
Du marché commun
à la zone

du libre-échange
AU 

moment même où les ministres
de la «petite Europe» mettent la
dernière main à leur projet de

marché commun limité aux six nations
de la Communauté charbon-acier , le
groupe de travail de l'O.E.CE., qui
avait été chargé en juillet 1956 d'étu-
dier les possibilités d'instituer une zone
de libre - échange en Europe occiden-
tale, publie son rapport. Ce n'est pas
une coïncidence.

II s'agissait , pour ce comité, de dé-
terminer en premier lieu s'il était
techniquement possible de constituer
une association entre l'union douanière
des Six et les autres membres de l'Or-
ganisation européenne de coopération
économique, autrement dit de créer
entre les dix-sept pays membres de
l'O.E.CE. une zone de libre - échange.
Sa conclusion est positive : un tel sys-
tème pourrait fonctionner de manière
satisfaisante. Mais comment 1

•?• •?¦

Par zone de libre - échange, ll faut
entendre une association de pays qui
ont fait tomber entre eux foutes les
barrières aux échanges et ont aboli en
particulier les droits de douane et les
reslrictions quantitatives , sans renoncer
pour autant à leurs tarifs douaniers
individuels vis-à-vis des pays exté-
rieurs de la zone. Par contre, l'union
douanière possède un tarif unique op-
posable aux tiers. C'est la seule diffé-
rence.

Dans ces conditions, l'abolition des
obstacles aux échanges et le maintien
de courants commerciaux normaux sonl
des problèmes communs aux deux sys-
tèmes. Les experts de l'O.E.CE. pen-
sent qu'ils pourront souvent être réso-
lus de manière identique dans la pers-
pective finale d'une union économique
totale.

Mais la similitude n'est pas com-
plète. En effet, puisqu'ils conservent
des tarifs douaniers extérieurs autono-
me-*, les pays de la zone de libre -
échange se trouvent placés devant une
difficulté accrue. Seuls les produits ori-
ginaires de la zone sont mis au bénéfice
de la franchise douanière lorsqu'ils don-
nent lieu à des échanges internes. Mais
11 existe une multitude de produits où
entrent des éléments originaires de
l'extérieur. Comment dès lors distin-
guer ces produits et quel régime tari-
faire leur appliquer I La solution de ce
problème est primordiale si l'on veut
éviter un bouleversement commercial.
Les experts de l'O.E.CE. pensent que,
moyennant l'adoption de critères com-
muns pour la définition de l'origine
des produits et l'application de cer-
taines mesures de contrôle, les risques
pourraient être très limités. Ce n'es)
pas certain.

-?- -?-
La création de la zone de libre -

échange n'est certes pas pour demain.
Comme le font remarquer les experts,
« le niveau de développement écono-
mique de certains pays est tel qu'ils
trouveront extrêmement difficile, sinon
Impossible, de renoncer en un délai de
10 ou 12 ans à la protection tarifaire
sur leurs importations. Une période plus
longue serait donc nécessaire ». Cela
devait être dit. L'Europe ne se fera pas
d'un coup par la grâce de théories et
de règlements ; mais par étapes au
moyen d'accords assez souples et to-
lérants.
_ Ce rapport sera soumis demain à
l'examen du conseil des ministres de
l'O.E.CE. Tout laisse prévoir qu'il don-
nera lieu à un fructueux échange de
lues et qu'un accord de principe pour-
ra être enregistré sur la volonté des
Bays membres de l'Organisation euro-
péenne de coopération économique de
lout mettre en œuvre pour créer cette
rone de libre - échange qui paraît en-
core utopique mais qui pourrait , dans
quinze ou vingt ans, redonner à l'Eu-
rope sa place dans le monde. SI tout
'a bien...

Jean HOSTETTLER.

Après son séjour aux Etats-Unis

Entretiens avec le général Franco
et dîner avec le sultan du Ma roc
MADRID, 10 (A.F.P.). — Le roi Séoud d'Arabie est arrivé à Madrid

au début de l'après-midi de dimanche, venant de Washington par avion,
II a été accueilli à sa descente d'avion par le général Franco, entouré des
membres du gouvernement espagnol.

De son côté, le sultan du Maroc est arrivé samedi à 15 h. 50, à l'aéro-
drome de Madrid, où il a été accueilli également par le général Franco.

(Lire la suite en 7me page)

Pendant son séjour aux Etats-Unis, le roi Ibn Séoud (à droite) a rencontré
le prince hérit ier d'Irak Abdul Ilah.

Le roi Ibn Séoud est arrivé à Madrid

Le maréchal Boulganine
demande à M. Adenauer

Dans un message remis vendredi à Bonn

de contribuer à l 'interdiction des
armements thermonucléaires

BONN, 10 (A.F.P.). — Le message du maréchal Boulganine remis ven-
dredi au chancelier Adenauer comprend une lettre personnelle de six
pages du président du Conseil des ministres et un projet de traité de com-
merce, croit-on savoir dans les milieux généralement bien informés.

Interdiction des armes
thcrmonucléaires

Dans sa lettre , le maréchal Boulga-
nine , après avoir rappelé les proposi-
tions soviétiques pour l'interdiction des
armes thermonucléaires , invite le chef
du gouvernement fédéral à contribuer
à leur réalisation. Il souligne , d'autre
part , l'intérêt de relations économiques
développées pour créer un climat po-
litique favorable d'où pourrait sortir la
réunification de l 'Allemagne.

Pourparlers allemands
Le maréchal Boul ganine observe ce-

pendant qu 'en a t tendant , il serait in-
téressant que les deux gouvernements
allemands entament des pourparlers
(proposition que Bonn a toujours con-
sidérée comme inadmissible).

Prisonniers
et accord commercial

Enfin , le maréchal Boul ganine se dé-
clare prêt à examiner  la question des
ressortissants al lemands retenus en U.
R.S.S. contre leur gré.

(Lire la suite en 7me page)
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TOUS LES SPORTS
® Les hockeyeurs américains

n'ont pas enthousiasmé les
Bâlois.

• Arosa et Davos à nouveau
victorieux.

• Les footballeurs à l'entraî-
nement.

• Georges Schneider, cham-
pion suisse.

• Nos représentants se distin-
guent en boh à quatre.

• Les matches de boxe de la
Chaux-de-Fonds.

Fin du congrès socialiste de Venise

// défin it les grandes lignes de sa politique intérieure et extérieure
VENISE, 10 (A.F.P.). — M. Pietro Nenni, parlant , diman-

che, devant le congrès national du parti socialiste italien, a
invité les socialistes de toutes nuances à s'unir pour s'emparer
du pouvoir aux prochaines élections législatives.

Prenant  pour base de son dis-
cours une résolution présentée
d'ailleurs au congrès et approuvée
à l'unanimi té , la nui t  de samedi à
dimanche, par la commission poli-
tique du parti , M. Nenni a justifié
la rupture  avec les communis tes ,
préconisé une politique de neutrali-
té pour les pays européens séparant
l'Union soviétique des grandes puis-
sances occidentales, et , enfin , donné
son appui à l'intégration économique
européenne.

Action f o n d é e  sur la pratique

de la démocratie

. Le texte de notre résolution finale ,
a-t-il dit  nota mment , pose en termes
positifs le problèm e de l'uni té  socialis-
te. Il tient compte de la seconde l'évo-
lution industriel le (atomique) de l'in-
tégrat ion européenne et de la nécessité
de créer de nouveaux organismes pour

assurer la paix. Cette résolution a f f i r me
que not re  action doit se fonder non
seulement  sur la théorie mai s  aussi sur
la pra t ique  de la démocratie. »

M. Nenni a fait ensuite un plaidoyer

en faveu r de la réunification avec les
social is tes  démocrates dont  le leader
est M, Giuseppe Saragat : « Pas de re-
proches , pas de r éc r imina t ions  en ce
qui concerne le passé, s'est-il écrié ;
désormais , nous devons tous t rava i l le r
ensemble pour préparer un avenir meil-
leur aux classes laborieuses , sur les
plans na t iona l  et européen. »

(Lire la suite en 7me page)

M. Nenni invite tous les socialistes
à s'unir pour s'emparer du pouvoir

».'«»¦. .y 4,i -

L 'audience de samedi au procès Montesi

Les médecins légistes se contredisent
VENISE (A.F.P.). — L'audience de samedi a été la plus longue depuis l'ou

verlure du procès. La plus terne aussi , incontestablement.
Pendant plus de cinq heures trente ,

quat re  médecins légistes ont oppose
leur point rie vue, face aux magistrats.
Chacun d' ent re  eux avait déjà fait
savoir , vendredi , sa façon de penser.
Samedi , avec un rare acharnement,
bien entendu , cette bataille d'experts
arbitrée avec beaucoup d 'humour par
le président Tiberi , s'est , en déf in i t ive ,
révélée en t iè rement  vaine. Bien au
contraire —• l'amour-propre fort  cha-
touilleux de ces hommes de science
aidant  — leurs divergences de vues
ne semblent maintenant  que plus ac-
cusées.

Sur les causes de la mort , tout le
monde est d'accord. Wilma Montesi a
succombé à une asp hyxie due à la
noyade. Mais quand , voilà la pomme
de discorde.

Le professeur Domenico Maccagi ,
l'un des « super-éxperts » commis en
1954 par le juge Sepe af f i rme que la
mort doit se situer dans un laps de

temps compris entre douze et vingt
heures avant le moment où ont été
opérées les premières constatations (le
11 avril vers 9 h. 30).

Le professeur Mascarelli , autre grand
expert romain qui n'a pu venir à Ve-
nise , est ent ièrement  de cet avis. Ils
admet ten t  donc tous deux que Wilma
étai t  encore en vie le 10, ce qui vien-
drai t  conf i rmer  entièrement la thèse
de l'accusation.

Les deux médecins légistes qui pra-
ti quèrent  la première autopsie le 14
avril , les docteurs Frache et Carella ,
sonl d'une op in ion  tout à fa i t  opposée.
Bien qu'un peu plus nuancé, le pro-
fesseur Canuto les rejoint pratique-
ment.

Pour eux , la mort remonte au moins
à une t renta ine  d'heures avant les
premières constatations.

La prochaine audience aura lieu
mercredi prochain à 9 heures.

Quand est morte Wilma ?

La résolution votée
à l'issue du congrès

VENISE , 10 (A.F.P.) . — La résolu-
tion Votée à l'issue du 32me congrès
du parti  socialiste italien déf in issan t
la pol i t ique  et l'action du parti , décla-
re que l' arrivée du mouvement ouvrier
à la direction de la société et de l'Etal
apparaît  comme le seul moyen pou-
vant permettre d' aboutir à une réno-
oation sociale et économique dans la
légalité constitutionnelle. Aussi le par-

ti socialiste est-il convaincu que le
moment est venu pour une grande
initiatiite socialiste et cela en consi-
dération des derniers événements in-
ternationaux tels que le nouveau cour»
politique du communisme sovié tique ,
l'insurrection hongroise , la nouvelle
orientation du mouvement ouvrier p o-
lonais.

( L if e  la suite en 7me page)

ANCIEN REGENT DE HONGRIE

près de Lisbonne, où il s'était retiré
LISBONNE, 9 (A.F.P.). — L'amiral Horthy, ancien régent de Hongrie,

est mort samedi dans une clinique d'Esloril, dans la banlieue de Lisbonne.

Le régent Horth y au

Monarchiste convaincu
L'amiral Nicolas Horthy, qui vient

de mourir à Estoril , près de Lisbonne,

mps de sa splendeur.

à l'âge de 89 ans, avait été élu régent
de Hongrie le 1er mars 1920 et, mo-
narchiste convaincu , il s'était fait le
champion de la lutte pour la revision
du traité de Trianon , avant de s'en-
gager dans une alliance étroite avec
l'Italie fasciste, puis avec l'Allemagne
nazie.

Entre 1938 et 1940, son gouvernement
avait obtenu le rattachement de là
Russie subcarpathi que et d'une partie
de la Transy lvanie et , après avoir dé-
noncé le traité hungaro-yougoslave,
avait particip é à l'occupation de la
Yougoslavie. Enfin , en 1941, il était
entré en guerre contre l'U.R.S.S. aux
côtés des pays de l'Axe.

