tenue de soirée ORCHESTRE « POEMA »

a
La famille de

Madame Esther FONTANA ;

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

Neuchâtel , janvier 1957. !

La famille de

Monsieur Donat RITSCHARD
ne pouvant le faire personnellement , prie
tous ceux qui par leur présence lors de
l'inexorable séparation ct par leurs bienfai-
sants messages l'ont entourée de leur pré-
cieuse et combien réconfortante sympathie
dans les jours pénibles qu 'elle vient de tra- !
verser , de trouver Ici l'expression de sa
reconnaissance émue et sincère.

î —^————^—1̂ —1

Très touchés dans leur grand deuil , les
enfan ts de

Madame Alfred DUSCHER
née Bertha Duhach

présentent leur profonde gratitude et leurs j
sincères remerciements à tous ceux qui leur j
ont manifesté leur sympathie.

Saint-Blalse, le 28 janvier 1957.
i i i i iMi miMi i i i i i i  ¦¦ -n

wmi m̂K B̂EiMm^maBBmmmmmmmmmmmmmm *mmmmmmm

PEUGEOT, limousine commerciale, 425 kg.,
1951. Peinture grise neuve. Housses neuves.
Révisée et garantie 3 mois.
PEUGEOT, limousine commerciale, 425 kg.,
l'J52. Révisée et garantie 3 mois.
PEUGEOT, limousine commerciale, 1953. 425
kg., charge utile. Rleue. En excellent état
de marche et d'entretien. Garantie 3 mois.

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

Pour cause de départ ,
k vendre tout de suite,
moto 1952,

« MATCHLESS >
2 cylindres, revisée com-
plètement, 700 fr ., bolle
occasion . A. Rombach, p.
a. Mme Zund , route de
Neuchâtel 27, Saint-Biai-
se.

Dr Berthoud
ABSENT

jusqu 'à nouvel avis.
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Lampes à incandes- I p
cence S U N L U X :  M E
elles sont très claires M ^L
et durables — et très 

Â̂lflDÛUl O^avantageuses. M Mlli pWHI-C 
^m suisse 1Avec garantie Migros! S mm** m

\ie qualité/

Forces Motrices de Rheinau S.A.

Emprunt 3 3/4% 1957
de Fr. 22 000 000

*.-

destiné à couvrir le solde des besoins financiers occasionnés
par les travaux de construction. Montant offert en souscription
publique Fr. 17.000.000.—.

Modalités de l'emprunt

Intérêt 3 % %. Durée 15 ans, avec faculté de remboursement
anticipé pour la Société après un délai de 12 ans. Cotation aux
bourses de Zurich, Bâle et Saint-Gall.

Prix d'émission 98,90%

plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations.

Délai de souuscrlptlon :

28 janvier au 4 février 1957, à midi.

Prospectus ef bulletins de souscription peuvent être obtenus
sur toutes les places de banques en Suisse.

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale de Thurgovle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Saint-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E.

Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Société Anonyme Leu & Cie

Banque Populaire Suisse

MALADIE
Frais médicaux
au tarif privé

Couverture
de tous les produits

pharmaceutkrues
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|| SOCIÉTÉ DE MUSIQUE j j
i '> Jeudi 31 Janvier 1957, à 20 h. 15 précises ',',

I: 4me Concert d'abonnement f

Le quatuor Pascal
de Paris

j; MM. Jacques DUMONT , ler violon j ;
j; Maurice CR0UT, 2me violon S
;! Léon PASCAL, alto |
> Robert SALLES, violoncelle f
|| 
j! Quatuors de Mozart , Schumann et Ravel j ;
!; Location à l'agence H. STRUBIN !;
5 (librairie Reymond) et à l'entrée J !

J N£. n n'y a pas de répétition l'aprês-mldi. j |
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(Les HALLES Ignorent ^la volaille congelée J

FROMAGE
D'ITALIE

avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

A vendre une

POUSSETTE
sport , beige. «Royal Eka» ,
80 fr., 1 baignoire 20 fr.,
1 poussette de chambre
25 fr., 1 youpa-la 15 fr.
Tél. 5 64 84.

Ûfthft/lMlà d'f àj if a MXj
I. A. R. D depuis 1828

Agence générale: René Hildbrattd
22, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation) ^̂ F O I *\ ^^K*t*^ ĴL** m*'j2?jZJ*T m,*. ' î  { t̂i. îAift^ fiVC - ÎJl ̂L L̂rWfff * T** *- -* • # in L̂ ̂Ct* ' * " *
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l'abonnement de télévision W&
''̂ BsnB*faff m̂̂  pour un appareil de réception LORENZ, avec W&X•'̂ Jtfa grand écran 

de 
270x360 mm; l'abonnement f̂'.''{SÊè à la télévision vous enlève tous les risques. WSC-i

âm Radia Ûêjjnéfo* m
'mm . *̂^̂ ~ |̂'•
-̂ ffit Lausanne, Valentin 25 Tél. (021) 22 5733 Jp?

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

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

On demande à acheter

TRICYCLE
pour enfant. — Ohs
Schreyer , Petit-Cortaillod
No 3.
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B0ILER
On achèterait un boi-

ler de 100 litres, en bon
état. Tél. 5 25 96, pen-
dant les heures des re-
pas.

Jeune couple, occupant actuellement un
poste de confiance , cherche place de

concierge
ou de magasinier.

Faire offres avec salaire à DB 450 au
bureau .de la Feuille d'avis.

Pour le printemps ou date à convenir j

apprentie vendeuse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décoration
des vitrines. Faire offres par écrit avec
photo gui sera retournée. Magasin
spécialisé de couleurs, vernis , papiers-
peints et fournitures pour artistes, M.
Thomet, Ecluse 15, Neuchâtel.

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

Une
PERMANENTE

une
TEINTURE

faite
au salon de coiffure

GŒBEL
est un

travail d'art
« Votre visite

vous oonvaincra »
Trésor 1 - TéL 5 21 88
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Nous engageons, pour ce printemps,

apprentie vendeuse
S'adresser à L'Armailli, Neuchâtel, Hôpital 10.
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MARIN

Un octogénaire retrouvé mort
à son domicile

Samedi après-midi le tenancier de
l'hôtel du Poisson s'est inquiété de
l'absence d'un de ses pensionnaires , M.
Emile Probst , re t ra i té  postal , àgé < de
86 ans , qui venai t  chaque jour dîner
dans l 'établissement. La police fu t  aler-
tée et elle découvrit dans l'immeuble
de M. Probst , le cadavre de ce der-
nier , au pied de l'escalier. On suppose
que l'octogénaire , qui , veuf , vivait seul ,
est tombé dans l'escalier et qu 'il est
mort des suites de sa chute, ou bien
il a été victime d'un malaise, person-
ne ne s'étant rendu compte de l'acci-
dent.

Début d'incendie
(c) Vendredi soir , vers 18 heures, le
bureau communal  é ta i t  avisé par le
locataire d'un appartement de la fa-
brique Rougeot que la cheminée pré-
sentait  une  température excessive.

Un of f ic ie r  des sapeurs-pompiers
alerté se rendi t  sur place et après s'être
fa i t  ouvrir l'appar tement  du propriétai-
re actuellement à Paris , il constata que
le pla fond de la cuisine commençait à
se carboniser .

Quelques seaux d'eau et un extinc-
teur su f f i r en t  à arrêter ce début de
sinistre qui aurait  pu avoir  de graves
conséquences , le bâ t iment  é tant  anci*e n
et adjacent à l'ancienne fabrique d'in-
diennes cons t ru i t e  presque complète-
ment et bois.

CRESSIER

Encore le verglas
(sp) Malgré les sablages répétés de sa-
medi sur la route du Pied du Jura , cel-
le-ci redevenait  dangereuse lorsque le
gravillon , sous les poids lourds , faisai t
corps avec la couche de verglas. Une
voiture conduite  par un automobiliste
de Neuchâtel , après un dérapage sur
la chaussée t r a î t resse, est allé s'embou-
tir, samedi soir , contre un arbre, entre
Cornaux et Cressier. La femme du con-
ducteur, contus ionnée, a dû être trans-
portée dans un hôpital  de la vil le , tan-
dis que l'auto, avec l'avant défoncé, a
été ramenée dans un garage de Cor-
naux.

LA CUAUX-UE-l'ONU S
A propos de la fête du ler Mars
(c) Nous apprenons que M. Max Petit-
pierre, conseiller fédéral , sera l'hôte du
cercle du Sapin, à l'occasion de la com-
mémoration de la fête du ler Mars. La
manifestation est prévue pour le 28 fé-
vrier. Signalons que le cercle du Sapin
célébrera cette année son centième anni-
versaire.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence de
M. André Guinand , président , assisté du
greffier , M. Jean-Claude Hess.

Il a été prononcé les condamnations
suivantes :

La nommée E. Z., née en 1927, ven-
deuse, actuellement domiciliée à Bâle , a
été condamnée à trois jours d'emprison-
nement, par défaut , pour escroquerie.
Employée dans un magasin de la ville ,
elle s'est fait  délivrer de la marchandise
à. choix , pour une valeur de 36 fr.,
qu 'elle n'a pas rendue.

Ê. S., né en 1925, commis, a été con-
damné à deux jours d'emprisonnement
et au sursis pendant trois ans, pour
abus de confiance. En 1950, s'étant fait
délivrer une somme de 1300 fr. par un
tiers , il avait promis de fournir, pour
ce montant, de l'horlogerie et n'a pas
tenu son engagement.

C. P., né en 1922 , manœuvre, à Yver-
don , a été condamné à trois jours d'em-
prisonnement, au sursis pendant deux
ans, pour abus de confiance ; il avait
disposé d'une cuisinière à gaz d'une va-
leur de 505 fr., qui n 'était pas payée.

Le tribunal a libéré le directeur d'une
importante fabrique d'horlogerie, Inculpé
d'injure et de diffamation par son chef
de vente.

Trois condamnations
Sous la présidence de M. J.-L. Duva-

nel , le tribunal a donné lecture des
condamnations suivantes :

Ch. L., né en 1913, coiffeur à Neuchâ-
tel , a été condamné à sept jours d'em-
prisonnement, sans sursis, pour avoir
dérobé dans un établissement public
des victuailles d'une valeur de 50 fr.

R. L., manœuvre, né en 1927, à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à vingt
Jours d'emprisonnement, moins huit
jours de préventive, pour Ivresse publi-
que , menaces et injures, et entrave à la
circulation. Il s'agit d'un récidiviste.

Ch. H., né en 1923, manœuvre, actuel-
lement en traitement à Perreux , où il
subit une cure de désintoxication, a été
condamné k dix Jours d'emprisonnement
pour avoir commis une escroquerie. Dans
oe cas également, il s'agit d'un récidi-
viste.

Avalanches de neige mouillée
(c) A la sui te  de la hausse de la tem-
pérature qui s'est produite depuis sa-
medi , on signale en ville de nombreu-
ses avalanches de neige mouillée, tom-
bées des toits.

Cinq automobiles qui stationnaient
dans la rue ont été abîmées par la
neige.

Un spectateur blessé

(c) Dimanche après-midi, un spectateur
du match de hockey, qui opposait
l'équipe locale à Davos , a reçu à la
tête , par inadver tance, la canne d'un
joueur. Sous le choc, les lunettes du
spectateur ont vole en éclats. Le blessé,
âgé de 49 ans , domici l ié  à la Chaux-
de-Fonds , a été transporté immédiate-
ment h l 'hôpital  ; il a été a t te int  par
des éclats de verre dans les yeux.

LE LOCLE
Une col lision

Deux autos , une locloise et une  ber-
noise, sont entrées en coll ision à la rue
Girardet , à la suite d'un dérapage de la
première. La femme du conducteur de
la voiture bernoise , Mme Zanolini , de
Berne , a subi une commotion. Dégâts
aux deux autos.

FLEURIER

Une épaule cassée
(c) Vendredi soir , en sortant  de chez un
Parent à la rue du Pré , Mme Constant
Pasche a fa i t  une chute sur la chaus-
sée verglacée et s'est fracturé l'épaule
droite.  La blessée a été transportée à
l'hôpital par le médecin appelé à lui
donner les premier soins.

BIENNE
Une jambe cassée

(c) Mlle Marianne von Bahl qui skiait
aux Prés-d'Orvin en fin de matinée,
dimanche, s'est cassé une jambe. Elle
a été transportée au moyen de l'am-
bulance à l'hôpital de Bienne.

CONCISE
Récital Simone Cuendet

(c) L'auteur des Jolis livres et poésies
pour enfants nous a fait le plaisir de
donner deux récitals, l'un réservé aux
femmes de Concise et l'autre aux enfants
des écoles.

Sa culture, son charme, sa façon ravis-
sante de détailler les poèmes tristes, tou-
chants ou joyeux , ont conquis, ému et
réjoui son auditoire féminin.

A l'école, cent vingt paires de petits
yeux ont été éblouis par Mme Cuendet
et rarement auditoire enfantin fut si
attentif. Nous félicitons Mme Cuendet de
savoir faire comprendre à chacun à quel
point la poésie est un trésor, et nous
souhaitons que beaucoup de classes et
de sociétés aient le plaisir de l'apprécier.

Apres la neige, la pluie
(c) Comme nous l'annoncions à la fin
de la semaine dernière, le radoux s'est
installé dan s notre  Jura. Dès samedi , la
pluie s'est mise à tomber sous forme
de bruine.  Les skieurs ont  été fort  en-
nuyés dimanche car , malgré le meilleur
des « fartages », la neige collait.

Les paysans des montagnes sont heu-
reux de ce radoux car la neige fon-
dante et la pluie rempliront  les citer-
nes qui étaient presque vides par place.

CERNIER
Le régionalisme neuchâtelois :

entretien sur le Val-de-Ruz
(sp) Sous les auspices de la Société
d'émulation du Val-de-Ruz a eu lieu
hier soir, à Cernier, devant  une nom-
breuse assistance, la deuxième conféren-
ce sur le régional isme organisée dans
notre  canton par l ' Insti tut  neuchâtelois.
M. Jea n Liniger  rappela les buts que
cherche à atteindre l ' Ins t i tu t  : provo-
quer une prise de conscience du patri-
moine neuchâteloi  et favoriser une
meil leure compréhension entre  habi-
tan ts  du canton. In t rodui t  par M. Ger-
main Duvernois , parlant au nom de la
Société d 'émulat ion , M. Liniger donna
ensui te  la parole à M. Louis Burgener,
di rec teur  de l'Ecole secondaire inter-
communale, qui f i t  un exposé remar-
quable sur le régionalisme au Val-de-
Ruz. Nous reviendrons sur cette inté-
ressante conférence.

AVENCHES

. La neige ct le dégel
entravent la circulation

(sp) La neige qui est tombée vendredi
et samedi a sérieusement entravé la
c i rcu la t ion .

Vendredi mat in , de bonne heure, à la
croisée de la « Province • , un train rou-
tier a dérapé et a causé un gros em-
bouteil lage.  Un autre camion , en déra-
pant , a enfoncé volets et fenêtres de la
ferme de Saint-Antoine.

Un accrochage s'est également produit
entre deux voitures, sur la route de
Salavaux, à la hauteur du « Bois Car-
ré 3. .

Déjà le coucou
(sp) Vendredi dernier, deux gendarmes,
en patrouille sous le Bois de Châtel ,
ont été surpris d'entendre le chant du
coucou.

PAYERNE
Renversée par une auto

(sp) Jeudi , un peu avant 18 heures,
Mme Angèle Menoud , âgée de 63 ans,
qui traversait la rue d'Yverdon , a été
renversée par un automobiliste de Dom-
didier  rentrant  chez lui.

Mme Menoud fut  conduite h l'hôpi-
tale avec une commotion et des plaies
au genou et h la tête.

A BUM, ou CosUta !
Restaurant - terrasse / Café - concert
Rôtisserie bernoise / Taverne valte-
linoise / Brasserie / Salon de lunch

et rafraîchissements

Le Waterloo de Pouj ade
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

De plus, les abstentionnistes du pre-
mier tour ont rempli leur devoir civique
au second et certainement voté pour
lui , car il a obtenu 170,000 voix en
chiffres  ronds, c'est-à-dire 5000 de
plus que n'en avaient totalisé les qua-
tre candidats nationaux du premier
tour.

# Piétinement communiste
Le communiste Monjauvis, par con-

tre, n'a pas complètement hérité les
bulletins de la nouvelle gauche. Là
encore, une simple addition du chif-
fre du premier tour: Monjauvis 62 ,000,
Claude Bourdet 8000, indi que qu 'il
manque au représentant de l'extrême-
gauche 2000 voix pour atteindre le
p lein des suffrages qu'il était théo-
riquement en droit d'espérer. La con-
clusion est nette. Le parti commu-
niste piétine, puisque aussi bien il doit
concéder une légère perte en pour-
centage.

• Recul de la S.F.l.O.
Mme Mireille Osmin, qui défendait

les couleurs de la S.F.l.O., pouvait
tabler sur les voix du radical men-
désiste, Dr Steffannagi, et sur celles
du communiste national Pierre Hervé.
Le total donnait  54,000 bulletins. Elle
en a péniblement recueilli 44,000. Le
déchet est considérable. Il montre que
l'électeur parisien a été aussi réfrac-
taire à suivre les conseils de désis-
tement donnés par M. Mendès-France
qu 'à lui apporter son concours quand
il soll ici tai t , par personne interposée,
l'appui du suff rage  universel.

9 Quant à Poujade...
La mésaventure survenue à M. Pier-

re Poujade est de celles qui coule-
raient un homme politique ou aspirant
à le devenir. En janvier 1956, son can-
didat avait fait 35,000 voix et ce n'était
qu 'un inconnu, le nom de Jean-Marie
Le Pen ne signifiant à l'époque pas
grand chose pour les Parisiens. Le chef
est venu « pour relever le défi ». Le
Buffrage universel a parlé. Les 35,000
voix de 1956 sont tombées à moins de
20,000. L'échec est catastrophique —
pour Pierre Poujade s'entend — et il
atteste du bon sens des électeurs de la
rive gauche qui n'ont pas voulu s'en

laisser conter ; il constitue aussi et
c'est l'essentiel, un coup de semonce
particulièrement révélateur sur le plan
de la politique générale. On avait dit
que le poujadisme était en perte de
vitesse. A Paris, c'est de chute verticale
qu 'il faudra désormais parler. Dernière
question , où Poujade a-t-il trouvé des
bulletins. Réponse : sans doute un peu
partout, au centre, à droite, voire même
à gauche.

9 La leçon des événements
De toute façon et de quelque ma-

nière qu 'on s'avise de torturer les
chiffres, il reste que les voix pouja-
distes , par nature  an t imarx is tes, ajou-
tées à celles obtenues par M. Tardieu ,
représentent 64 % des suffrages expri-
més. C'est là un pourcentage sensa-
tionnel et qui devrait inci ter  M. Guy-
Mollet à faire  preuve de moins d'in-
transigeance quand il discute des
grands problèmes de l'Etat avec les
représentants des partis modérés.