Au pouvoir des Allemands
Après la défection de l'Italie, Hitler

convoqua le régent en Allemagne et
donna l'ordre à ses troupes d'occuper
la Hongrie (mars 1944). Dès lors, Hor-
thy fut au pouvoir des Allemands. Mais,
le 15 octobre de la même année, après
avoir demandé l'armistice aux Alliés,
il invita la population hongroise à
abandonner l'alliance allemande. Le
même jour , les « Croix fléchées » (parti
nazi hongrois) prenaient le pouvoir à
Budapest. '

(Lire la suite en 7me page )

L'amiral Horthy est mort

Charles Faroiix
n'est plus

Le père spirituel
des 24 heures du Mans

PARIS, 10 (A.F.P.). — Charles Fa-
roux , journaliste français , spécialiste
de l'automobile et créateur de la course
d'endurance des 24 heures du Mans,
est décédé à l'âge de 84 ans, des suites
d'une longue maladie. Il avait dirigé
la plupart des courses automobiles or-
ganisées en France pour l'obtention du
Grand prix.

Technicien , il avait obtenu , en 1895,
un prix de 25,000 francs décerné par
l'Académie des sciences. Epris d'aven-
tures, Charles Faroux avait élé cher-
cheur  d'or au Canada , puis cow-boy dans
un ranch.  Revenu en France , il a en-
trepr is  de nombreuses éludes de voi-
tures  automobiles . Après avoir colla-
boré à « L'Auto ., il a pris la direction
de « La vie automobile » . Il a été pen-
dant  la première guerre mondiale le
chef des services des essais de moteurs.
Il a été à plusieurs reprises champion
du monde de billard.

Charles Faroux connaissait bien notre
pays. Sa femme était neuchâteloise,
chaux-de-fonnière plus spécialement.

Le meilleur film de 1956
LONDRES , 10 (Reu ter) .  — La

« British Film Acadenuj » qualifie
le f i l m  franç ais  « Gervaise » de
meilleur f i l m  de Tannée 1956.
Elle a distingué en outre « Le bal-
lon rouge » (France)  et « Gerald
Mac Boing Boing » (Etats-Unis) ,
meilleur dessin animé. François
Périer , dans « Gervaise », et Anna
Magnani , dans «La rose tatouée » ,
sont qual i f iés  de meilleurs acteur
et actrice étrangers.

LE CONGRÈS DE BORDEA UX A TERMINE SES TRAVAUX

M. Chaban-Delmas insiste sur la nécessité
de la réforme des institutions nationales

BORDEAUX, 10 (A.F.P.). — Le congrès des républi-
cains-sociaux a terminé dimanche ses travaux en adoptant
une résolution dans laquelle il donne mandat au comité
directeur et au groupe parlementaire :
• D'assurer à tout prix le main-
tien de l'Algérie française et de
subordonner à cet impératif l'en-
semble de son action politique.

• De s'opposer , afin d'établir les
bases d'une politique européenne
stable, à toute tentative d'organisa-
tion qui limiterait les possibilités

de _ défense nationale de la France,
qui, fondée par des traités orga-
nisant des conditions . d'inégalité
permanente, aliénerait sa liberté
économique et sociale d'une façon
irréversible, qui risquerait d'entraî-
ner la division de la France métro-
politaine et de la France d'outre-
mer.

• D'entreprendre par tous les
, moyens l'établissement d'institu-
I tions fédérales dont l'élément fédé-

rateur sera le président de la Ré-
publique élu par un large collège
électoral représentatif de toutes les
collectivités locales, arbitre natio-
nal au-dessus des partis, habilité à
consulter le pays sur son destin
par voie d'élections ou de référen-
dum . Les modalités de cette refon-
te, exposées dans les résolutions
particulières consacrées aux insti-
tutions sont approuvées.

Un discours
de M. Chaban-Delmas

M. Jacques Chaban-Delmas , qui a
été réélu président du Conseil natio-
nal des républicains-sociaux, a pronon-
cé le discours de clôture dans lequel
il a déclaré que les princi pales tâ-
ches de l'heure étaient les suivantes :
sauver l'Al gérie, faire évoluer les ter-
ritoires d'outre-mer dans l'esprit le
plus libéral mais aussi dans le cadre
de la Républ ique française , construire
l'Europe , à condition que les insti tu-
tions nouvelles ne p lacent pas la Fran-
ce non p lus que ses partenaires en
posit ions d'infériorité.

(Lire la suite en 7me page *

Le maintien de l'Algérie française
premier impératif des républicains-sociaux

Dans un « livre blanc », le gouver-
nement britannique recommande k
l 'Organisation européenne de coopé-
ration économique d'approuver la
création d' une zone européenne de
libre-échange Industrielle. Le Conseil
(les ministres des dix-sept nations
devrait « créer un mécanisme appro-
prié en vue cle la négociation des
problèmes de détail ». Cet organe de-
vrait également élaborer « aussi ra-
pidement que possible » un projet
-'accord.

Londres propose d'abaisser ou mô-
me d'abolir complètement pour une
période de quelques années les t arifs
douaniers ct autres restrictions au
commerce. Les produits agricoles de-
vraient toutefois être exclus de ce
projet. Le livre blanc souligne que
« L'Europe devrait saisir cette grande
occasion ».

Le livre blanc a f f i rme  que l'Angle-
terre a « des raisons majeures » pour
"e pas s'associer au marché commun
prévu par les « puissances de Mes-
sine ». n s'agit principalement des
Intérêts et des engagements de la
Grande-Bretagne avec le reste du
Commonwealth. En revanche , le gou-
vernement britannique donne son
plein accord au rapport de l'O.E.CE.

Londres demande
que les produits agricoles

soient exclus



INSTITUT DE JEUNES FUIES cherche

institutrice
de langue française , protestante.

Adresser oflres écrites à S. L 655 au bureau de
la Feuille d'avis.

Société commerciale à

ZURICH
désire engager

employé capable
connaissant l'allemand, pour tra-
vaux de correspondance et d'expé-
dition . — Offres à UPAG S.A.,

Seefeldstrasse 243, Zurich 8.

Fabrique d'horlogerie de Bàle-Campagne demande

CHEF DE VENTE
au courant de la branch e horlogère. Nous exigeons les
qualités suivantes i langues française, allemande, anglaise
et si possible espagnole. Une personnalité capable, ayant
des relations avec l'étranger, trouvera une situation très
bien rémunérée avec possibilité de participation. Entrée
le plus tôt possible.

Faire offres détaillées sous chiffres F. 3606 Q., à Publi-
citas, Bâle.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S.A., FONTAINEMELON

cherche une

P E R S O N N E
ayant fait les études de nurse et quelques années d'expé-
rience pour un poste à repourvoir à la Direction de son
service social, concernant la crèche de Fontainemelon , la
crèche de Fontaines et les classes gardiennes de l'entreprise.
Faire offres avec certificats au bureau administratif de la

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

Département de publicité
d'une Importante manufacture d'horlogerie du Jura neuchâtelois
cherche, pour entrée Immédiate ou très proche,

EMPLOYÉ (E) SUPÉRIEUR (E)
en qualité d'adjolnt(e) du chef .

NOUS DEMANDONS : formation commerciale, connaissance des lan-
gues, solide culture générale, goût sûr, initiative, entregent, capable
de travailler seule(e). Langue maternelle française.
La préférence sera accordée à un(e) candidat(e) ayant déjà occupé
un poste dans la publicité.
NOUS OFFRONS : bonne rémunération, place stable, caisse de
retraite, travaux Intéressants et très variés, responsabilités, ambiance
agréable.
Offres complètes sous chiffres AS 38439 L, aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Lausanne.

L'hôpital d'Yverdon cherche, pour
tout de suite ou date à convenir,

DES INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES

L /
pour services de médecine, chirur-
gie et salle d'opération (instrumen-
tiste et narcotiseuse).
Places stables, caisse de retraite.
Conditions de travail selon contrat
type fédéral. Avantages certains.
S'adresser à la Direction.

Fabrique de machines de Granges (SO)
cherche, pour le 30 avril 1957,

employé
de commerce

pouvant s'occuper de la correspondan-
ce française d'une manière indépen-
dante et de divers travaux de bureau.
Notions d'allemand désirées. Occasion
de se familiariser avec la langue alle-
mande.

Faire offres avec copies de certificats,
prétentions de salaire , ainsi que curri-
culum vitae , sous chiffres Z. 10302 Gr.,
à Publicitas, Granges.

On c h e r c h e  pour 
^^^^^^^^^^^^^^^Pâques n^_^ __n _l _r^l!jl _riTïl

j eune fi lle — Italien
pour aider au ménage et en bonne santé, encore
au magasin. Bonne occa- en Italie, cherche place
sion d'apprendre l'aile- tout de sulte dans une
™ 0„,*i Tn = si^ ,„„ni. entreprise de combusti-mand . Vie de famille. bles £u autre AdresserMme Bartschi, denrées OIfres écrltes à E, s. 712
coloniales, Obère Haupt- au bureau de la Feuille
gasse 15, Thoune. d'avis. .

I APPRENTIES 1
I VENDEUSES !
I ï Nous cherchons, pour le 15 avril , I
| I quelques jeunes filles sortant des I j

I écoles, ayant si possible fréquenté I
I l'école secondaire ; apprentissage I

l y l  régulier sous le contrôle de l'Etat. I
SU Faire offres écrites à la direction I
Lyl des grands magasins i

H 
AUX ARMOURINS S.A. I
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Sf̂ l Neuchâtel
Permis de const ruction

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

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

Police des constructions

Sp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Celso
Delvecchio de construire
une série de garages à
automobile à la rue
Matile, au nord de la
propriété, 38, rue du
Kocher. (Article 2827 du
cadastre.)

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu'au 25 février 1957.

police
des constructions.

Nous offrons places intéressantes et
stables à

mécanicien d'entretien
parc de machines modernes

mécanicien contrôleur
de fabrication

mécanicien régleur
atelier d'étampage

mécanicien régleur
atelier de fraisage

mécanicien
atelier de montage

mécanicien décoOeteur
serrurier

service d'entretien
Faire offres ou prendre rendez-vous
par téléphone au service du personnel
de Paillard S.A., Yverdon .

APPARTEMENT
de 3 chambres à louer en avril 1957
dans immeuble moderne du quartier
des Valangines. — Adresser offres
écrites à V. M. 633 au bureau de la

Feuille d'avis.

Jeune étudiante suédoise cherche, pour
tout de suite,

studio meublé avec bains ou douche
(garage)

S'adresser à M. et Mme F. LAUBER,
réception, hôtel Touring. Tél. 5 55 01.

A vendre

BâTïMEMTS
LOCATIFS

bon rendement.
Immeubles k transformer

terrains à bâtir
villas rendues terminées
bonnes conditions.
S'adresser : Geva , Guil-
laume - Tell 5, Genève,
tél. (022) 32 33 98 (heu-
res de bureau).

Chambres à un et deux
lits, dont une avec pia-
no et part à la salle de
bains, près de l'univer-
sité. Demander l'adresse
du No 666 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle grande chambre
k 2 lits à louer ; possi-
bilité de cuire. Télé-
phone 5 23 47.

On cherche à louer

logement
ou chalet

rive nord du lac. Paire
offres à Fernand Robert,
Foyer 15, le Locle.

Jolie chambre, tout
confort, à louer à mon-
sieur. S'adresser aux heu-
res des repas, Côte 32 a.
Tél. 5 58 00.

A Tendre, dans centre industriel , commer-
cial , agricole, militaire (6000 habitants),
proche de' la gare, usines,

très beau café-restaurant
Immeuble de 6 appartements; Important chif-
fre d'affaires prouvé. Commerce de tout pre-
mier ordre pour cuisinier capable.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Mise à ban
Avec l'autorisation du

suppléant du président
du tribunal civU de
Boudry, la commune
d'Auvernier met k ban
l'I m m e u b 1 e formant
l'article 2079 du cadas-
tre d'Auvernier , au lieu
dit « L e s  A b b e s s e s » ,
place de 4728 m1.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute per-
sonne de s'introduire sur
cet Immeuble, sous réser-
ve des droits des tiers,
d'y déposer des ordures
sans autorisation expres-
se du Conseil communal.

Les parents et tuteurs
sont responsables des
mineurs placés sous leur
surveillance. Les contre-
venants seront poursui-
vis conformément k la
loi.

Auvernier , le 22 jan-
vier 1957.

Au nom
du Conseil communal :

Le secrétaire,
(signé) J. Muller.

Le président,
(signé), E. Vouga.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 23 Janvier

1957.
Le président suppléant :

(signé) L. Paris.

On cherche, pour le ler mars, une

sommelière
connaissant parfaitement les deux
services, sachant le français et
l'allemand, dans bon café-restau-
rant. Gros gains assurés. Offres
écrites avec certificats et photo ou
se présenter à l'hôtel Central,
Couvet.