M.-G. G.

La gaffe de M. Foster Dulles

Voyage Sandys

M. Sandys à Washington

( S U I T E  DE LA
Le département d'Etat précise main-

tenant que M. Dulles, par ces mots,
n'a rien voulu dire en sol contre les
troupes britanniques ou françaises, mais
qu 'il a voulu simplement par sa décla-
ration faire allusion au sentiment «hau-
tement hostile» de l'Egypte à l'égard
des forces armées britanniques et fran-
çaises à la suite de l'intervention an-
glo-française dans la zone du canal de
Suez, en novembre dernier.

Le porte-parole du département d'E-
tat a déclaré qu 'il donnait cette in-
terprétation après en avoir parlé avec
le secrétaire d'Etat.

Protestations britanniques
LONDRES, 26 (Reuter). — La remar-

que de M. Dulles selon laquelle il pré-
férerait* combattre au Moyen-Orient en
tant  qu'Américain, en l'absence de sol-
dats français et britanniques, suscite le
courroux de la presse britann ique de
samedi matin.

Le . Times », indépendant, déclare que
M. Dulles a été acculé jusqu 'à la der-
nière extrémité par les commissions du
congrès, « mais un homme d'Etat doit
savoir tenir  sa langue » . La déclara-
tion de M. Dulles n 'est pas seulenjeht
of fensante, mais encore dangereusèj 'éû
égard à la tentative russe d'aggraver les
divergences d'opinions anglo-américai-
nes et franco-britanniques.

Le c Manchester Guardian », libéral,
écrit que M. Dulles n 'a de nouveau
pas eu de chance avec ses déclarations.
« Tous les ministres parlent trop en
public, mais M. Dulles parle beaucoup
trop ».

Le « Daily Express », de droite, con-
sidère M. Dulles comme le plus puis-
sant diplomate du moment, mais non
comme le plus « diplomatique ». II est
un homme auquel les mots justes ne
viennen t pas facilement.

Manque de confiance
grandissante dans la politique

de M. Dulles
WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — Trois

sénateurs démocrates qui siègent aux
séances conjointes des commissions sé-
natoriales des affaires étrangères et des
forces armées, devant lesquelles M. Fos-
ter Dulles expose ses arguments en fa-
veur de la « doctrine Eisenhower », ont
exprimé aujourd'hui l'opinion qu 'on dé-
cèle, au congrès , « un manque de con-
fiance grandissant » dans la politique
du secrétaire d'Etat.

R E M I È R E  P A G E )

M. Hubert Huinphrey a déclaré à la
presse qu'il était convaincu que le
congrès devrait donner, en fin de
compte, au gouvernement, l'autorité né-
cessaire pour enrayer l'expansion com-
muniste au Moyen-Orient, mais, a-t-il
ajouté, la résolution que M. Dulles tente
de faire entériner par le congrès «ne
vise pas directement le véritable dan-
ger de l ' infil t rat ion communiste au
Moyen-Orient. On nous administre le
mauvais remède et j e crains que nous
ayons à changer de médecin ».

MM. John Sparkman et Estes Kefau-
ver se son t join ts à M. Humphrev pour
critiquer la politique de M. Dufles et
ont approuvé la demande de leur collè-
gue, M. J. W. Fulbright , concernant
l'ouverture d'une enquête approfondie
au sujet de cette politique .

En revanche, M. Leverett Staltonstall ,
sénateur républicain du Massachussets,
président de la « conférence » de tous
les membres républicains de la Cham-
bre haute, a aff i rmé que le congrès
gardait toute sa sympathie à M. Dulles.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des études sont faites actuellement en
Angleterre sur tout ce qui a trait aux
effectifs et à la composition des forces
mil i ta ires  à la lumière des possibilités
financières et économiques du royaume.
On procédera sans aucun doute à une
réduction des effectifs des forces ar-
mées et à une limitation des dépenses
militaires de la Grande-Bretagne. Il y
a lieu d'espérer que ces mesures se
feront sur une base raisonnable.

WASHINGTON, 27 (Reuter) .  — Le
ministre de la défense de Grande-Bre-
tagne, M. Duncan Sandys, est arrivé
dimanche à Washington, venant de
New-York. Il a été accueilli à l'aéro-
drome par le secrétaire d'Etat améri-
cain à la défense, M. Charles Wilson.
M. Duncan Sandys doit avoir aujour-
d'hui lundi des entretiens avec le se-
crétaire d'Etat Dulles sur la situation
politique.

Un manœuvre tue son frère
ZURICH

AFFOLTERN-SUR-L'ALBIS, 27. — Sa-
medi soir , la gendarmerie zuricoise était
avisée que le nommé ErnBt Bill , 25 ans,
manœuvre, venait de tuer d'un coup
de feu , à Unterriferswil, son frère Ja-
kob.

Ernst Bill avait fait la tournée des cafés
dans l'après-midi. Sa femme lui télé-
phona de rentrer. Comme il n'arrivait
pas, sa mère l'appela par téléphone,
puis sa femme vint le chercher au café,
ce qui déclencha une scène. Comme son
frère Jakob lui faisait des reproches,
Bill se fâcha et, au départ de son frère,
il déclara qu 'il le « descendrait ». Il se
rendit chez lui , à 150 mètres de là,
chargea sa carabine et alla à la ferme
de ses parents où son frère travaillait.
Sa mère voulut avertir Jakob, mais trop
tard. Ernst Bill pénétra dans l'écurie,
tira un coup de feu contre son frère
qui , atteint à la poitrine, s'effondra.  La
balle traversa le cou d'un cheval. Ja-
kob chercha à s'enfuir , mais le meur-
trier tira un nouveau coup de feu. Peu
après, la victime s'affaissait, mortelle-
ment blessée par la première balle, la
seconde ne l'ayant pas atteinte.

Le meurtr ier  alla ensuite se coucher,
comme si de rien n'était et c'est alors
qu 'il fu t  arrêté.

Cachemire : manifestations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La grève générale
au Pakistan Oriental

DACCA (Pakistan oriental), 27 (A.
F.P.). — La grève générale a été ob-
servée dans toute le Pakistan oriental
samedi en signe de protestation contre
la décision du gouvernement indien
d'intégrer le Cachemire à l'Inde. Les
ministres, fonctionnaires et particuliers
de la province ont boycotté les manifes-
tations organisées par le haut-commis-
saire indien à l'occasion de la fête
nationale indienne. Les écoles, les éta-
blissements de commerce sont restés
fermés et l'e f f ig ie  du président Nehru
a été brûlée en public.

Festivités au Cachemire
SRINAGAR (Cachemire), 27 (Reu-

ter). — A l'occasion de l'entrée en
vigueur de la nouvelle constitution
qui fait  de Jammu et du Cachemire
une partie intégrante de l'Inde, les
bâtiments  publics et les ponts  de Sri-
nagar étaient  i l luminés samedi. Malgré
de violentes chutes de neige , un grand
feu d'artifice a été tiré dans la soirée.
Le siège du parti majoritaire du con-
grès est décoré des tableaux du premier
m i n i s t r e  Nehru , du Maha tma  Gandhi  et
du premier minis t re  du Cachemire, M.
Ghulam Mohammed. Le président du
parti , M. Abdul Rashid , s'est élevé au
cours d'une manifestat ion contre « les
puissances impérialistes » et a déclaré
que le Conseil de sécurité des Nat ions
Unies n 'était pas compétent pour
porter atteinte à la souveraineté de
l'Inde.

CHRONIQUE RÉGIONALE
BUTTES

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil général de Buttes a accepté la
motion de M. Edouard Dubois (soc.)
demandant  que la commune accorde des
défalcations sur les impôts égales à
celles de l'Etat. Cette réduction d'impôt
aura pour conséquence de diminuer les
recettes de la commune de plus de 5000
francs pour 1957. Aussi le législatif a
décidé que le versement prévu au bud-
get de 8000 fr. au fonds des conduites
d'eau sera diminué d'une somme équi-
valente à la moins-value de l'impôt.
Nous reviendrons prochainement sur
cette séance.

Jeep contre fourgonnette
(sp) Samedi , à 13 h. 30, près de Tivoli ,
une fourgonnette conduite par Mme
M. Sch., de Saint-Sulpice, qui se diri-
geait contre Fleurier et une jeep appar-
tenant  à M. E. P., des Verrières, qui
débouchait sur la route cantonale, sont
entrées en collision. Il n'y a pas eu de
blessés. Les dégâts matériels s'élèvent
à quelques centaines de francs.

Réduction des impôts

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a adopté les comptes de
1956. Les dépenses pour l'enseignement
primaire se montent à 53,135 fr. 60. Dé-
duction faite de la participation de l'Etat
basée sur les comptes 1955, 13,322 fr. 45,
la dépense nette à la charge de la com-
mune est de 39 ,813 fr. 15, auxquels vien-
nent s'ajouter les frais pour l'enseigne-
ment secondaire et professionnel, 6858
francs 70, ce qui porte les dépenses lo-
cales pour l'Instruction publique à
46 ,671 fr. 85.

Les vacances du printemps sont fixées
du 6 au 23 avril. La fête de la Jeunesse
aura Heu dimanche 21 Juillet et les va-
cances qui débuteront avec la fermeture
horlogère dureront Jusqu 'au 2 septembre.

SAIIVT-SULPICE
En vue de la fête

de gymnastique du district
(sp) Le comité de district et la commis-
sion technique se 3sont réunis jeudi soir
à Saint-Sulpice avec le comité d'organi-
sation de la prochaine fête que préside
M. Coulot.

Les dates des 22 et 23 juin sont défi-
nitives. La dernière rencontre à Saint-
Sulpice eut lieu en 1937.

NOIRAIGUE

IIP»'- 'h if  or mations de toute la Suisse

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

Ressources publicitaires
Pour l ' instant, le comité central es-

time ne pas pouvoir fixer d'autres
« directives ». Il veut a t tendre  le résul-
tat du scrutin populaire sur l'article
constitutionnel concernant la radio et
la télévision. A ce propos, M. Bezen-
çon déclare : •

Ce vote , s'il est né g a t i f ,  ne condam-
nera certes pas la télévision à dispa-
raître. I I  est vraisemblable tou te fo i s
que l'institution charg ée d' en poursui -
vre l' exp loitation dès 1958 devra adap-
ter son p lan à l ' interprétation que
l' on donnera de la volonté populaire.
Pour être p lus précis , disons que le
système d' organisation sera commandé
par la f o r m e  même du f inancement
de la télévision. Pourra-t-on comp ter
d' une manière ou d' une autre , à ce
propos , sur l'aide de l'Etat ? Si ce n'est
pas le cas , la télévision suisse, pour
survivre , devra s'acheminer vers d' au-
tres voies , menant à une p lus for te
centralisation, vers la recherche de
ressources publicitaires peut-être.

Dans ces conditions, c est une nou-
velle assemblée générale, prévue pour
la f in  de mars ou le début d'avril , qui
discutera  l'organisation future de la
télévision , une fois connue l'op inion
du peuple suisse.

An service des ondes courtes
Les délégués prirent acte, sans dis-

cussion , de ce rapport et passèrent à
un autre problème, dont les données
sont aussi d'ordre f inancier, encore
qu'ici jouent  d'autres considérations
auss'i.

Certains studios, alémaniques sur-
tout , ne soient pas d'un oeil très fa-
vorable le développement du service
des ondes courtes , directement subor-
donné à la direction générale. La SSR
prépare et diffuse les émissions sur
ondes courtes en vertu d'une disposi-
tion expresse de la concession qui
assigne même deux buts précis à ce
service : « Les émissions sur ondes
courtes, lit-on à l'article 12, doivent
resserrer les liens qui unissent au
pays les Suisses demeurant  à l'étranger
et contribuer au rayonnement de la
Suisse dans le monde. »

A cette f in , à côté des programmes
destinés spécialement à nos compa-
tr iotes émi grés, l 'émetteur d'ondes
courtes , soit le poste de Schwarzen- ,
bourg, donne des reportages, chroni-
ques, commentaires, causeries rédigés
dans  la langue  du pays auquel l 'émis-
sion est par t icu l iè rement  destinée.

Les f ra i s  de ce service, qui dépas-
sent main tenant  neuf cent mille
francs — une somme qui reste ex-
trêmement modeste, si on la com-
pare à celle que les radios étran-
gères consacrent à leurs émissions
sur ondes courtes — sont à la char-
ge de la SSR , c'est dire qu 'ils sont
couvert s par la part qui lui revient
sur les taxes d'auditeurs.

Dans ces condi t ions, puisque le ser-
vice des ondes courtes assume une
tâche « na t ionale  », ne conviendrait-il
pas d'en confier la charge financière
à la Confédération, tout au moins
par t ie l lement  ?

Telle était  la proposition des trois
sociétés régionales de Bern e, Bftle et
Zurich.

Indépendance nécessaire
Mais le professeur  Edmond Privât ,

de Genève, puis MM. Pochon , rédac-
teur  en chef de « L à  Liberté » à Fri-
bourg, et Zscbokke, président  de la
commission de la Nouvelle Société
helvéti que pour les Suissse de l 'étran-
ger, ont démontré, avec éloquence,
que la va leur  du service des ondes
courtes t ena i t  précisément à son auto-
nomie ,  à son indépendance  pol i t ique .
Les aud i teurs  é t r angers  — et l' en-
quête  menée pendant  deux ans par la
commiss ion  des programmes, de même
que d'irrécusables témoignages entiè-
rement désintéressés le prouvent —
savent qu'ils trouveront dans les émis-
sions suisses l'objectivité qui fait dé-

faut à tant  de programmes marqués
par le seul souci de la propagande.
Or cette indépendance ne sera sauve-
gardée que si le service des ondes
courtes reste sous le contrôle de la
SSR.

Toutefois, si Rassemblée a rejeté
la proposit ion alémani que de la faire
passer sous la coupe de l 'Etat, elle a
voté le texte d'une résolut ion qui ne
ferme pas la porte à une  aide f i n a n -
cière de la Confédérat ion , sans pré-
judice pour l'au tonomie  du service.

Le budget de la S.S.R.
Enf in , M. Conus, directeur adminis-

tratif , présenta le budget qui prévoit ,
pour la SSR , une somme de 22 mil-
lions et sept mille francs, dont 300
mille francs devront être versés au
fonds de réserve central.

Les studios recevront 17,7 mil l ions
environ , répartis à raison de 45 %
pour le groupe de Beromunster (trois
s tudios) ,  33 % pour le groupe de Sot-
tens (deux studios) et 22 % pour
Monte Ceneri et son studio de Luga-
no. Le reste, soit un peu plus de

4 millions, reste à la disposition de
la direction générale qui paie le ser-
vice des ondes courtes, soit 929 mille
francs et qui doit consacrer près de
deux mil l ions aux droits d'auteurs,
à diverses redevances, aux insti tutions
de prévoyance.

Le groupe des studios de Bero-
munster, comme celui de Monte Cene-
ri, n'ont pu approuver ce budget , esti-
mant  que la répartition n 'était pas
équitable.  Il y a même, sur ce point ,
un recours au département fédéral des
postes et des chemins de fer, autorité
de surveillance.

Le budget fut cependant voté, une
quarantaine de délégués s'étant abs-
tenus.

La conclusion de ce débat fut que
le comité central devra chercher de
nouvelles sources de recettes sans
augmenter  la taxe de concession. II
serait intéressant d'examiner, à l'oc-
casion , si cette étude ne devrait  pas
porter aussi sur la possibilité de
quelques économies.

G. P.

Société suisse de radiodiffusion

CONFÉDÉRATION

Un nouveau projet
va être mis au point

La commission intercantonale des tra-
vaux a tenu , sous la présidence de M,
Brawand , directeur des travaux pu-
blics du canton de Berne, une séance
à laquelle assistait le professeur Mul-
ler, directeur des projets et travaux.
La discussion a porté entre autre sur
la question importante de la subven-
tion fédérale.

On sait qu'en 1952 déjà , les cinq
cantons intéressés de Fribourg, Vaud ,
Neuchâtel , Berne et Soleure avaient,
dans une requête adressée au Conseil
fédéral , demandé que les frais de l'œu-
vre commune, alors calculés à 52 mil-
lions , bénéficient d'une subvention.
Dans sa réponse du 2 ju in  1955, le
Conseil fédéral s'est déclaré prêt à pro-
poser à l'Assemblée fédérale d'accor-
der une subvention de 40 pour cent , à
condit ion que les cantons présentent  au
préalable un projet complet mis au
poin t , avec règlement de régularisation
et devis.

Cette réponse avait provoque à l'épo-
que une déception générale, car les can-
tons avaient compté sur une partici-
pation de 50 pour cent au moins des
frais et qu 'ils s'étaient a t tendus à ce
que la Confédération applique la même
subvention sur le renchérissement des
prix survenu non pas seulement de-
puis 1955, mais depuis 1952, date de
l'établissement du dernier devis. Les
cantons ont fait connaître leur manière
de voir au Conseil fédéral en juil let  de
l'année dernière, annonçant  qu 'ils envi-
sageaient de présenter, en même temps
que le projet mis au point , une deman-
de de reprise en considération.

La première tâche du professeur
Muller consistera dès lors à établir un
projet d'ensemble adapté à la situation
actuelle. On peut s'at tendre à ce que ce
travail soit exécuté au cours de l'an-
née qui vient  de débuter. Les repré-
sentants des cantons espèrent qu 'ils
pourront alors compter sur une sub-
vention fédérale d'au moins 50 pour
cent.

Le professeur Muller a abordé dès le
début de l'année l ' importante mission
qui lui était confiée , en ouvrant, à
Bienne , son bureau d'études. Il s'est en-
gagé à présenter à la commission in-
tercantonale des travaux un premier
rapport à l'échéance du premier se-
mestre.

Quelle sera
la subvention fédérale

pour la deuxième correction
des eaux du Jura ?

ZURICH , 27. — Vendredi à 23 h. 10,
deux hommes masqués ont commis une
agression à main armée au bureau
de la gare de Birmensdorf .  L'un des
hommes t in t  en respect les deux em-
p loyés, leur cria « haut les mains  ! »
et leur ordonna de se tenir  dans un
coin du local , tandis que l'autre, dis-
posant  d'un gros couteau , voulut
s'emparer de l'argent qui se trouvait
dans le tiroir de la caisse. Comme
ce dernier était  fermé, il ordonna à
l'un des employés, sous la menace
de son arme, de l'ouvrir. Les deux
bandits  s'enfu i ren t  en emportant  1430
francs, en menaçant les employés de
les tuer s'ils fa i sa ien t  mine de s'op-
poser à leur fuite en automobile.

Le coup pourra i t  avoir été commis
par deux détenus d'un établ issement
situé près de Birmensdorf , qui s'étaient
enfuis  trois heures avant l'agression.

Agression à main armée
dans une gare

Tué par le train à Renens
RENENS, 27. — M. Daniel Renaud ,

24 ans, ferblantier-couvreur , à Renens,
qui traversait les voies en gare _ de Re-
nens, dimanche après-midi , a été happé
et tué net par la « Micheline » Dijon-
Lausanne qui avait 3 heures de retard.