Commerce de la place engagerait

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

¦
\. y  Fabrique d'horlogerie soignée de

% Neuchâtel engagerait immédiate-
yy  ment, ou pour époque à convenir,

I régleur - retoucheur
Situation d'avenir pour ouvrier
qualifié. — Faire offres par écrit
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres P 1799
N à Publicitas, Neuchâtel,

Pour notre département de mon-
tage d'appareils électriques nous
engageons

quelques monteurs
d'appareils électriques

ou

quelques electro - mécaniciens
quelques soudeuses

Travail propre et intéressant. Dé-
butantes seront formées. Places
stables.

Offres avec certificats ou se pré-
senter à

ELECTRONA S.A., Boudry

Plâtriers et peintres
sont demandés tout de suite, travail assuré.
S'adresser à M. Corte, Lausanne, avenue
Bèrgières 2.

Organisation professionnelle cherche,
pour son secrétariat,

UNE SECR ÉTAIRE
ayant une bonne formation commer-
ciale et capable de travailler d'une
manière indépendante. Activité inté-
ressante et bien rétribuée. Date d'en-
trée à convenir. — Faire offres com-
plètes avec photographie sous chiffres
A. S. 61,712 N., aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Neuchâtel.

On cherche pour le 1er mars jeune
fille sérieuse désirant apprendre
parfaitement le français, pas au-

* dessous de 18 ans, comme

VENDEUSE
dans BOULANGERIE - PATISSERIE
à Neuchâtel, fermée le dimanche.
Nourrie, logée, chambre avec con-
fort. — Téléphoner après 18 heures
au No 5 84 40.

Employée de maison
propre et consciencieuse, capable
de tenir un ménage soigné, serait
engagée tout de suite. Pas de gros
travaux. Bon salaire. — Offres sous
chiffres T. H. 702 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons :

,*_„„ SFR R I  IR lF.K .\ bons soudeurs, pour tous travauxaeux UUlllUJl.IUllkJ j  de constructions et réparations,

a™ MÉCANICIENS , ,_»_.
xmB U L V IIIIJ KIJ P°ur laboratoire d'essais,

auelaues M A N Œ U V R E S  âgés de 20 à 30 ans P°ur n0squelques 1T_.I111 UJ U T 11UU , départements : câblerie, méca-
nique et serrurerie.

Se présenter au bureau du personnel de la Fabrique de câbles
électriques à Cortaillod , entre 10 et 12 h. ou sur rendez-vous.

Importante maison de commerce de
Neuchâtel engagerait, tout de suite
ou pour époque à convenir, une

habile et consciencieuse

sténodactylographe
de langue maternelle française. La
titulaire doit être à même d'enregis-
trer la correspondance sous dictée
et doit avoir déjà occupé avec succès
un emploi similaire. Place stable et
bon salaire à personne capable. Faire
offres, avec références et prétentions,
sous chiffres Y. O. 662 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE
dans bon restaurant de la ville.
Ecrire à case postale 797, Neu-
châtel 1.

On cherche

concierge
pour immeuble de sept
appartements au centre
de la ville. Appartement
de deux pièces à dispo-
sition. Adresser offres
écrites à D. R. 711 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, dans restaurant
soigné. Bon salaire. Heu-
res et congés réguliers.
S'adresser au No tél.
(039) 4 16 60.

PHOTO D'ART
PORTRAIT

Dame ou Jeune fille
ayant notions de la pho-tographie et goûts d'ar-tiste serait formée en
qualité de volontaire par
photographe profession-
nel ayant atelier à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites k N. E. 624 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

CHAUFFEUR
ayant l'habitude des
chantiers. Entrée à con-
venir. Bonnes références
désirées. Adresser affres
écrites k T. M. 583 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande gentil
Jeune homme comme

commissionnaire
et pour aider au labora-
toire. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Offres à
boulangerie - pâtisserie
Breitensteln, Seftlgen-
strasse 232, Wabern/BE.
Tél. (031) 5 29 89.

On cherche un

SERRURIER
q u a l i f i é .  — Maurice
Schorpp, faubourg de
l'Hôpital 13.

Nous cherchons pour entrée à convenir un

mécanicien faiseur d'étampes
ainsi qu'un

mécanicien-outilleur
pouvant fonctionner comme chef de fabrication. —

Faire offres par écri t avec prétentions de salaire à
Fabrique de balanciers, Saint-Aubin (NE).

On cherche pour Jeune fille de 15 ans

PLACE
dans un ménage où elle pourrait aider au magasin
(boulangerie , etc.). La Jeune fille désire suivre
des cours pour se perfectionner dans la langue.
Vie de famille. Neuchâtel ou environs. Entrée
ler mars 1957. Prière d'adresser offres sous chiffres
5147 à Annonces Mosse, Bâle 1.

On achèterait

un poêle ancien
et CATELLES ANCIENNES. — Adresser offres
écrites à A. O. 709 au bureau de la Feuill e d'avis.

Apprenties vendeuses
sont cherchées pour ce prin- WT ©_£*
temps par Fréd. Meier-Charles _ iflïr *
S.A., la Coudre, tél. 5 46 44. ^J^L *

Fabrique d'appareils de précision de
la région de Neuchâtel engage

TECHNICIEN
bien au courant des procédés moder-
nes de fabrication et de la technique
horlogère. Conditions intéressantes.
Possibilité de se loger. — Faire offres
sous chiffres P 1811 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour Jeune
fille sortant de l'école
au printemps, place

d'apprentie
régleuse

Adresser offres écrites à
B. P. 710 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les enfants de
Madame Frédéric MAIBACH

née Allie COUSIN , expriment leur sincère
reconnaissance â toutes les personnes qui
leur ont exprimé leur sympathie et ont
entouré leur chère mère durant  sa longue
épreuve.

mm^mmmmmmmmwaBBmÊmmmama Ê

A vendre d'occasion

« Skoda » 1951
6 CV, propre et en
ordre. Tél. 5 50 53.

A vendre

LAMBRETTA
ayant roulé 18,000 km.,
complètement revisée,
peinture neuve. Télépho-
ner au !) 16 21.

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

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

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Âtriaux
et viande hachée
Très avan tageux.

Boucherie - charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

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

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wisa Gloria », en bon
état, couleur verte ; un

divan-lit
à deux places, matelas
pur crin , avec deux ta-
bles de chevet. Télépho-
ner à partir de 18 h.
au 5 31 94.

P. BERTHOUD
médecin-dentiste

DE RETOUR

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel cherche un

CHEF
de fabrication
technicien ou personne parfaite-
ment au courant des procédés mo-
dernes de fabrication. Fonds de
prévoyance, logement à disposition.
Faire offres sous chiffres P 1810 N
à Publicitas, Neuchâtel.



y&/ LIBRAIRIE
'yD\\ L'ORATOIRE
S Grand choix de livres pour enfants

r Littérature - Spiritualité
Biographies - Romans

Mlle  JACOB

Ce démon de Jacotte
par 25

PIERRE ALCIETTE

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

Et je verra i chez elle Régine ex-
Bouton. Et Roland aussi, auquel je
ferai crânement bonne figure, si
bien que ce sera peut-être lui, de
nous deux , s'il a encore pour un
sou de fierté, le plus penaud. »

Elle eût voulu , maintenant, recu-
ler indéfiniment l'échéance.

Le surlendemain de son arrivée,
elle s'habillait après le déjeuner
pour aller voir Lyliane, quand on
lui remit un pneumatique. Il était
de Mme de Lembaye.

Un peu surprise, écrivait-elle, de
n'avoir pas encore vu Jacotte, elle
l'attendait  l'après-midi à trois heu-
res exactement , pour la conduire à
l'étude , de M. Jacobin chez lequel
il lui paraissait convenable que la
jeune fille se présentât avec elle.

— Toujours la même, précise et
omnipotente, maugréa Jacotte.

Puis , tout en dissimulant sous
une bonne dose de rouge la pâleur
un peu trop accusée, lui semblait-il,
de ses joues :

— Allons-y, puisqu'il le faut , se
dit-elle. Après tout , on verra bien.

Elle fut tout allégée de ne trou-

ver, cet après-midi-là, place Saint-
Sulpice, que Mme de Lembaye. Une
Mme de Lembaye affairée comme
d'habitude, mais cependant plus ai-
mable, en raison sans doute de
l'importance que prenait à ses yeux
une Jacotte héritière, parfaitement
inconsciente, au surplus, du mal
qu'elle avait fait.

Escortée de sa marraine, bien
plus curieuse qu'elle-même de tou-
tes ces questions d'héritage, Jacotte
vit le notaire, reçut de sa bouche
une avalanche de chiffres, de pré-
cisions qui l'ahurirent et desquels
elle ne retint rien , visita , avenue
Gharles-Floquet, avec un clerc mis
à la disposition des deux femmes,
l'appartement du général.

Les chiffres étaient assez impo-
sants : le portefeuille du général se
composait de valeurs prudemment
choisies. Situé au quatrième étage
d'une maison neuve, l'appartement,
avec son meuble sobre , ses trois
pièces disposées en rotonde d'où
l'on dominait les jardins du Ghamp-
de-Mars, avait bel aspect.

Mme de Lembaye ne tarissait
pas d'admiration, s'inquiétait au-
près du jeune clerc du choix fait
par M. Fougeret parmi les meubles
du général, de la date de son ar-
rivée e* de l'enlèvement des scel-
lés.

M. Fougeret, disait le clerc, ne
serait certainement pas exigeant ;
quant à son arrivée , comme l'avait
spécifié tout à l'heure Me Jacobin,

elle ne saurait tarder et on pourrait
sans doute alors procéder très ra-
pidement à l'enlèvement des scel-
lés.

Jacotte ne questionnait pas, n 'é-
coutait pas. Elle pensait, tout at-
tendrie, à son vieil ami et, malgré
elle , dans ce logis qui allait lui
appartenir, ce logis confortable et
plaisant, non point sévère comme
elle avait craint un moment qu'il
fût , elle sentait renaître, instincti-
ve et forte , sa joie de vivre.

Sa joie, bientôt , tomba d'un coup.
— Dis-moi, proposait Mme de

Lembaye, au moment de se sépa-
rer, ma belle-fille et Roland vien-
nent dîner demain soir à la mai-
son. Tu seras des nôtres, n 'est-ce
pas 7...

Une seconde, Jacotte resta figée ,
tendue à la recherche d'une excu-
se. Mais elle vit , posé sur elle, le
regard inquisiteur de sa marraine.
Se ressaisissant aussitôt :

— Je réfléchissais, exphqua-t-el-
le de son air le plus dégagé ; Mlle
Harringson voulait , je crois bien ,
m'entraîner demain soir au théâ-
tre avec elle. Mais ce n'est pas
sûr. Et puisque vous m'invitez...

— Alors, c'est entendu ?... De-
main , sept heures et demie. J'ai
mon œuvre de l'Enfance abandon-
née aux Gobelins, de cinq à sept
et je ne rentrerai que pour dîner.

— Entendu marraine,  à demain.
Un instant plus tard , la jeune

fille était chez Lyliane. Les effu-

sions achevées, elle avouait à son
amie sa détresse : se retrouver de-
vant Roland , Roland qui l'avait
trahie, affronter sa femme et leur
jeune bonheur lui semblait , vrai-
ment, au-dessus de ses forces.

— Il faut  guérir ça, ma chère , et
au plus vite, gronda Lyliane. Ton
idole, — te l'ai-je assez dit ! —
avait des pieds d'argile. Un de per-
du , dix de retrouvés. C'est la bonne
formule. Mets-la donc une bonne
fois dans ta tète. Roland ne vaut
pas, de ta part , le moindre regret.
Prépare-toi plutôt à rire de bon
cœur, comme je l'ai fait moi-même,
en le voyant f lanqué de ce grand
échassier qu 'il est bien obligé cle
subir , s'il veut continuer de passer
à la caisse.

Hélas ! Jacotte eut beau se rép é-
ter ces choses, se morigéner, s'ar-
mer de courage comme pour un
combat , elle n'en ressentit pas
moins une intense émotion lors-
qu 'elle se retrouva , le lendemain ,
place Saint-Sulpice, en face de Ro-
land et de sa femme.

Régine avait un corps long, an-
guleux et sans grâce. Son visage
également dépourvu de beauté, du
moins dans ses lignes , intéressait
cependant par le regard de deux
grands yeux qu 'avivait une flamme
inquiète. Elle portait une robe sim-
ple et peu de bijoux.