VAUD

Mardi 29 janvier à vendredi ler février
RÉUNIONS SPÉCIALES

Voir l'annonce demain
Union pour le réveil

M R O T O N D E
% Ĵ 

Ce soir , à 20 h. 30

SKI MÂMBO
Chaqu e skieur se doit d'alle r voir

ce magnifi que film en couleurs
Location : agence STRUBIN, l ibrair ie

Reymond, tél. 5 44 66, et à l'entrée

Cabaret

H i  M& n %&u
Faubourg du Lac 27 Tél. 5 31 97

ICe 
soir Q|| VGi"t

ATTRACTIONS

%£ THEATRE
¦ * J Ce soir et demain mardi
2jgf à 20 h. 30

Productions théâtrales
HERBERT

LES OISEAOX DE LUNE
d e Marcel Aymé

Location Agence Strubin
Librairie Reymond — Tél. 5 44 66

9me spectacle de l'abonnement

•""*> - chaque lundi,

^ -̂Orij -Mll^T POLOCHON î
PERDU vendredi après-midi , rues du

Bassin - Treille ,
PARAPLUIE

pliable , soie marine. — Le rapporter
au poste de police.

VENDEUSE
remplaçante est demandée pour dix
jours, depuis lundi 28 janvier. Adresser
offres avec photo à case postale 10048,

Neuchâtel 4.

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

Conférence de M. André DUMAS

«La Bible et nos choix lnimains>
ANGLO-SWISS CLUB

to-night at Restaurant City, 8.15 p. m.
Public lecture on: The Land of the Incas

(wlth 120 magniflcent color slides)
by Mr George Band, London

Entrance for non-members : Fr. 1.10

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

Directeur: Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef du Journal : |
: René Bralchet I
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Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 19

janvier : Prince , Edmond-Jules, employé
de commerce , et Turtschi , Verena, les
deux à Zurich. — 21. Galland , Henri-
Adolphe , machiniste, et Mottier , Marie-
Anne , les deux à Boudry ; Zwlcker, Ernst -
Aibert , électro-mécanicien à Zurich ,
avant à Tramelan , et Nôthlger , Gertrud ,
à Neuchâtel ; Latasse , Albert-Paul-Jean,
employé d'usine à Colombe-les-Vesoul
(France), et Méroz , Jacqueline-Lucie-
Joséphine, à Neuchâtel ; Huber , Karl ,
coiffeur à Neuchâtel , et Schmid , Alice ,
à Gipf - Oberfrick (Argovle) ; Faivre,
Emile-Edgar , électricien , et Barozzi , Ez-
zia, les deux à Neuchâtel ; Eicher , Gil-
bert-Roland-Lucien, représentant , et Ber-
ger, Jacqueline-Marie, les deux à Neu-
châtel.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 26 jan-

vier . Température : Moyenne : 0,1 ; min .:— 2 ,3 ; max. : 1,6. Baromètre : Moyenne :
723,6. Eau tombée : 1,2. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré depuis 12 h. 30. Etat du
ciel : couvert , faible neige de 11 h. 30 à
12 h. 30, faible pluie de 21 h. 30 à
23 heures.

27 janvier. Température : Moyenne :
4,8 ; min . : 1,5 ; max. : 7,4. Baromètre :
Moyenne : 728 ,6. Eau tombée : 0,9. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré à assez fort pendant la
nuit et la journée. Etat du ciel : nua-
geux le matin , couvert l'après-midi , fai-
ble pluie de 3 h. 50 à 5 h. 10.

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

Niveau du lac du 26 Janv. à 7 h.: 428.90
Niveau du lac, du 27 Janv., à 8 h.: 428.90

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
temps partiellement ensoleillé par ciel
variable. Quelques précipitations locales
possibles. Sur le Plateau par places
brouillards matinaux. Doux , mais tem-
pératures voisines de zéro degré et dan-
ger de verglas en plaine pendant la nuit.
Vent du secteur ouest à sud-ouest, fai-
ble en plaine , modéré à fort en monta-
gne.

Monsieur et Madame
Walter DIETSCHI ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille

Caria-Liliane
26 Janvier 1957

Favarge 79 Maternité

Monsieur et Madame
Charly QUÉLET - MARTIN ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Josiane
27 Janvier 1957

Clinique du Crèt Saint-Biaise

L'Ordre des avocats neuchâtelois s'est
réuni le samedi 26 janvier à l'hôtel
Moreau , à la Chaux-de-Fonds. A l'una-
n imi té , il a élu bâtonnier  pour une pé-
riode de trois ans Me Jean Payot, avo-
cat à Ja Chaux-de-Fonds, qui présidera
un conseil composé, selon une formule
nouvel le , de deux avocats de Neuchâtel
(vice-présidents) et de deux avocats des
.Montagnes ( t résorier  et secrétaire). Il
s'agit pour Neuchâtel de Mes Fred Uhler
et Léon Str i t tmatter, et , pour la Chaux-
de-Fonds, de Mes André Perret en An-
dré Br f ln r l t .

A propos du rôle
de l'office des mineurs

L'assemblée, fort revêtue, a discuté
plusieurs questions intéressant soit l'ad-
minis t ra t ion  de la justice, soit la pro-
fession d'avocat. Elle s'est d'abord ef-
forcée de préciser et de l imiter  le rôle
que l'off ice cantonal des mineurs est
appelée à jouer , s'agissant  de l'attribu-
tion des enfan t s  dans les actions en
divorce et en séparation de corps. Cette
question avait  été étudiée au cours
d'une rencontre  au mois de novembre à
Neuchâtel  des présidents des tr ibunaux
de dis t r ic t  et d'une commission de l'Or-
dre des avocats.

Le résultat  pratique de cette rencon-
tre est accueilli avec satisfaction par
l'assemblée. Quelques suggestions sont
émises toutefo is  qui permettront, espè-
re le barreau , d'aboutir à une solution
meil leure encore. La commission, à la-
quelle le conseil de l'Ordre prêtera au
besoin son appui , poursuivra avec la
collaboration des autorités compétentes
l'œuvre entreprise.

Faut-il instituer
une cour d'appel ?

Une seconde question est ensuite
abordée, celle de savoir s'il y a lieu,
dans le canton de Neuchâtel , d'instituer
une cour d'appel, à laquelle pourrait
être soumis les jugements des tribu-
naux de police. Dans cette éventualité,
le juge de district devrait s'écarter du
principe de l'orali té des débats pour
recueill ir  en la forme écrite l'interro-
gatoire des accusés et l'audition des
témoins, ce qui ralentirai t  sensiblement
le rythme des audiences. A cet incon-
vénient  s'ajoute celui que l'appel pren-
drait du temps et de l'argent. Or, avo-
cats et justiciables ont un intérêt égal
à l'expédition rapide des affaires  et à
l'épargne des frais  judiciaires. C'est
pourquoi l'assemblée ne paraît guère
favorable à cette innovation pas plus
d'ailleurs qu'à l'idée, émise aussitôt
après , d'at tr ibuer à la cour de cassa-
tion le pouvoir de revoir la quoti té
des peines prononcées par les tribu-
naux de police (prison jusqu'à trois
mois). Faut-il accorder au justiciable
un nouveau moyen de recours à cette
jur idic t ion , celui tiré de l'arbitraire ?
L'assemblée n 'est pas en mesure de se
prononcer séance tenante sur cette pro-
posit ion qui fera l'objet d'une étude
approfondie.

Le stage d'avocat
Enfin , un dernier problème préoccu-

pe le barreau : faut-il  admettre désor-
mais que le stage d'avocat puisse être
en tout ou en partie accompli hors de
l'étude soit auprès des juges, soit au-
près des gref f ie rs  de tribunaux ? Non ,
répondent  les avocats.

Après deux à trois heures d'activés
délibérations, au cours desquelles d'au-
tres ques t ions  encore ont été évoquées
sinon résolues, les avocats de notre
canton se sont donné rendez-vous pour
d'autres séances de travail en commun
que, sous la présidence de leur nou-
veau bâtonnier, ils ont aujourd'hui
inaugurées.

L'Ordre des avocats
neuchâtelois

a élu un nouveau bâtonnier

Vers la fusion
des lignes 1 et 2

de trolleybus
La t ransformat ion  en trolleybus de

la ligne de tramway No 1, Neuchâtel-
Saint-Blaise, pose une foule de pro-
blèmes annexes.

L'un d'eux est le point de départ
de la ligne à Neuchâtel. On comprend
aisément pourquoi les lignes de trans-
ports en commun doivent être en cor-
respondance les unes avec les autres.
Le seul point de jonction possible est
la place Purry qui , malheureusement,
est très encombrée. Pour éviter le plus
possible des circuits et des manœuvres
inut i les, la Compagnie des tramways
a décidé de fusionner la ligne actuelle
de trolleybus No 2 (Clos-de-Serrières)
et la future ligne de Saint-Biaise. De
celte façon, les voitures iront d'une
traite de Serrières à Saint-Biaise, com-
me c'était le cas il y a une c inquan-
taine d'années avec les tramways. On
suppr ime ainsi  pour ces deux l ignes
une « boucle » au centre de la ville.
Aux heures de pointe de t raf ic , cer-
taines courses partiront cependant de
la ville.

L'arrê t du trolleybus dans les deux
directions se fera au nord de la
Banque cantonale.