Quant  à Roland , de son visage
semblait totalement absente cette
expression de gaieté, cette bonne

humeur juvénile, reflets d'un cœur
joyeux , qui faisait battre à l'unis-
son le cœur de Jacotte. Une gravité
un peu maussade paraissait rempla-
cer désormais le sourire optimiste
d'autrefois.

Désenchantement ? Résignation 1
Jacotte eût pu éprouver, à le re-
trouver ainsi, une satisfaction se-
crète. N'était-elle pas de la sorte un
peu vengée ?

Elle n'en ressentit pourtant nulle
joie. Une grande surprise seulement
l'attendait.  L'accueil de Roland fut
glacial , presque hautain. On eût dit
que , renversant les rôles, il nour-
risssait contre elle une sourde ran-
cune.

Jacotte avait appréhendé de la
gêne, mais une gène aimable, em-
pressée. N'avait-il pas failli à sa
promesse ? Et elle se trouvait en
face d'un être nettement hostile.
Etrange !

Les mots à l'emporte-pièce avec
lesquels il l'avait félicitée de son
héritage ; les regards presque hai-
neux dont il l'enveloppait :

« Ah ça ! songeait-elle, on dirait
qu'il m'en veut. C'est un peu fort! »

Et, se raidissant pour ne pas lais-
ser voir son embarras douloureux,
l'angoisse qui Pétreignait, elle s'ef-
forçait de répondre de son mieux
aux questions qu 'on lui posait. Son
séjour aux Genettes, les Landes et
leurs multiples charmes furent le
thème abondant de ce diner. Ro-

land affecta d'y rester totalement
indifférent.

Dès qu'elle Jugea possible de par-
tir, Jacotte se leva.

— Nous allons vous reconduire,
s'empressa Régine qui, décidément,
semblait éprouver à son égard une
vive sympathie. Vous habitez, je
crois, en ce moment, rue Vineuse.
Nous sommes presque voisins.

Jacotte eut beau protester, il fal-
lut accepter, subir un long moment
encore, dans la somptueuse limou-
sine du ménage, les amabilités de
la jeune femme , le silence de Ro-
land , son étrange attitude.

— Venez nous voir, dit Régine
en tendant la main pour les adieux.
Bientôt... Quand ? Nous sortons ou
recevons presque tous les soirs.
Mais à midi , en général, nous som-
mes seuls. Venez donc à l'improvis-
te, un de ces matins, partager sans
façon votre déjeuner. Vous nous
ferez plaisir.

Jacotte dut promettre, le sourire
aux lèvres. Mais , quelques minutes
plus tard , seule dans sa chambre,
à bout de nerfs, elle donnait libre
cours à ses larmes. Alors quoi ! Il
lui faudrait  maintenant  subir les
amabilités de cette jeune femme et
se mettre en tiers dans le ména-
geI7 • • ,« Je ne pourrai jamais », pen-
sait-edle.

(A suivre)
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Cheminées

A vendre une cheminée en marbre et une che-
minée en pierre d'Hauterive. — Adresser offres
écrites à P. P. 662 au bureau de la Feuille d'avis.

Fr.  6350.-
la nouvelle MORRIS-MIMOR 1000

Venez l'essayer sans engagement au

GARAGE DE LA ROTONDE - Tél. 5 si s?
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OÙ J'ACH ÈTE MON CAFÉ ?

I

Rue Purry 4
Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours Irais rôti

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

AU BUCHERON
Ecluse 20

Neuchâtel Facilités

A VENDRE
20,000 kg. de foin «t
20,000 kg. de betteraves.
Tél. 6 41 88, J. Kraucto-
thaler, Boudry.

A vendre e n v i r o n
1300 pieds de

fumier
\ bovtn, en bloc ou par

camion. S'adresser à Al-
fred Stauffer, les Grattes.
1—

A vendre
petite machine k laver

« Hoover »
modèle sans chauffage,
k l'état de neuf , 320 fr.
Tél. 5 48 27.

Une cuisinière
à gaz

« Le Rêve », émalllé gris,
3 feux, avec boutons en
bakélite ; revisée, a ven-
dre au prix de 65 fr.
Frascotti, Parcs 79. Tél.
5 70 16.
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___^ 
.-$ _H * _C& r VP_9H .\ _F___r TKÊÊ IH _Br^ «_fl  ̂ _K_B Bff<—iftlB—H_T1—W—y —B—M——————__—_——IflS-S_a _^r A- ¦ JKk SB w9K_  _ W k _ _ W  ^H . :'-¦ ¦ ¦  \ é_r  ̂ <#*" J—-i Sa He -BaHBBrJKSS

m 1 ¦ s^vS» _\_W w:**^ 
§B « ffi B'':;'f Pi !P _ mm- r ' t_ \  H— -' ; - - 'y '̂ éB ' 'mSla

Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette offre

î§pUBLESjplUP
CROIX-DU-MARCHÉ 3 - NEUCHATEL

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, Fr. 1200.—.

1 combi, 3 corps, moderne, Fr. 450.—.
2 entourages de divan, moderne, Fr. 160.—.

pièce.
1 studio moderne, 4 pièces, à Fr. 290.—.
1 salle à manger, chêne, moderne,

à Fr. 500.—.
2 bureaux ministre, bouleau, à Fr. 160.—,

Fr. 100 .
3 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et 2

lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 1100.—,
Fr. 1500.—.

2 jolies coiffeuses, noyer, bouleau, à Fr.
250.—, 350.—, .

1 studio moderne, rouille, à Fr. 550.—.
3 très beaux studios, à Fr. 550.—, 1000.—,

1250.—.
1 secrétaire noyer, à Fr. 180.—.
4 tables à allonges, noyer et hêtre, à Fr.

100.—. Fr. 110.—, Fr. 120.—, Fr. 140.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.— et
' Fr. 250.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, Fr. 100.—,

Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr. 180.—, Fr. 220.—.
4 commodes, à Fr. 100.—, Fr. 110.—, Fr.

120.—, Fr. 150.—.
1 lot de chaises, à partir de Fr. 8.— pièce.
3 armoires à 2 portes, à Fr. 170. —et 200.—.
2 divans canapés, refaits à neuf , à Fr. 170 ,

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

180.—, Fr. 90.— et Fr. 120.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
2 tapis de laine de 2 X 3 m., à Fr. 200,—.
2 grandes malles, à Fr. 80.— et Fr. 100.—.
2 tables demi-lune, noyer, à Fr. 190.— et

Fr. 250.—.
2 bibliothèques, en noyer et hêtre, à Fr. 75.—

et Fr. 80.—.
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10.—.
2 buffets de cuisine à Fr. 80.— et Fr. 100.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, 90.—, 110.—,

150.—, 200— et Fr. 250.—.
5 lits à 2 places, à Fr. 80.—, 110.—, 280.—,

320 et Fr. 350.—.
3 paires de lits jumeaux, literie à l'état de

neuf , Fr. 250.— et Fr. 330.— pièce.
1 salon 1900 en acajou, 9 pièces, recouvert

de tissu neuf de style, à Fr. 1500,—.
2 morbiers anciens de Fr. 100.— et Fr. 300.—.
2 machines à coudre à Fr. 25.— pièce.
2 tapis de 2 m. sur 3 m. à Fr. 60.— pièce

ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellette, fauteuil
pour malade, chaises longues, pendules, etc.

Beau choix de meubles anciens, rénovés,
peintures et bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT.
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BŜ  Vous éviterez 

la lutte 
^̂

El/^âjr* sournoise entre le régime w|
¦«¦'./y et l'embompoint en met- ftt
¦¦ '.¦vX tant au menu de chaque 1|1

f

'%
\̂ 

jour les œufs. ¦

. , ) En mangeant Jm
••; ') tous les jours des œufs JH
.' '.'/ vous vous assurez la ligne Jsff
JAL et la santé par un JÊm
'Vj^^moyen naturel, 

^Ë§r

J555P* cep ^̂ ^^̂ ^̂ rt|̂ j5̂

Sans manipulation H '' '"""""" "' ""¦""*

Tous renseignements et documentation :

Chs WÀAG, Machines à laver «
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Téléphone 5 29 14

A vendre un

potager à bois
émalllé gris, 2 trous,
bouilloire, parfait - état.
Pressant. S'adresser à
M. Scheurer, Esserts 2,
Cernier.
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Arosa franchît victorieusement
l'obstacle Jim fer i Piotta

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Ambri-Piotta - Arosa 3-4
(0-2 , 2-1, 1-1)

AMBRI PIOTTA : Morandl ; B. Celio,
T. Ollo ; N. Celio , R. Celio ; Coppa ;
Scandella , Kelly, G. Juri ; Bossi , F. Ju-
ri , Fornasler ; Guscettl . Entraîneur :
Bob Kelly.

AROSA : Perl ; Vasey, Pfosi ; Hermann ,
Mêler ; Trepp, Uli Poltera , Gebl Polte-
ra ; Rltsch , Givel , Rltzi. Entraîneur :
Vasey.

BUTS : Sme , Trepp (sur passe de Uli
Poltera ) ; 9me, Meier (tir à distance).
Deuxième tiers-temps : 6me, Blxlo Ce-
lio (solo) ; 18me, Trepp (solo) ; 19me ,
Germano Juri (Kelly) . Troisième tiers-
temps : Sme , Trepp (mêlée) ; 6me , For-
nasler (Flavlo Juri).

NOTES : Glace un peu molle , mais
acceptable . Cette partie avait attiré 3500
spectateurs . Bon arbitrage de MM.
Schmidt (Saint-Gall) et Millier (Zu-
rich) . Les deux équipes alignaient leur
formation-standard. Durant les trente
ultimes secondes du match , Ambri Joua
le tout pour le tout. Il fit sortir son
gardien et le remplaça par un atta-
quant. Sans résultat , Arosa restant mai-
tre de sa zone de défense . Furent pé-
nalisés durant deux minutes : Germano
Juri ; Vasey (deux fols), Hermann.

O O <>
Ambri , le 10 février.

Ce fut , et de loin , le plus beau
match de la saison. Le nombreux pu-
blic, douze fois supérieur aux habi-
tants du vi l lage  d'Ambri , ne quitta

pas déçu la patinoire , même si ses fa-
voris enregistrèrent leur troisième dé-
faite consécutive en l'espace de huit
jours (Davos , Zurich , puis Arosa).  Les
Tessinois , qui se surpassent  lorsqu 'ils
se heur ten t  à des équi pes fortes , f i rent
constamment  jeu égal avec leurs ad-
versaires. L'équi té  au ra i t  exigé que le
match restât nul .  Il un alla autre-
ment  ; mais on ne peut adresser au-
cun reproche à Arosa qui fourn i t  une
performance excellente.  Ce club est en
pleine forme actuel lement .  Un fait
impor tant  concerne les éléments dits

Quatre cent neuf buts
marqués jusqu'ici

Davos - Grasshoppers 13-2
imbri Piotta - Arosa 3-4

CLASSEMENT
Matches Buts

Equipes J. G. N. P. P. C. Pts
Arosa 12 10 1 1 68 31 21
Davos 11 10 — 1 91 32 20
Y.-Sprinters 12 4 3 5 53 42 11
Bâle 12 5 1 6 50 67 11
Amb. Piotta 10 3 * 3  4 41 44 9
Zurich 11 3 3 *5 36 46 9
Ch.-de-Fonds 11 2 3 6 50 73 7
Grasshoppers 11 — 2 9 20 74 2

de second plan : Hermann et Pfosi
jouèrent presque aussi bien que les
frères Poltera , pour citer un exemp le.
D'autre part , l'un des buts fut marqué
par Meier , c'est-à-dire par un joueur
qui n 'appartient pas à la catégorie des
« goal-getters ¦*• habituels.

O O O
Ce match f u t  disput é avec un rare

acharnement , mais il resta d' un excel-
lent niveau techni que. A Ambri , les
meilleurs furen t  Bixio Celio , qui a f f i -
che une forme  étonnante en cette f i n
de saison , son f rère  Numa , en grands
progrès , et Fornatier , dont l' esprit
combatif compensa hier amplement
les déficience s techni ques. Une légè-
re déception f u t  causée par Bob Kel ly ,
qui semble fa t i gué  et qui ne réussit
pas le moindre but , ce qui est rare.
Arosa , mal gré sa mince victoire , a
laissé une impression plus  favorable
(/ lie Davos le dimanche précédent.
Trepp f u t  le roi de la patinoire et ,
après lui , citons le solide Vasey et le
gardien Perl. M ais , comme nous l' avons
dit plus haut , les autres éléments ne
jouèrent pas des rôles de comparses
comme c'est f réquemment  le cas. Nous
eûmes aussi une confirmation : Uli
Poltera est beaucoup moins avare dans
ses e f f o r t s  que précédem ment. Arosa
semble donc su f f i samment  armé pour
mettre en danger Davos et qui sait ?
pour conserver peut-être une nouvelle
fo i s  son titre. A. B.