Les dépenses
à la charge de la ville dues
à la .suppression des trams

sur la ligne IVo 1
Le Conseil communal soumet au Con-

seil général, qui se réunira lundi 4 fé-
vrier un rapport à l'appui d'une deman-
de de crédit de 875,000 francs pour les
travaux nécessités par le changement
de traction sur la ligne de Saint-Biaise.
Les travaux envisagés concernent la
remise en état des chaussées, l'éclairage
public et les canalisations d'eau et de
gaz. Nous reviendrons sur ce rapport.

SERRIÈRES
Une fillette se jette

sous une auto
(c) Samedi à midi , à la hauteur du
Buffet  du tram, des enfants jouaient
sur le trottoir sud de la chaussée, lors-
que la pet i te  Marlyse Hiibscher, habi-
tant la Cité Suchard, s'élança sur la
route. A cet instant, un automobiliste,
M. Jeanneret, de Neuchâtel, venant d'Au-
vernier et qui roulait prudemment, vu
l'état verglacé de la chaussée, aperçu t
l'enfant .  Malgré un réflexe rapide, le
conducteur ne put l'éviter et la f i l l e t t e
fut  prise sous l'avant de la voiture et
traînée sur plusieurs mètres.

Au cours de la manœuvre, l'auto
s'étant déportée sur la gauche, est en-
trée en collision avec une voiture venant
de Neuchâtel.

La pet i te  Marlyse. après avoir été dé-
gagée de sa situation critique, a été
conduite à l'hôpital des Cadolles au
moyen de l'ambulance. Elle souffre
d'une commotion et de blessures sans
gravité. Les conducteurs n 'ont pas été
blessés ; quant aux voitures les phares
et le flanc gauche des carrosseries ont
snnffer t  du choc.

EIVGES
A l'école

(c) La seconde piqûre antipolio a été
faite récemment et la troisième et der-
nière aura lieu dans le courant du mois
de Juin. Après la visite du médecin et
celle du dentiste, on ne peut que se
féliciter de l'excellent état de santé de
tous les élèves. Ces derniers, longtemps
frustrés des plaisirs de l'hiver, s'y adon-
nent avec une frénésie bien compréhen-
sible. Souhaitons que la neige comble
leurs vœux en ne fondant pas trop vite I

Le radoux
Le thermomètre n'est pas descen-

du hier au-dessous de zéro. C'est la
f in  de la vague de fro id .  Tout fond:
la neige sur les jardins , la glace sur
les rues et les routes , et la patinoire
de la p lace du Port est transform ée
en un étang. Les cygnes du port ont
retrouvé leur espace vital. Le brouil-
lard s'est levé et on a revu le Vully
et les Préal pes. On a revu aussi la
pluie et hier matin le soleil. A'e par-
lons pas des rhumatismes.

Le coucou a été entendu sur l'au-
tre côté du lac. Vn vrai anticonfor -
miste , celui-là , avec son chant et ses
ceufs  ! Il veut nous faire croire que
le printemps arrive. Farceur : nous
ne sommes qu 'à f i n  janvier. Ce n'est
pas demain déjà que nous irons
cueillir les dents-de-lion.

Ce radoux nous apporte de l' eau ,
en gouttes , en ruisseaux, en f laques ,
en fondrières; du gravier tant qu 'on
en veut (on proi' estcra sans doute
si «on » ne l' cnlèe- pas!);  il a ap-
porté aussi au poste de police une
cargaison de gants , de chaussons ,
de foulards et autres piè ces d'équi-
pement sporti f  recueillis autour de
la patinoi re de la Poste. Les agents
n'en savent que f a ire, car personn e
ne vient réclamer les objets oubliés.
Aussi lance-t-on un appel solennel
aux distraits af in  qu 'ils se précipi-
tent au post e de police.

C' est le radoux . Dans deux jours ,
nous regretterons le fro id sec, la
neige, la glace...

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
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LE MENU DU JOUR i
Potage aux vermicelles

Choux marcelins '
Pommes bâtonnets ;

Lard ;
Fruits divers ¦ i

: ... et la manière de le préparer :
Choux marcelins. — Emincer les ¦

• ohoux puis verser dessus de l'eau ;
; bouillante. Faire chauffer de la ;
: graisse, y mettre les choux égouttés, :
: mouiller avec de l'eau , saler. Cuire :
: doucement pendant deux heures. A •
: mi-cuisson , mettre sur les choux des :¦ pommes de terre coupées en bâton- :
i nets.
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A LA SALLE DES CONFERENCES
Concert du « Festival Strings Lucerne »

avec le concours de Wolfgang Schneiderhan , violoniste
Je crois qu'on peut af t i rmer  sans

craindre un démenti que ce concert fut
jusqu 'ici le plus mémorable de la sai-
son musicale, égalant en perfection tech-
nique celui de l'orchestre de Stuttgart,
le surpassant même par des accents
d'une chaleur encore plus communi-
cative et par une extraordinaire puis-
sance rythmique

Treize musiciens de différentes na-
tionalités qui sont pour la plupart
d'anciens élèves du violoniste W.
Schneiderhan et de son assistant à Lu-
cerne, M. Rudolf Baumgartner. C'était
hier le 6me concert de cet ensemble
(7 violons, 2 altos, 2 violoncelles, une
contrebasse et un clavecin) de créa-
tion toute récente — deux ans à peine
— et qui doit son nom à un premier
concert donné l'an dernier au cours du
festival de Lucerne. Cet orchestre joue
sans chef ou plus exactement, c'est le
premier violon, M. R. Baumgartner, qui
de la tête et de l'archet, assume ce
rôle. L'incroyable précision de cet en-
semble n'en est que plus spectaculaire.
Notons leur disposition en fer à cheval ,
sur un seul rang, avec les solistes éven-
tuels au milieu , ce qui permet à cha-
cun de contrôler les groupes voisins et
qui est excellent du point de vue de
l'acoustique puisque aucun écran ne
s'interpose entre les instruments et la
salle.

Leur programme entièrement classi-
ques fut  un véritable régal. Il est rare
de voir un public pareillement enthou-
siaste après la première exécution :
un concerto de Corelli exécuté avec
une précision et une vivacité extraor-
dinaires. Il faut mentionner aussi que
tout au long du concert sauf dans
« Purcell » , le « continuo » que l'on sup-
prime souvent ou que l'on confie  à tort
au piano fut assuré au clavecin. Quand
on a entendu l'effet  extraordinaire de
ces basses scandées au clavecin et que
prolongent violoncelle et contrebasse,
on se rend bien vite compte qu 'il ne
s'agit pas là que d'une tradition à
respecter.

Venaien t  ensuite une Pavane et
Chaconne de Purcell à l'allure digne
et grave typ i quement  anglaise, au
chromatisme parfois  presque moderne.

L'exécution par M. Schneiderhan et
l'orchestre  du concerto en mi de Bach
fut  un vér i table  triomphe. On peut
préférer  l' in terprétat ion plus « h u m a i -
n e »  d'un Busch, celle p lus « solisti-
que » de Thibaud. C'est a f fa i re  de
tempérament .  Pour ma part, j'ai été
séduit par l 'étonnante probité de ce
jeu par fa i tement  clair  et sobre, ce
rythme imperturbable, ce style vrai-
ment concertant qui convient  si bien
à une œuvre de ce genre où le so-
liste tantôt  se mêle à l'orchestre et
tantôt  s'en détache sans rompre ja-
mais la l igne d'ensemble. Quant  à
j'orchestre, il fu t  si parfai t  qu 'on ne
songeait plus à un soliste p r iv i l ég ié
et à des accompagnants ; une  égale
perfection régnait des deux côtés.

Malgré une exécution hors pair, le
concertino de Pergolèse, qui  é ta i t  pré-
cédé et suivi de deux œuvres majeu-
res de Bach , m'a paru souf f r i r  un peu
de ce puissant voisinage.

Enf in  le concerto pour deux violons
de Bach avec MM. Schneiderhan et
Baumgartner  dont les deux « Stradiva-
rius » aux sonorités pourtant  bien dif-
férentes faisaient  merveille dans ce
peq>étuel dialogue. Et de nouveau ce
sent iment  si rare de clarté par fa i te,
de perfection totale. Rappelé  in termi-
nab lemen t, le « Festival Str ings » nous
donna  encore avec le concours des
deux solistes deux mouvements d'un
concerto de Vivaldi , puis les « Tam-
bourins » de Rameau qui fut  joué à
un rythme endiablé et avec une vélo-
cité étourdissante.

La soirée nous a paru trop courte
avec ce merveilleux orchestre qui peut
d'ores et déjà prétendre à la classe
in terna t ionale, ce que confirme du
reste son engagement pour une pro-
chaine tournée dans toute l 'Allemagne.

L. de M.

SAINT-BLAISE
Vers le « Jour de Saint-Biaise »
(c) A peine remis des chaudes émotions
de la campagne des trolleybus, notre
village s'apprête à fêter un nouveau
« jour de Saint-Biaise » . Le programme
des man i f e s t a t i ons  a été élargi , enrichi.
On v aura  no t ammen t  une exposition de
peinture, d'ar t is tes  de la région, une
autre de modèles réduits d'avions et
planeurs, un tir populaire aux Four-
ches et , en outre, une conférence de
M. Louis de Dardel sur « Saint-Biaise
dans la chatellenie de Thielle ». Cela
s'ajoutera à la manifestat ion officielle
du dimanche au temple, où le prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Gaston Clot-
tu. prendra la parole.

« Ve nous mêlons p lus  des querelles
des grands », avaient dit les Confédé-
rés après Mari gnan. Paraphrasant ces
mots , Nemo peut  dire : « Ne nous mê-
lons pas  des querel les des pe t i ts . -» Sur
la f o i  de renseignements qu'il pouvait
croire exacts et se fa isant  l'écho de
l'indignation de parents qui s'étaient
adressés à lui , Nemo a parlé d'une que-
relle d'écoliers survenue aux Grands-
Marais , au cours de laquelle un enfant
a reçu sur la tête un coup de canne de
hockey.

Notre rédaction a reçu de la mère du
peti t  blessé la lettre suivante :

Certes, il y a eu une bagarre et il y
a eu un coup porté à la tête et une
petite commotion , mais la prétendue
« armoire » qu 'on devrait punir est plus
petit que la victime. C'est un super-
nerveux, un pauvre gosse qui , où qu 'il
se tourne, ne rencontre qu 'indifférence
et mépris. Le « bourreau » a frappé oui ,
mais a force d'avoir été énervé par les
autres gamins avec qui il faisait une
partie de hockey et parmi ces autres
gamins se trouvait mon fils, la pauvre
victime. Je ne voudrais pas que l'on
croie celui qui a frappé plus mauvais
que tous les autres ; J'ai deux fils et
Je les crois certainement capables du
même geste après s'être chicanés et
énervés de la sorte comme Ils l'ont fait
aux Grands-Marais.

Nous vivons un siècle ou hélas nos
pauvres gosses ne savent plus Jouer; ils
sont entraînés comme nous dans la
ronde infernale du travail , de l'étude,
des devoirs , trop de devoirs ; alors, lors-
qu'ils sont libres, ils ne savent pas se
conduire comme ils le devraient.

Je vous prie de croire que Je mets
tous les gosses dans le même paquet et
que le fameux « bourreau » de l'article
de Nemo n 'est pas un bourreau mais
un petit garçon qui regrette amèrement
son geste. Lorsque Je suis revenue de
l'hôpital avec mon fils Jeudi soir, ce
garçon était déjà k attendre son cama-
rade en sanglotant et en lui demandant
pardon . Les parents ont fait honnêtement
leur devoir concernant l'assurance et je
suis navrée que cette petite histoire, où
la victime a aussi sa part de torts, ait
été rendue publique.

C'est pourquoi je tenais à rectifier tou-
tes ces choses car mon cœur cle maman
n'accepterait pas non plus que l'on ra-
conte des choses par trop désagréables
sur ma progéniture. L'enfant qui a frap-
pé se trouve donc seul , tout seul.
Allons-nous par de fausses accusations
et des menaces le rendre méchant et
amer ? Non , nous devons l'aider à re-
trouver ce petit peu d'affection qu 'il
réclame de chacun et que chacun lui
refuse.

Et puis dans tout cela , n'y a-t-tl pas
l'exemple que, nous les grands, donnons
aux enfants ? Il n 'y a qu 'à assister à
certains matches de hockey, ou même
de football, pour se rendre compte de
la méchanceté humaine. Attention, les
gosses nous observent plus qu 'on ne le
pense !

D' autre part ,  la mère du garçon qui
a donné ce malencontreux coup de can-
ne nous a écrit une lettre d' où nous ex-
trayons ce qui suit :

Depuis sept ans. Je suis porteuse à la
« Feuille d'avis ¦*> et avec la « brute »,
c'est-à-dire mon fils, garçon timide et
doux , qui depuis des années est le souf-
fre-douleur de ses camarades. J'ai dis-
tribué samedi matin l'article de Nemo
où, sans pitié , il dénigre avec férocité
le geste malheureux d'un gamin sans
défense contre une bande de garçons
énervés. Il n'a pas attaqué , il s'est dé-
fendu. Qui de nous se laisse rouer de
coups sans riposter ? Personne. Même
l'enfant blessé a reconnu que ses ca-
marades lui avaient cherché la chicane.

Nemo a eu tort de s 'indigner , en ce
cas particulier, et il regrette vivement
les termes qu 'il a utilisés. Il  ne savait
pas qu 'aujourd'hui les chicanes d'éco-
liers peuvent se terminer à l'hôpital.

A propos d une querelle
d'écoliers

La Société d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchâtel

a tenu ses assises au Landeron
Notre correspondant du Landeron

nous écrit :
Toute bonne journée doit commen-

cer par quelque chose d'agréable. Aus-
si la collation offerte par la commune
dans la salle du rez-de-chaussée du
château n 'allait pas manquer de don-
ner la bonne humeur qui ne cessa de
régner au cours de cette importante
réunion. En effe t , dès 9 heures, les
participants sont reçus par des jeunes
filles portant costume landeronnais,
lesquelles s'empressent de leur servir
une excellente « sèche » accompagnée
d'un blanc du pays dans lequel se
retrouve toute la finesse qui anime
l'esprit et réjouit le cceur. L'ambiance
est créée.

Les arrivées se font toujours plus
nombreuses. On note au passage M.
J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat, le
président de la société, M. René Engel ,
et les membres de son comité, M. René
Bille , membre d'honneur, M. J.-P.
Baillod , chancelier de la ville de Neu-
châtel , le président et le vice-président
du Landeron, MM. Alb. Perrot et E.
f.ntHpr.

Rapport présidentiel
Peu avant 10 heures, dans la grande

salle du ler étage, le président ouvre
la séance adminis t ra t ive  dont l'ordre
du jour sera li quidé assez rap idement.
Le procès-verbal de la dernière assem-
blée est adopté sans observation. Dans
son rapport sur l'activité de la socié-
té, le président se pla î t  à reconnaître
que, malgré les conditions atmosphé-
ri ques absolument défavorables, on a
tout de même pu faire face à la si-
tuation.  A près avoir passé en revu e
les divers événements, le président
termine en envisageant l'avenir avec
confiance , et c'est sur cette note opti-
miste et par de chaleureux applaudis-
sements que ce rapport est accepté.

Comptes, projets et budget
C'est ensuite la reddition des comp-

tes. L'office commercial, sous la gé-
rance de M. R. Monnier, laisse un
bénéfice appréciable. L'ensemble de la
fo r tune  de la société est en augmenta-
t ion  d'environ 4000 francs. Les véri-
ficateurs des comptes sont u n a n i m e s
à reconnaître l'exactitude des bi lans
et demandent à l'assemblée de donner
décharge au comité de sa gestion.
Sans opposit ion et avec remerciements
les comptes sont adoptés. Il est ques-
tion ensuite d'un projet d ' ins ta l la t ions
nouvelles , séchoir à grains en parti-
culier, chambre froide, cave à légu-
mes, instal la t ions que l'on doit envi-
sager si l'on entend développer la
product ion .  L'assemblée donne manda t
au comité de poursuivre  cette étude
et de présenter des propositions dans
une très prochaine assemblée. Le pro-
jet de budget pour 1957 est adopté
sans observation. La cotisation pour
1958 sera de 12 fr. au lieu de 10 fr.
comme jusqu 'ici. Une proposit ion du
comité de porter ce chiffre  à 15 fr.
ne recueille qu'un nombre restreint
de voix.

Récompense
Cette année, aucun vigneron n'est

annoncé pour avoir droit à une ré-
compense. Par contre, M. Carlo Ber-
nasconi , ouvrier agricole depuis dix
ans chez M. Hammerl i , à Cressier,
se voit attribuer le gobelet t radi t ion-
nel .

ï n nouveau membre d 'honneur
Dans les « divers », le président se

fai t  un p la is i r  de proposer à l'assem-
blée d'app laudir comme membre
d 'honneur  M. J.-P. Baillod , chancelier
de la ville de Neuchâtel , en hommage
à l'activité qu 'il dép loie dans la pro-
pagande en faveur des vins de Neu-

châtel. M. Baillod est le grand anima-
teur de la Compagnie des Vignolants,
groupement qui s'a f f i rme  d'année  en
année. Par acclamations, l'assemblée
ra t i f ie  cette nomination et , très mo-
destement mais très spiri tuellement,
M. Baillod remercie et a f f i rme qu'il
continuera à rechercher toujours ce
qui peut être utile à l 'écoulement des
produits de notre vignoble.

« Entrée du monde pay san
dans les temps modernes »

Il appartenait  ensuite à M. René
Bille de rappeler les origines de la
société, qui fut fondée en 1888. Ses
souvenirs  et ses narrat ions sont des
plus intéressants et permettent de me-
surer tout le chemin parcouru. C'est
avec beaucoup d'intérêt que l'on at-
tendai t  la conférence de l'abbé Crettol ,
directeur de la s tat ion de Château-
neuf , sur le sujet « Entrée du monde
paysan dans les temps modernes ».
Chaleureusement  applaudi  à son arri-
vée dans la salle, le conférencier,
après avoir salué en particulier M.
Barrelet, conseiller d'Etat, développa
son sujet avec enthousiasme et con-
viction. Pendant près d'une heure, il
re t in t  l'a t tent ion de son audi toire  sur
toutes les quest ions qui sont à l'avant-
garde du progrès, « car, aujourd'hui,
dit- i l , ce n 'est plus l'époque où l'on
peut presque tout avoir sans argent,
mais nous vivons au temps où l'on
peut tout avoir avec de l'a rgent» .
Les applaudissements  qui marquèrent
la f in  de cette causerie témoignèrent
l ' intérêt que l'abbé Crettol procura à
ceux qui eurent le privilège de l'en-
fp ndre .

Les discours
C'est à la salle communale qu 'eut

lieu le banquet  officiel .  Le menu fut
abondant, bien choisi , la tempéra ture
agréable, le vin bien chambré. C'est
un moment de vraie détente pour
ceux qui oeuvrent toute  l'année et pour
lesquels « rassemblée de l'agriculture »
a sa date réservée à la page du ca-
lendrier familial .