Grasshopp ers s 'eff ondra
dans l 'ultime tiers-temp s

Davos - Grasshoppers 13-2
(3-2, 2-0, 8-0)

DAVOS : Riesen ; Weingartner , Locher ;
Diethelm, Pappa ; Alphonse Muller , Ro-
bertson , Sprecher ; Ruffner , Durst, Wal-
ter Keller. Entraîneur : Robertson.

GRASSHOPPERS : Meier ; Ringer ,
Heinimann ; Albert Muller , Frei ; See-
holzer , Dietiker, Rudy Keller ; Bûcher ,
Winiger , Maurer ; Burckardt . Entraîneur :
Ringer.

BUTS : Dietiker (Ire),  Alphonse Mul-
ler (Sme), M. Sprecher (13me), Robert-
son (19me), Dietiker (20me) . Deuxième
tiers-temps : Robertson (2me),  Keller
(Sme). Troisième tiers-temps : Robert-
son (5ms , 16me, 20me), Walter Keller
(2me , 6me), Sprecher (13me), Durst
(14m,e), Pappa (18me).

NOTES : Match disputé samedi soir
sur une piste pas très bonne qui don-
nait au palet des rebonds Inattendus. Le
Jeu manqua ainsi souvent de précision.
Arbitrage de MM. Gyssler (Zurich) et
Breitensteln (Baie) qui durent sévir
contre le Jeu dur des Zuricois , de Bû-
cher en particul ier . Ils en pénalisèrent
quatre alors que deux Davosiens seu-
lement furent punis . Les hockeyeurs lo-
caux remplaçaient Berry, toujours bles-
sé. En l'absence du cadet des Sprecher ,
grippé, Ils firent jouer le Jeune Alphon-
se Millier dont c'était le premier match
de championnat en ligue nationale. Cet
élément évolue généralement en deuxiè-
me équipe ; son comportement fut ré-
jouissant. Grasshoppers alignait sa for-
mation habituelle. Burckardt fit de très
rares apparitions sur la piste.

O O O
Davos, le 9 février.

Conformément à son habitude,
Grasshoppers recourut à un j eu
ultra-défensif. Il fut encore encou-
ragé dans cette voie par le but-
surprise que Dietiker réussit à la
première minute de jeu. Mais le
jeune Muller ne tarda pas à égali-
ser , de sorte que Davos eut cons-
tamment la partie en mains, malgré
un second but de Dietiker. Les Zu-
ricois recoururent de surcroît au
jeu dur , mais il paya rarement face
à la rap idité des Davosiens qui
multi pliaient les attaques dans un
fort beau style. Et comme il fal-
lait le prévoir , les visiteurs, sou-
mis à dure épreuve durant quaran-
te minutes , s'effondrèrent dans le
dernier tiers-temps. En vingt minu-
tes, les Davosiens réussirent pas
moins de huit buts et cela , malgré
de remarquables interventions de
Meier. C'est dire qu 'il n'y eut pra-
ti quement qu 'une seule équipe sur
la p iste. Ce match fut en définiti-
ve un bon entraînement. Pour Da-
vos qu 'un match difficile attend
jeudi à Neuchâtel ; pour Grasshop-
pers aussi , qui s'apprête à mettre
toutes ses forces dans la rencon-
tre décisive qui l'opposera soit à
Lausanne , soit à Berne.

c.-H. R.

Davos continue
à marquer les buts

à la douzaine

Fribourg et Malley font match nul
SUR UN TERRAIN BOUEUX

Fribourg - Malley 2-2 (1-1)
FRIBOURG : Dougoud (Ansermet) ;

Gonin, Poffet ; Raetzo, Zurcher , Glano-
ni ; Briihlmann, Haymoz (Poredos),
Froldevaux , Mauron , Regamey. Entraî-
neur : Maurer.

MALLEY : Cruchon ; Collu, Fischli ;
Magada , Chapulsat , Racine (Freymond);
Haring, Dlssenbacher (Deshusses), Mey-
lan , Ehrler, Gllsovlc (Drescher). Entraî-
neur : Rochat.

BUTS : Glisovic (34me), Briihlmann
(38me). Deuxième mi-temps : Ehrler
(34me), Briihlmann, penalty (36me).

NOTES : Temps pluvieux. Froid. Ter-
rain boueux. Bon arbitrage de M. Mel-
let (Lausanne). 800 spectateurs. En
match d'ouverture, Xamax a battu Fri-
bourg réserves par 2-0 (0-0). L'équipe
neuchâteloise a très bien Joué , en se-
conde mi-temps surtout, ce qui prouve
que sa condition physique est bonne.
Sur le plan technique, les élèves de
Mella sont supérieurs aux réserves frl-
bouxgeoises et peuvent envisager le se-
cond tour avec confiance.

A la 28me minute de la seconde mi-
temps, Gianonl est blessé et Haymoz le
remplace. Corners : Frlbourg-Malley 4-4
(3-1).

<> «O O

Fribourg, le 10 février.
Ce match amical devait permettre aux

joueurs de parfaire leurs conditions
physiques et d'améliorer leur bagage
technique avant la reprise du cham-
pionnat. Or, sur un terrain en pareil
état , il fallait avant tout avoir de so-
lides notions des lois de l'équilibre
et ne pas trop se complair e à de sa-
vants drïbblings.

En première mi-temps , nette domi-
nation fribourgeoise grâce à la ligne
médiane , supérieure à celle des Vau-
dois. Malley réussit cependant à ou-
vrir la marque sur effor t  personnel de
Glisovic. puis quelques minu tes  plus
tard , Briihlmann rétablit l'égalité.
Après le repos, Malley surclasse nette-
ment Fribourg qui passe un mauvais

quart  d heure. Il semble que la ligne
d'avants  où Poredos a remplacé Hay-
moz soit moins dangereuse. Mais Mau-
ron réussit à lancer Regamey à plu-
sieurs reprises et par deux fois la latte
vient au secours de l'excellent Cru-
chon. Quinze minutes avant la fin du
matc h Malley prend l'avantage , mais
Briihlmann égalise sur penalty. Les
deux équipes se contenten t ainis i d'un
résultat nul. Fribourg s'est efforcé ,
sans toujours y parvenir , de montrer
un sens de la construction plus étu-
dié, mais Malley a mieux su tirer pro-
fit  de la contre-attaque. S. N.

Patinoire de Monruz - Jeudi 14 février, à 20 h. 30

CHAMPIONNAT SUISSE contre

DAVOS Young r̂inters
W0 ^^m W ^_w ^0 Location : Pattus tabacs ; droguerie

Roulet, Peseux ; Jean Bernasconi.
avec Robertson , Keller... Salnt-BIaise

Fribourg rés.-Xamax
0-2 (0-0)

En vue du 2me tour , qui débutera
le 10 mars par la rencontre Xamax-
Hauterive , les organes dirigeants de
Xamax ont conclu plusieurs matches'
d' entra înement , dont le premier avait.*'
lieu hier sur le stade Saint-Léonard k
Fribourg. On sait que le F.C. Xamax
cherche à accéder à la Ire ligue. Afin
d'atteindre cet objectif , il s'est assuré
les services des joueurs suivants :
Chodat (U.G.S.), Christen (Reconvilier),
Kapp (Chaux-de-Fonds) et Truhand
(Zurich ),  joueurs en instance de quali-
f icat ion.  Seul , parmi ces nouveau , Cho-
dat pourra partici per au premier match
car il n 'a pas encore joué cette saison.
Les trois autres , et pour autant que
leur qual if icat ion soit obtenue , ne pour-
ront entrer en lice que le premier di-
manche d'avril. Tenant compte de ces
considérations, la commission techni-
que du club neuchâtelois a décidé d'ali-
gner hier , en première mi-temps, l'équi-
pe qui jouera les quatre premiers
matches de champ ionnat , et cela dans
une formation prati quant le verrou ; en
deuxième mi-temps entrèrent dans
l'équi pe les nouveaux joueurs.

La partie a été disputée sur un bour-
bier , et dès lors il est exclu de se faire
une opinion sur la valeur de chacun
des joueurs. Cependant , les diri geants
xamaxiens  se sont déclarés très satis-
faits de l'ensemble de la performance
de leur équipe. Voici dans quelles com-
positions successives Xamax a évolué :

En Ire mi-temps (verrou) : Bernas-
coni ; Weisbaum , Duruz ; Gutknecht ,
Blondel , Perriard : Mella , Richard , Cho-
dat , Facchinetti , Chkolnix.

En 2me mi-temps (WM ) : Bernasconi ;
Duruz , Kapp, Gutknecht ; Weisbaum ,
Truhand : Christen , Richard , Chodat ,
Facchinetti , Chkolnix.

Buts : Richard, Christen. Int.

UL TIME ENTRAÎNEMENT DES FOOTBALLEURS

Mal surveillé lors d'un corner , le Biennois Bo.çli reprend la balle et marqu e le 4me but (Phot. Neeser , Bienne.)

Cantonal s incline dev ant Bienne -Bonj ean
U.S.B.B. - Cantonal 4-3 (1-1)

USBB : Hegglin ; Htigli , Iff ; Lang,
Kammermann, Bierl ; Bôgl i, Vidjak,
Friedrich , Jordan , Bernasconi . Entraî-
neur : Vidjak .

CANTONAL : Châtelain ; Chevalley,
Erni ; Péguiron . Tacchella I , Gauthey :
Gerber , Bécherraz , Tacchella II , Sosna ,
Wenger I. Entraîneur : Artimovicz.

BUTS : Jordan (20me seconde), Wen-
ger I (13me). Deuxième mi-temps : Bé-
cherraz (13me), Bôgli (21me), Raetz
(29me), Bôgli (33me), Bécherraz (39me).

NOTÉS : Cette revanche devait primi-
tivement se disputer en ouverture de
Bienne - Concordia. Toutefois , en raison
du mauvais temps , elle se déroula à la
Champagne , stade de l'USBB. Temps
frais , avec une pluie ininterrompue ;
terrain détrempé et assez exigu. On note
l'absence de Jaccottet et de Thalmann ,
blessé , tandis qu'Obérer , peu bien , pré-
fère ,ne pas aggraver son état en jouant
par un temps pareil .

Quelque 500 sepeateurs ont bravé les
éléments pour assister à cette partie
sans grand intérêt , sous les ordres con-
fus de M. Aeby, de Bienne. A la reprise ,
diverses modifications interviennent dans
les deux camps. Cantonal fait j ouer le
gardien junior Isler , tandis que la ligne
d'attaque se présente ainsi : Pellaton ,
Wenger II , Bécherraz , Sosna , Gerber.
De plus, à la 13me minute de la re-
prise, après le but de Bécherraz , Pé-
guiron cède sa place à Chappuis. USBB
remplace Bieri par Raetz , Bernasconi de-
vient centre-avant et Hosli , ex-Young
Fellwos, passe à l'aile gauche .

Corners : USBB - Cantonal 4-9 (2-5) .
•0* O O

Bienne, le 10 février.
L'argument selon lequel il faut  ab-

solument jouer une par t ie  d'entraîne-
ment , à une  semaine  de la reprise
du champ ionnat , n 'aura en tout cas
pas été soutenu par la météorolog ie...
Ainsi donc eut lieu ce dernier « ga-
lop » d'en t ra înement  dans des condi-
tions très défavorables ; et il est à
souhaiter que dimanche prochain , il
n'y aura pas de malades à dép lorer.

Ceci mis à part , on ne peut pas
s'estimer enthousiasmé par la presta-
tion des Neuchâtelois. Si, à la reprise ,

il se manifesta un redresseme nt pro-
visoire , il n'en reste pas moins que de
trop nombreuses occasions de marquer
furent  gâchées , trop de passes abou-
tirent à l'adversaire.

Certes , l'équi pe n 'était pas dans sa
composit ion s tandard , mais  ce n 'est
tout de même pas su f f i san t  pour ex-
pli quer que les deux corners concédés
en seconde mi-temps aient consti tué
deux buts. Et le gardien n'y pouvait
rien.  Donc le marquage était , en p lus ,
défectueux.