Les feux oratoires furent  ouverts
par le président du Conseil commu-
nal , M. Alber t  Perrot, qui souhai ta  à
tous une chaleureuse et cordiale bien-
venue. Il dit  toute sa sat isfact ion de
saluer, dans cette assemblée, des ci-
toyens de tous les mi l ieux , ce qui
prouve toute la v i ta l i t é  de cette com-
munauté, vital i té  si nécessaire au déve-
loppement de nos localités.

C'est ensuite le tour de M. Barrelet ,
conseiller d'Etat, de saluer lui aussi
cette nombreuses assistance qu 'il re-
mercie d'être toujours si f idèle  et
qu 'il est heureux de re t rouver  chaque
année. Avec précision, il p lace remar-
ques et conseils, et termine en re-
commandant à tous de rester fidèles
à leurs organisations et à leur pays.

La part ie  recréative
La part ie  récréative se déroula

sous la direction de M. Pierre Fro-
chaux, major de table. La société de
chant « L'Aurore » se produis i t  sous
la direct ion de M. R. Perrénoud et fu t
par t icul ièrement  applaudie  et «hissée».
Puis un f a n t a i s i s t e  mi t  en joie l'as-
semblée par ses attitudes et sa mimi -
que. Un i l lus ionnis te  en fit  voir de
toutes les couleurs, un poète disserta
sur la vigne et le vin , tandis  qu 'un
conteur eut un accent par t i cu l ie r  sur
le t ravai l  de la terre. La f a n f a r e  « La
Céc i l i enne  » ne pouvai t  pas manque r
d'ê t re  de la fête. En grand u n i f o r m e ,
avec son directeur, M. André Racine,
au pup itre , elle exécuta deux séries
de morceaux choisis qui fu ren t  bril-
l amment  enlevés.

Journée bien remplie qui laissera à
tous un souvenir  durable.

Mort de froid
Il y a quelques jours, un pension-

naire du Tannenhof , âgé de 65 ans, qui
avait quelque peu fêté la dive bouteille,
a été trouvé, dans la nuit , étendu au
bord de la route. Il devait être là depuis
deux heures au moins. Il fut relevé et
conduit à la passade qui était chauffée.
Il a été retrouvé mort le matin. Une en-
quête a été ouverte. Il y a tout lieu
de croire que la mort est due aux
effets du froid et de l'alcool.

CORNAUX

Améliorations foncières
(c) Les propriétaires de terrains compris
dans le réseau local du drainage étaient
convoqués mardi soir par les soins du
Conseil communal pour entendre un ex-
posé technique du service cantonal et
déterminer les modalités permettant de
couvrir les dépenses exigées pour les ré-
fections dans l'ensemble du réseau.

Un devis situe à 50,000 fr. le coût glo-
bal de ces travaux. Le drainage établi
dans les années 1919-1920 a été remis
à la commune lors de la dissolution du
syndicat en 1933. sauf erreur , avec char-
ge à celle-ci d'en assurer l'entretien.
Chaque année, des réfections ont été
faites et , en moyenne, les frais à charge
de la commune ont été depuis lors de
l'ordre d'un millier de francs annuelle-
ment. De nombreux secteurs sont en
mauvais état et les conduites obstruées
demandent à être entièrement relevées.

Après discussions et éohanges de vues,
les propriétaires , dont cent vingt étalent
présents ou représentés, ont admis les
propositions du Conseil communal, les-
quelles prévoient la répartition de la dé-
pense par un tiers à la charge de la
commune, deux tiers aux propriétaires.
Ceux-ci auront cependant la faculté de
s'acquitter de leur dû en cinq annuités.
Il s'agira pour la commune d'ouvrir un
compte spécial et le , Conseil général aura
à se prononcer sur cette question dans
une très prochaine séance.

Dernières méthodes
de cultures fruitières intensives
(c) Chaque hiver , le département can-
tonal de l'agriculture organise une série
de conférences destinées à renseigner le
public sur divers sujets traitant des nou-
velles méthodes de travail ou de culture.
Jeudi soir , au collège, M. Charrière, chef
de la section d'arboriculture à l'école
cantonale de Cernier , a fait  part de ses
expériences et de ses conseils en ce qui
concerne la culture fruitière et celle des
pommes en particulier. Il a la certitude
que dans notre contrée , les résultats
pourraient être très favorables, à la con-
dition toutefois de compter avec les va-
riétés les mieux adaptées à notre climat.
En général , le terrain convient bien et
avec une méthode de culture rationnelle
et l'application . régulière des traitements,
on peut obtenir un rendement intéres-
sant. C'est avec beaucoup d'intérêt que
les nombreuses personnes présentes ont
suivi cet exposé et ont applaudi et re-
mercié le conférencier de toute la bien-
veillance avec laquelle il a répondu aux
nombreuses questions qui lui furent
posées.

LE LAXDEROÎV

Verglas et fondrières
(c) Samedi soir , par suite de la pluie,
les routes ont été t ransformées  en pa-
tinoires. Il a fa l lu  « sabler » et la cir-
culation dut se faire avec une extrême
prudence. Dimanche , le « radoux » a con-
t inué  ct les rues présenta ient  l'aspect
de vraies fondrières.  Les chasse-neige
ont été mis en act ion pour les dé-
blayer.

TRAVERS

L'empoisonnement
de l'Areuse a fait des dégâts

importants
(sp) L'enquête ouverte à la suite de
l'empoisonnement de l'Areuse dans le
bas-vallon par du cyanure  a établi  que
les causes de cet accident proviennent
d'une entreprise indus t r ie l l e  de Cou-
vet. On estime que les dégâts peuvent
être évalués à que lque  25 ,000 fr., 600
kilos de truites propres à la consom-
mation et 34,000 truitelles qui avaient
été déversées dans la rivière l'automne
dernier , ayant  péri.

• I. ' -ml donné l 'abondance
non relies, voir aussi notre cli ro»
nique régionale en page 9.

i 

Mademoiselle Marcelle Beyeler, à
Clarens ;

Mademoiselle Hélène Borsay, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Ca-
chelin-Borsay et leurs en fan t s, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri  Borsay
et leurs en fan t s , à Pri l ly  ( V a u d ) ;

Monsieur ct Madame Charles Borsay
et leurs enfan t s , à Neuchâtel ;

Monsieur  ct Madame (i .  Gysin-Juan
et leurs en fan t s , à Lugano;

Monsieur  et Madame  Jean-Pierre
Juan , à Neuchâte l ;

les p e t i t s - e n f a n t s  et arrière-petits-
e n f a n t s  de feu Madame Josép hine
Cornaz;

les fami l les  parentes  et alliées,
ont le grand chagrin de fa i re  pari

à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

veuve Henri BORSAY
née Louise CORNAZ

leur chère mère , belle-mère, grand-
maman, arr ière-grand-maman , tante  et
parente, que Dieu a reprise à Lui  au»
jourd ^hui , dans sa quat re  - v ingt  •
quatrième année , après quel ques jouri
de maladie.

Neuchâtel, 27 janvier 1957.
(Sablons 3)

Il vous a appelés des ténèbres
k son admirable lumière.

I Pierre 2 : 9.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 29 janvier, à 13 heures. Culte
au crématoire.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Heureux les miséricordieux, ca»
ils obtiendront miséricorde.

Mat. 5 : 7.
Madame André  Bé guin-Vuagneux et

ses f i l les  Claude et Jacquel ine,
les famil les  parentes  et all iées ,
ont la profonde  douleur  de faire

part du décès de leur cher époux et
père,

Monsieur André BÉGUIN
architecte

que Dieu a repris  à Lui après une
pénible ma lad ie  supportée avec cou-
rage, dans  sa fiOme année.

Neuchâtel-Serrières, le 26 janvier 1957.
(C'oquemène 7)

L ' i n h u m a t i o n  aura lieu lund i  28
courant , à 11 heures. Culte  pour la
f a m i l l e  à l'hô p ital  de la Providence,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Le comité du Chœur mixte parois,
sial de Serrières a le grand chagrin
de faire part à ses membres, du décès
de

Monsieur André BÉGUIN
époux de Madame Béguin , membre
de la société.

Les parents et amis de

Monsieur Emile PROBST
ont le pé n i b l e  devoi r  d' a n n o n c e r  son
décès survenu dans sa 87me année.

Marin , le 26 janvier 1957.

L ' inc iné ra t ion , sans su i te , aura lieu
mardi  29 janvier. Culte  à Neuchâtel,
au crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Olga Banguere l , à Serrières)
Madame  et Mons ieu r  Horchover-

Banguere l , à Londres  ;
Mademoisel le  R u t h  Porret ;
Mademoisel le  Marthe Perret , à Gor-

gier ,
ont le chagrin de fa i re  par t  du décès

de
Mademoisel le

Amélie BANGUEREL
leur chère belle-sœur , t an t e  et amie
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
75me année.

Gorgier, le 25 j anv ie r  1957.
Il n'y aura plus de nuits et Ils

n 'auront besoin ni de lampe ni
de lumière parce que le Seigneur
Dieu les éclairera.

Apoc. 22 : 5.
L'ensevelissement aura l ieu , à Saint-

Aubin , lundi 28 janvier , à 13 h. 30.
Cul te  au d o m i c i l e , à 13 h. 15.
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IN MÊMORIA M

Charles WEBER
28 janvier 1953 - 28 janvier 1957

L'âme passe comme une ombre.
Dans le secret d'un grand silence
Vers les cieux elle s'élance
Pour y récolter la divine récompense I

J eanne  Weber-Convert, son épouse.
Innsbruck  (Tyrol).
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AUJOURD'HUI

SOLEIL lever 7 h. 58
coucher 17 h. 20

LUNE lever 6 h. 05
coucher 15 h. 25