Considérons , bien entendu , que ces
jugements  ne doivent pas être évalués
avec fermeté car les condi t i ons  de
jeu étaient pas trop spéciales. Rele-
vons p lutôt que quelques jeunes ont
plu par leur vitesse d'exécution et
leur football  direct , en particulier J.
Wenger. Châtelain fit  quelques arrêts
de grande classe et s'est confirmé un
excellent gardien.

Quant a USBB, Il n 'a pas démontré
des qualités excessives. Sa condition
physique est bonne et elle l'utilise
au maximum.  Au milieu de ces nom-
breuses « bonnes volontés » émerpent
cependant Vidjak , l'entraîneur , dont le
contrôle de balle n 'est pas affecté
par un terrain glissant et un ballon
très lourd. En outre, il abat un tra-
vail considérable tant en attaque qu 'en
défense. Le gardien Hegglin est, de son
côté, capable de rivaliser avec les meil-
leurs et ses arrêts sont d'une garnde
sûreté.

En conclusion . Il est à espérer que
les joueurs de Canton! réalisent qu 'ils
s'apprêtent à rencontrer la plus forte
formation actuelle de la ligue natio-
nale B. Ce qui signifie qu 'elle est
combien plus redoutable que Bienne-
Boujean pourtant vainqueur hier.

V. L.

Lausanne découvre
un redoutable

attaquant

Su rp rise à Lugano !

Afin de parfaire sa forme
physique, Lausanne s'est dé-
placé hier à Lugano où, sur
ie stade du CorncrasSo, il
rencontrait les « Biancone-
ri ». Pour ce match amical,
l'entraîneur Jaccard n'avait
à sa disposition que douze
joueurs, c'est-à-dire le « on-
ze » habituel plus le gardien
remplaçant.

Hélas , le dem i Maurer se blessa
en première mi-temps , de sorte que
le gardien remplaçant Schneider f i t ,
en seconde mi-temps, son appari-
tion... à l'aile droite. Or quelle ne
fut pas la surprise des spectateurs
et des joueur s lorsque, à la 25me
minu te  de cette seconde période de
jeu , Schneider obtint un magni f ique
but après un chasse-croisé avec Mo-
ser. Mais cinq nouvelles minutes  ne
s'étaient  pas écoulées que le même
Schneider partait seul balle au pied ,
dribblait deux arrières , puis le gar-
dien G h i s 1 et t i sorti à sa rencontre
et marquai t  un nouveau but. Le ré-
sul ta t  é tai t  à ce moment- là  de 3-1
en faveur de Lausanne. Eschmann
avait ouvert la marque à la 42me

...'minute  de la première mi-temps ;
Robbiani avait égalisé quatorze mi-
nutes après la reprise des host i l i tés .
Peu avant  la f in , Robbiani  obtenait
de fort 'belle façon un second but.
Ainsi , le résultat f ina l  é tai t  : Luga-
no - Lausanne 2-3 (0-11.

Ce fut  dans l'ensemble une par-
tie plaisante , disputée au pet i t  trot
par deux formations dont le but
principal fut , en l'absence de tout
enjeu, de pratiqu er un football  cons-
tructif.  Lausanne , qui fournit une
bonne partie , semble cependant
manquer  encore un peu de souff le .
Un Moser , un Eschmann , par exem-
ple, se dis t inguèrent  par moments ,
mais peu après , ils conna issa ien t
des passages à vide parce que , pré-
cisément , leur condition physique
n 'était

^ 
pas parfai te .  Les équipes

s'al ignèrent  dans la format ion  sui-
vante :

LUGANO : Ghistetta (qui rempla-
ce Tettamenti blessé le dimanche
précédent lors de la f ina le  de la
coupe Ticino et qui devra observer
un repos de quatre  semaines au
min imum ') ; Perroud , Coduri ; Ta-
gliabue , Ronzanacci , Bassoli ; Stef-
f a n n i n a  (De Giorgi) , Zurmuhl e,
Robbiani ,  Gollob , Pozzi. En t ra îneur :
Torresani.

LAUSANNE : Schneider (Stuber)  ;
Math is ,  Weber ; Maurer  (Poma) ,
Vonlanden.  Rceesch ; Poma (Schnei-
der), Eschmann , Moser, Maillard II ,
Tedesclii.

En t re  parenthèses f igu ren t  les
éléments qui jouèrent en deuxième
mi-temps.

Gi.

Facile succès de Chaux-de-Fonds
Soleure - Chaux-de-Fonds 1-4 (1-1)

SOLEURE : Pazzen ; Weldknecht , Gyr;
Marrer , Casali II , Buhler ; Stucker, Wolf ,
Zurcher , Held, Fedeli. Entraîneur : Ca-
sali II.

CHAUX-DE-FONDS : Fischli (Schmid-
lin) ; Leuenberger (Erhbar), Battistella
(Audergon) ; Kernen, Peney, Zurcher ;
Morand, Antenen, Kauer, Mauron, Pot-
tier. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Wolf (3me), Mauron (13me),
Deuxième mi-temps : Kauer (4me), An-
tenen (lOme), Kauer (16me), penalty.

NOTES : 1200 spectateurs assistent à
cette rencontre amicale dirigée par M.
Schlcker (Berne). Pluie fine durant tou-
te la partie. Terrain gras et lourd . Cor-
ners : Soleure - Chaux-de-Fonds 1-5.

O O O
Soleure, le 10 février.

Ce match a débuté par une surprise.
Le centre-demi des Soleurois après une
action personnelle tire sur la latte qui
renvoie le ballon ; Wolf survient et re-
prend magnif iquement  : goal. Nous en
sommes à la troisième minute.  Mais ce
feu de paille ne dure guère. Les atta-
ques des visiteur s se font toujours plus

pressantes et un tir de Pottier est
difficilement arrêté par le gardien so-
leurois. A la 13me minute , Chaux-de-
Fonds égalise à la suite d'une ouver-
ture de Pott ier  à Mauron ; ce dernier
centre ; le gardien intervient  et pousse
la balle... dans ses filets. Dès cet ins-
tan t , les Soleurois sont acculés ; la
marque restera toutefois inchangée jus-
qu'au repos. A la reprise , Peney dribble
trois joueurs , passe la balle à Kauer
qui n 'a aucune peine à battre Pazzen.
Six minu te s  plus tard , Mauron trans-
met le bal lon à Antenen qui , dans la
foulée , marqu e le numéro trois.

Quelques ins tan ts  plus tard , un foui
de Buhler  sur Peney est sanc t ionné
par un penalty que Kauer loge hors de
portée du gardien. Dès lors , les ¦"«¦Mon-
tagnard s » dominen t  a i sément  leurs ad-
versaires. Mais grâce à la belle per-
formance fournie  par le portier soleu-
rois et la défense , la marque ne sera
pas augmentée.

En résumé , ce fut  une excellente par-
tie d'entraînement pour les deux équi-
pes. Antenen , Mauron , Morand , Pottier
et Kernen ont affiché une forme qui
laisse bien augurer du second tour.

D. A.

Bienne peine
face à Concordia
Bienne - Concordia Bâle 1-0 (0-0)
BIENNE : Jucker ; Kehrli , Allemann ;

Schûtz , Fluhmann , Turin ; Mollet , Kol-
ler , Vodoz , Edenhofer , Landesberger. En-
traîneur : Ruegsegger.

CONCORDIA : Mayer ; Lenzin, Schen-
ker ; Marti , Baumgraz , Fùrl ; Ludwig,
Hosp, Girard , Ferrari , Muggll . Entraî-
neur : Quinche .

BUT : Deuxième mi-temps : Edenho-
fer (27me).

NOTES : Stade de la Gurzelen , dont
le terrain est très gras. La pluie ne ces-
se de tomber et les glissades sont nom-
breuses. L'arbitre , M. von Gunten (Ber-
ne) se montrera assez bon dans l'en-
semble , malgré le jeu sec des deux équi-
pes en présence. 1000 spectateurs seront
un peu déçus de la partie fournie par
leurs favoris. En seconde mi-temps,
Bienne remplace Vodoz , qui s'est blessé
dans une rencontre avec le chauve
Baumgraz . Edenhofer devient centre-
avant et cède sa place a. Schlenz. Peu
après la reprise, Mayer se blesse à son
tour et se fait remplacer par le jeune
gardien Jaeger . Cinq fois la latte ou le
poteau aideront les gardiens de Con-
cordia . Chez les Biennois on relève l'ab-
sence d'Ibach et surtout de Riederer.

Corners : Bienne - Concordia 8-2 (0-2).

O O O

Bienne , le 10 février.
Face à Concordia , honnête équipe

de première ligue , on pouvait s'at-
tendre à voir les champ ions d'automne
de ligue B faire une démonstra t ion.
Ce fut loin d'être le cas !

Vers la f in de la partie , on a cer-
tes senti v i s ib lement  un f léchissement
chez les vis i teurs  ; mais , malgré la
marque  de corners et les nombreuses
la t tes  à leur act i f , lès Biennois  ont
eu une  peine surprenante  à s'imposer.

Si leur jeu semblait  se construire
de façon acceptable dans  le m i l i e u  du
terrain , l'approche des « seize mètres »
paral ysai t  les avan t s  h i o n n n i s  et il
f a l l u t  que Edenhofer  se décide à ti-
rer depuis plus de vingt  mètres pour
que les footba l leurs  locaux o b t i e n n e n t
la victoire. En défense , Bienne est
solide , dans tous les sens du terme.
Jucker est toujours calme et sûr ;
Kehrli  et A l l emann  interceptent  judi-
cieusement tandis  que Fluhmann ut i -
l ise beaucoup de moyens pour endi-
guer les assauts de l'adversaire. Et cet
adversaire  mérite des compliments.

Son jeu est direct , rapide. Une bel le
e n t e n t e  règne entre les divers com-
pa r t imen t s  et souven t ,  en quelques
secondes, une contre-a t taque  crée des
s i tua t ions  très dangereuses devant  le
but  adverse. Mayer , ex-gardien de
Nordstern , est un élément de qual i -
té alors que le pilier de la fo rmat ion
bàloi se est Baumgraz , .dont  l'a l lu re
ressemble é t r angemen t  au vétéran de
Winterthour Kissling.

.1. N.
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LUCERNE
champ ionnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet ,
cigares , Grand-Rue

A Selon un Journal lausannois , Payerne,
club de première ligue , serait renforcé au
second tour par Sassl , un élément espa-
gnol , précise-t-on.
% Championnat d'Italie (19me Jour-
née):  Genoa - Atalanta 2-1; Lazlo - Flo-
rentin» 3-0 ; Milan - Bologna 1-0 ; Na-
poll - Triestina 2-1 ; Padova - Interna-
zlonale 3-2; Palermo - Roma 1-0; Spal -
Juventus 3-1 ; Torlno - Sampdorla 0-0 ;
Udinese - Lanerossi 3-2 . — Classement t
1. Milan , 18/27 ; 2. Florentlna, 19/23 ; 3.
Internazlonale, Sampdorla et Lazio, 19/22.
|| Résultats des autres matches comp-
tant pour le « Totocalclo s> : Brescia -
Alessandrla 1-0 ; Taranto - Verona 0-0 ;
Molfetta - Siracusa 2-1 ; Sanremese -
Reggiana 0-1.
% Championnat de France (23me Jour-
née) : Nancy - Nice 4-2 ; Lens - Sochaux
3-1 ; Nimes - Strasbourg 4-1 ; Raclng -
Metz 4-1 ; Saint-Etienne - Lyon 3-2 ;
Marseille - Reims 1-2 ; Sedan - Rennes
1-1 ; Toulouse - Valenciennes 4-0. —
Classement : 1. Saint-Etienne. 23/35 ; 2.
Reims . 23 31 ; 3. Lens, 23,30 ; 4. Toulouse,
23*27 ; 5. Marseille et Raclng, 23*26.
% En match de coupe de France (à re-
jouer). Monaco a battu , au Mans, Caen
par 3 à 1.
£ L'international autrichien Hannapl ,
qui vient de se blesser , ne pourra pas
Jouer contre l'Allemagne.
% I, 'entraîneur cle Lucerne. Gutendorf ,
a reçu des offres alléchantes de la Fédé-
ration de football de la Chine nationa-
liste.
A le comité directeur de la FW-ration
autrichienne a Informé la Fédération
hongroise que les équipes d'Autriche A
et B ne pourraient rencontrer , le 14 avril ,
a Budaneft et à Vienne , les équipes cor-
respondantes de Hongrie et demande que
c°s matches soient reportés h. plus tard.
fo Matches amicaux : Lucerne - Servette
5-1 ; lucerne réserves - Servrtte réserves
1-3 : U.G.S. - Internntlonal 3-1 ; Baie -
Nordstern 1-1 : Winterthour - Granges
2-4 : Rorschach - Saint-Gall 0-1 : Kûs-
naoht - Grasshoppers 1-5 : Schaffhouse -
Red Pt,pr Zurich 3-0: Berne - Youru! Fel-
lows 0-2 ; Victoria Berne - longeau 1-1 ;
Thnune - Aarnu 3-? : Chiasso - Pro Daro
5-2 : Bellinzone - Bodlo 1-1.
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m En match amical de hockey sur
glace . Chaux-de-Fonds a battu Gotté-
ron par 13-3.
fi En match comptant pour la poule
de promotion de ligue B de hockey sur
glace , Berne a battu Saint-Moritz par
9-1 (3-0 , 3-0 , 3-1) .
g) Après maintes discussions, le match
comptan t pour ia poule de promotion
de la ligue B de hockey sur glace et
qui doit opposer Lausanne et Saint-
Moritz aura "lieu dans la capitale vau-
doise.
« En match amical de hockey sur gla-
cé, Lyon renforcé et Martlgny ont fait
match nul 9-9.
d Durant ce week-end , les hockeyeurs
Italiens ont battu l'Allemagne k Turin
par 2-1 et à Milan par 6-2.

Les hockeyeurs d'outre-Âtlantique
n on! pas enthousiasmé les Bâlois

HANDICAPES PAR L'ETAT DE LA GLACE

Bâle - Etats-Unis 2-5 (1-1, 1-2, 0-2)
BALE : Brenner ; Barr , Hofer ; Grob ;

Nebel, Hamilton , Wlttling; spichty, Thom-
men, Stlngelln ; Braun , Heller , Blanchi ;
Hausamann.

ÉTATS-UNIS : Ikola ; Ozrady, J. Kir-
rane; Gould , Anderson; Daugherti . Maya-
sigh, Ziscak ; Oison , Cleary, Rodehlrer ;
Titus, Ed. Kirrane, Kingmas.

BUTS : Sme, Hamilton (Nebel) : 9me ,
Ed. Kirrane (effort personnel). Deuxième
tiers-temps : Sme, Hamilton (Wittllng) ;
7me, Ozrady (J. Kirrane) ; 15me, Maya-
slgh (descente solitaire). Troisième tiers-
temps : 4me, Cleary (Rodehlrer) ; 18me,
Daugherti (Mayasigh).

NOTES : Patinoire de Bâle. Glace molle
et recouverte d'eau . Temps doux. Pluie
et vent. Huit mille spectateurs. Très bon
arbitrage de MM. Braun (Kloten) et
Briggen (Berne). Baie était renforcé par
Hamilton, de Berne , mais devait une fois
encore se passer de l'appui d'Handschln ,
dont la blessure était plus grave qu 'on
ne l'avait d'a.bord supposé. Ce fut un ""
match disputé sportivemen t quoique les
Américains durent être pénalisés à plu-
sieurs reprises en raison surtout de leur
manière plus rude de concevoir les cho-
ses. Furent pénalisés de deux minutes :
Ed Kirrane (2) ,  J. Kirrane, Anderson ,
Oison, Cleary, Gould , Mayasigh et Spichty.

O O <*>
Bàle , le 10 février.

Deuxièmes du tournoi des Jeux

de Cortina et vainqueurs des Cana-
diens , les Américains nous venaient
précédés d'une renommée qu'ils ne
parvinrent pas à justifier totale-
ment. Contrariés sans doute par le
mauvais état de la glace qui empê-
chait tout jeu direct et tout tir au
but , ils restèrent redevables d'une
performance d'ensemble rapide , effi-
cace et coordonnée . Jusqu 'à la fin
du second tiers-temps, ils jouèrent
au niveau cle l'équipe bàloise , c'est-
à-dire faiblement . Ils se montrèrent
aussi souvent en difficultés que
leurs adversaires. S'ils s'imposèrent
finalement , c'est surtout grâce à leur
puissance physique . Cependant , à
certains moments du match , ils lais-
sèrent percer leur , classe par des
attaques fulgurantes qu 'ils conclu-
rent en général-très mal. Mais il est
certain que sur une glace dure , il
ne doit pas être facile de les tenir
en ' respect . Presque sans renfort ,
Bâle a fait  jouer la totalité de ses
effectifs et le résultat pa rle donc en
sa faveur . Si Hamilton fut un excel-
lent réalisateur , il parut se ressentir
de son mntch de samedi soir contre
Saint-Moritz.

R,. R.



La Suisse devient
champion du monde

f_  Saint-Moritz en bob à quatre

L'équipe «le Suis.se S, compo-
sée des duos Hans Zoller - Hans
Théier et Robert Kiiderli-Heinz
Lcu (ce dernier équipage ré-
cent champion d'Europe des
juniors) a enlevé le titre mon-
dial de bob à quatre, pour sa
première compétition sur la
piste de Saint-iWoritz.

Zoller s'était procuré un bob récem-
ment , et c'est au volant de cet engin
nouveau pour lui qu 'il réussit à pren-
dre, dans les deux manches disputées
samedi , une avance suf f i san te  pour
triomp her dimanche.  Au cours de la
troisième manche , il perdit quel ques
centièmes de seconde sur les Italiens ,
ses concurrents les plus dangereux , et
lors de la quatrième, s'il réalisa le
meilleur temps absolu , il ne précéda
que d'un centième de seconde le team
de Monti ( I ta l ie  II),  qui devait se
classer deuxième. D'ailleurs , l'ordre
d'arrivée final de ce champ ionnat
devait confirmer entièrement celui des
nat ions  aux Jeux olymp i ques de Cor-
t ina , puisque , comme en 1956, la mé-
dail le d'or revenait à la Suisse , celle
d'argent à l'Italie et celle de bronze
aux Etats-Unis.

Le jury avait décidé samedi soir
de faire disputer les deux dernières
manches dimanche matin. Les 60 cou-
reurs des 15 équi pes en lice se pré-
sentèrent donc à 9 heures au départ ,
où ils trouvèrent une piste très ra-
pide en raison des chutes de neige de
la nuit. L'Espagnol de Portago fut
très malchanceux , alors qu 'il pouvait
encore espérer un classement très ho-
norable (il figu rait au cinquième rang
du classement général intermédiaire)  :
son coéqui p ier Munoz , préposé au
frein , ne parvint pas à immobiliser
leur bob à l'arrivée de la troisième

Voici Pequipe helvétique lors des
épreuves de Saint-Moritz

manche et l' eng in termina sa course
dans les bottes de paille , où Taboada
se releva avec une fracture du bras,
ce qui contraignit ses compatriotes à
abandonner.

Classement général final :
1. Suisse I (Zoller - Théier - Kûder-

11 - Leu), 5' 11" 45; 2. Italie II (Monti -
Plan! - Plerdica - Alvera), 5' 12" 39 ; 3
Etats-Unis I (Tyler - Cole - Hagemes •
Butler), 5' 13" 34 ; 4. Italie I (de Mar*
tin), 5' 13" 55; 5. Allemagne I (Rcesch )
5' 14" 83 ; 6. Etats-Unis II (Séverine)
5' 15" 99 ; 7. Suisse II (Feierabend ¦
Dlener - Warburton - Gerber), 5' 17"45
8, Allemagne II (Schelle), 5' 19" 01; 9
Angleterre II (Moore), 5' 21" 05; 10
Autriche II (Wagner), 5' 21" 34; 11. An*
gleterre I (Schellenberg), 5' 21" 53; 12
Autriche I (Loserth), 5' 22" 35 ; 13. Suè-
de (Ahs), 5' 23" 81; 14. Pologne (Cla-
pala), 5' 24" 20.

SCHBUNZ (Voralberg). — Hilde Hof-
herr est devenue championne d'Autriche
de descente. A cause du temps défavo-
rable, l'épreuve des hommes a été ren-
voyée.

SAINTE-CROIX. — Raymond Blssat,
de Sainte-Croix, s'est classé premier au
combiné nordique des championnats ro-
mands.

GSTAAD. — Le traditionnel concours
de saut de la coupe Montgomery a été
gagné par Andréas Daescher devant deux
Polonais.

BERNE. — La fédération suisse a in-
formé les fédérations étrangères inté-
ressées que la Coupe Kurikkala , prévue
pour les 16 et 17 février k Mont-Soleil ,
ne pourrait avoir Heu que si les condi-
tions actuelles étalent modifiées ; elle
leur conseillait de ne pas laisser partir
leurs équipes avant d'avoir été avisées
télégraphiquement.

MORZINE. — Jean Vuarnet s'est éga-
lement octroyé le titre de champion de
France de slalom géant.

CORTINA. — L'épreuve de descente
du championnat d'Italie a été l'apanage
de Davlde David.

CHAMONIX. — Le comité d'organisa-
tion du Grand Prix de la vallée de
Chamonix a pris la décision d'annuler
cette épreuve , qui devait avoir lieu les
16 et 17 février , en raison de l'enneige-
ment Insuffisant.

SKI- j~ 
PARTOUT^

Georges Schneider (slalom spécial) résiste
une nouvelle fois à la jeune génération

Les championnats suisses de ski à Adelboden

Les championnats suisses (disciplines
alpines) se sont poursuivis dimanche
malin à Adelboden par l'épreuve de
descente qui s'est disputée sur un par-
cours de 2 km. 200 (520 m. de déni-
vellation) pour les messieurs et de
2 km. (440 m. de dénivellation) pour
les dames. Une couche de neige fraî-
che de 10 cm. étant tombée pendant
la nuit, les concurrents se trouvaient
devant de délicats problèmes de far-
tage car le parcours comprenait deux
parties presque plates.

De nombreux favoris furent victi-
mes de ces nouvelles condition s d'en-
neigement et perdirent toutes leurs
chances à la suite d'erreurs de farta-
ge. Le Grison Roland Blasi en élite ,
le Zuricois Fredy Brupbacher en ju-
niors et la jeune Margrit Gertsch chez
les dames furent f inalement le mieux
à leur aise sur cette p iste assez lente
et ils s'assurèrent un avantage suffi-
sant pour pouvoir remporter du mê-
me coup le titre du combiné. Avec
Margrit Gertsch , c'est la deuxième fois
au cours de ces championnats , qu'une
concurrente de 17 ans s'adjuge un titre
national .

Rappelons que samedi, le Neuchâte-
lois Georges Schneider avait , grâce à
sa remarquable techni que, remporté
une nouvelle fois le titre de champion
suisse de slalom sp écial.

RESULTATS
Slalom spécial :

Dames : 1. Annemarie Waser, Bannalp,
109" 2 (53" et 56" 2), championne suisse;
2. Liselotte Michel , Interlaken, 112" 9
(56" 3 et 56" 6 ) ;  3. Frieda Daenzer ,
Adelboden, 115" 8 (56" 6 et 59" 2),  etc.

Messieurs : 1. Georges Schneider, la
Chaux-de-Fonds, 115" 4 (58" et 57" 4) ;
2. Rupert Suter , Stoos, 115" 6 (57" 6 et
58") ; 3. Roland Blaesi , Lenzerhelde,
117" 6 (56" 7 et 60" 9 ) ;  4. Louis-Charles
Perret , la Chaux-de-Fonds, 118" (59" et
59") ; 9. Willy Bouquet, Buttes, 130"3,
etc.

Descente :
Dames : 1. Margrit Gertsch, Wengen ,

1' 45" 8 ; 2. Frieda Daenzer, Adelboden ,
1' 47" 3 ; 3. Margrit Looser, Adelboden ,
1' 47" 6, etc.

Messieurs : 1. Roland Blaesi . Lenzer-
helde, 1' 46" 5 ; 2. Roger Staub , Arosa,
1' 49" 3 ; 3. Hans Forrer , Wildhaus , 1'
49" 8;  4. Flurin Andeer , Verbier , 1' 50"4;
5. Milo Fellay , Verbier , 1' 50" 6 ; 6. Ro-
man Casty , Zuoz, 1' 51" 6 ; 7. Rupert
Suter , Stoos, 1' 52" 9 ; 10. Louis-Char-
les Perret , la Chaux-de-Fonds, 1' 55" 3 ;
12. Georges Schneider , la Chaux-de-
Fonds, 1' 55" 5.

Combiné trois :
Dames : 1. Margrit Gertsch , Wengen ,

4,46 ; 2. Frieda Daenzer , Adelboden, 5 ;
3. Annemarie Waser , Bannalp, 10,17 ; 4.
Margrit Looser, Adelboden , 11,11 ; 5. Li-
selotte Michel , Interlaken, 14,90.

Messieurs, élite et seniors : 1. Roland
Blaesi , Lenzerhelde, 3,17 ; 2. Rupert Su-

ter , Stoos, 8.30 ; 3. Michel Carron, Ver-
bier , 10,57 ; 4. Feurin Andeer, Verbier ,
10,80; 5. Georges Schneider , la Chaux-
de-Fonds, 12,50 ; 6. Louis-Charles Perret ,
la Chaux-de-Fonds, 15,32 ; 7. Simon Bi-
ner , Zermatt , 15,94 ; 8. Hans Forrer ,
Wildhaus, 18,19 ; 9. Roman Casty, Zuoz,
18,79 ; 10. Nando Pajarola , Davos, 19,93.

Juniors : 1. Fredy Brupbacher , Zurich,
2,75 ; 2. Adolf Mathys, Bannalp, 8,17 ; 3.
Daniel Gerber, la Chaux-de-Fonds, 9,20 ;
4. Rudolf Wyrsch, Soleure, 10,48 ; 5. Jost
Brunner , Wengen, 11,60.

Le Marathon des Neiges
Le Marathon des Neiges s'est couru

dimanche à proximité du hameau des
Cernets, situé au-dessus des Verrières.
Le parcours classique, les Cernets - la
Brévine et retour, avait été remplacé
par une boucle de 10 km. que les con-
currents durent couvrir trois fois. Mal-
heureusement, tout au long de la course,
une neige épaisse et mouillée tomba,
rendant la visibilité presque nulle.

L'élite des coureurs de fond de notre
pays était alignée au départ. Relevons
que le Marathon des Neiges a la parti-
cularité de lancer tous les concurrents
simultanément sur la même piste. Pour
le spectateur, cette formule se révèle
bien plus agréable puisqu 'il n'est pas
nécessaire de se livrer à de longs dé-
comptes pour connaître la position d'un
favori. Victor Kronig (Zermatt) prit
immédiatement le commandement du
peloton comprenant 53 coureurs.

' A la fin du premier tour, soit après
10 km., Kronig conservait la tète d'un
groupe de six concurrents, parm i les-
quels se trouvaient Zwing li (Altstâtten),
Erwino Hari (Adelboden), Christian
Wenger (Altstâtten), Joseph Schnyder
(Stoss) et Fritz Kocher (Altstâtten).
Après 20 km., les positions n'étaient
guère modifiées. Kronig était cependant
parvenu à se détacher du groupe de
tête, et il comptait une avance d'une
cinquantaine de mètres sur Zwingli.

L arrivée de Kronig était à peine en-
registrée qu'apparurent Kocher et Possa ,
ex aequo. Ces trois hommes avaient
particulièrement bien marché , à une
moyenne de plus de 18 km. 500, ce qui
est remarquable si l'on songe au mau-
vais état de la piste.

R. J.
Résultats :
Elite. — 1. Fritz Kocher , Altstâtten,

1 h. 45' 50" ; 2. Christian Wenger , Alt-
stâtten, 1 h. 45' 57" ; 3. André Hugue-
nln , la Brévine , 2 h. 00' 45".

Seniors I . — 1. Victor Kronig, Zer-
matt, 1 h . 45' 12" (meilleur temps de
la Journée) ; 2 . Lorenz Possa , Loèche,
1 h. 45' 50" ; 3. Werner Zwingli , Alt-
stâtten, 1 h. 45' 55" ; 4. Erwln Harrl,
Adelboden, 1 h. 45' 56" ; 5. Michel Rey,
les Cernets, 1 h. 48' 50".

Seniors II . — 1. Joseph Schnyder ,
Stoss, 1 h. 48' 11" ; 2. Walter Bellna,
Saint-Moritz , 1 h. 52' 33" ; 3. Benoit
Baruselli , Saignelégier , 1 h. 54' 32".

UN MOBILIER
DE STYLE

garde touj ours sa valeur et ne cesse
de faire plaisir

Adressez-vous au spécialiste

FRED K U N Z  tapissier
I 11 k U 1% W 11 fa décorateur
COLOMBIER - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

ECHELLES TUBES ACIER
UNIFER

légères, stables, durables
simple 200 cm. Fr. 52.—
combinée 2 m.-3.25 Fr. 110.—

HAlilLQDL.
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ûoîlier triomphe
par k.o. technique

Les demi-finales
de la Chaux-de-Fonds

Les demi-finales des championnats
suisses amateurs se sont déroulées hier
après-midi et hier soir à la Chaux-de-
Fonds. Les Romands se sont d'une fa-
çon générale fort bien comportés puis-
que sept d'entre eux se sont qualifiés
pour les finales. La seule déception fut
causée par la défaite du détenteur du
tître des mi-dourds , Guerne, de Trame-
lan. Les frères Cuche, ainsi que le poids
lourd Cottier, se sont distingués en
éliminant leur adversaire. Constatons
pour terminer que cinq des sept déten-
teurs de titres qui combattaient hier
accéderont aux finales. Ce sont Widmer ,
Kasper, Meier, Neuenschwander et Riet-
schin.

Résultats :
Poids mouches : Glaettll (Zurich) bat

Anne*r (Bâle), aux points.
Poids coqs : Handschin (Genève ) bat

Meister (Granges) , aux points ; Widmer
(Zurich) bat Chervet (Berne), aux
points.

Poids plumes : Roth (Thoune) bat
Rotkopf (Mollis) , par k.o. au 2me
round ; Kasper (Genève) bat Butler
(Berne), par k.o. au ler round.

PoMs légers : Schweizer (Berne ) bat
Ellenberger (Bâle), aux points ; Roger
Cuche (la Chaux-de-Fonds) bat Mar-
tin (Lausanne), aux points.

Poids welters légers :. Jeanrenaud (Lau-
sanne) bat Muggll (Zurich), par k.o.
au ler round ; Francis Cuche (la Chaux-
de-Fonds) bat Gerber (Berne), par k.o.
au ler round.

Poids welters : Meier (Winterthour)
bat Brot (Rorschach) , par k.o. au ler
round . Meier rencontrera en finale le
Biennois Leibundgut qualifié sans com-
battre car Spless, malade, avait déclaré
forfait.

Poids welters lourds : Neuenschwan*
der (Bâle) bat Werthmiillea* (Derendln*
gen) , aux points ; Monnier (Lausanne!

L instant décisif du match Roth«
Rotkopf. Nous voyons le second
nommé tombant au tapis pour le

compte.
(Press Photo Actualités.)

bat Siegrist (Berne), par k.o. technique
au 3me round.

Poids moyens : Rietschin est qualifié
d'office pour les finales à la suite de la
défection de Odermatt II (Winterthour);
Buchi (Zurich) bat Ferrari (Zurich),
aux points.

Poids mi-lourds : Bau (Zurich ) bat
Schluep (Berne) , aux points ; Marchettl
(Bâle) bat Guerne (Tramelan), aux
points.

Poids lourds : Hofer (Granges) "bai
Odermatt I (Winterthour), aux points )
Cottier (Neuchâtel) bat Bbslger (Zua
rich), par k.o. technique au Sme round.

Neuchâtel vainqueur
au meeting de Salavaux
Le meeting de propagande organisé

samedi dans la petite localité de Sala-
vaux a remporté un vif succès et plus
de cinquante personnes durent s'en re-
tourner chez eux sans pouvoir pénétrer
dans la salle de l'hôtel du Pont, pleine
à craquer.

L'équipe du Boxing-Olub de Neuchâ-
tel renforcée s'imposa face aux boxeurs
de l'ABC , Berne. Le Neuchâtelois We-
ber fit deux combats, remplaçant Meia
prévu au programme mais boxant le
même soir à Zurich .

Résultats
Poids coqs : Angelottl (Neuchâtel) bat

Nacht (Berne), par abandon au 2me
round.

Poids welters lourds : Weber (Neuchâ-
tel ) et Belll (Berne) font match nul ;
Weber (Neuchâtel) bat Rohrbach (Ber-
ne), par abandon au 3me round ; Ler-
vai (Hongrie) bat Bordlgnon (Neuchâ-
tel), aux points.

Poids welters légers : Hg (Neuchâtel)
bat Schmocker (Berne) par arrêt au 2me
round.

Poids welters : Dâpp (Neuchâtel ) et
Hlldebrand (Berne) font match nul.

Poids légers : Châtelain (Neuchâtel )
bat Singer (Berne), aux points.

£ Les délégués de quinze nations se
sont réunis à Saint-Moritz pour l'as-
semblée annuelle de la Fédération in*»
ternationale de bobsleigh. Par 8 vois
contre 6, l'Allemagne de l'Est a été
admise comme nouveau membre. La Fé-
dération suisse de bobsleigh a déposé un
recours auprès de la Fédération interna-
tionale contre cette décision. En effet,
le président de la Fédération suisse
avait voté pour , alors même qu'il aval*
reçu mandat d'émettre un avis défavo-
rable, à la suite d'une décision du co-
mité prise à l'unanimité !

0 Les championnats suisses universl»
taires de boxe ont eu lieu, samedi, à
Zurich. Le seul Romand participant à
cette manifestation, Meia de l'Univer-
sité de Neuchâtel , a brillamment rem-
porté le titre de champion suisse uni-
versitaire en poids moyens. Bien en-
traîné , Meia se défit en demi-finales du
solide et spectaculaire Egyptien Abdul
Samad de l'Université de Berne, puis
battit en finale Stalder de l'Université
de Bâle. '..

£ En finale du tournoi « pro s* de ten«
nis de Sydney, Pancho Segura a battit
Frank Sedgmarm par 7-5, 6-0, 6-4.

% Les coureurs suisses suivants ont
été sélectionnés pour le championnat du
monde de cross cyclo-pédestre : Albert
Meier, Ewald Briitsch , Hansueli Dubach,
Marcel Erdln. Remplaçants : Otto Fur-
rer et Edwln Biefer. "¦*

0 C'est Romano Ferri qui a rernporté
le championnat d'Italie de cross "èyclo-
pédestre. -

Messieurs,
p lus de peau irritée

, après le rasage, grâce à la

^"— La boîte Fr. 2.50 / /
~^  ̂ ***««».

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

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

, J „™™ liront encore meilleures au ^î ^%Les croquettes de semoule soni enuui ^ ^m--StM

conserves Hero Lenzbourg 
^^^  ̂ Contient de la viande finement hachée !

^** ,¦*.„..* ¦—- *. " - * * i -i * M ĵa

( Boursault extra . \i M. Maire, Fleury 16 J

Connaissez-vous
les tapis tissés

à la main ?
Ils sont épais, robustes
at font long usage. Vous
pouvez utiliser par exem-
ple bas, robes, couvertu-
res et toute étoffe sou-
ple de tricot et soie. —
Demandez la liste des
prix. Mme A. Nacht. tis-
sage à la main de tapis,
suce, de H. Aemisegger,
Wil (SG). — Tél. (073)
3 15 77.

% (£*$. \\ 
Vous ne reconnaîtrez plus 

iVjSiS  ̂ Permanente î

'-' \\ \, Y^7 vos cheveux ovec notre j §r «̂K) ! à la vapeur %
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pour la beauté et la santé •(•
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Concours Narok W S
Nous cherchons pour cette image un texte
ou slogan dans lequel doit figurer le mot
« NAROK ». Les meilleures réponses seront
récompensées par un produit Narok. En-
voyez-nous vos réponses, .jusqu 'au 15 février,
sur carte postale avec le numéro de l'image
ci-dessus.

NAROK S.A. Schmidhof Zurich

Cfi9*iil<a§» 8St eff'cace contre les troubles circulatoires îlîffim I™ «œ a"!
H WT fflL ïïLM M 0®ffi 1 M ,«.n. .t%-S-.»4***-«. artériosclérose , tension artérielle anormale, varices , hémorroïdes, Extrait de plantes au goût agréable ,

Q M ŜB «« ¦ xWi H ¦ COnil © : vapeurs, vertiges, troubles circulatoires pendant la ménopause chez voire PHARMACIEN et DROGUISTE

0 Le champion du monde de boxe des
poids coqs , l'Italien Mario d'Agata, a
rejeté l'offre de 80,000 francs suisses
qui lui avait été faite par le manager
Philippin Narciso Sangle pour mettre son
titre en jeu contre Léo Espinosa, en
avril ou mai prochain .
A Le médecin a interdit au boxeur an-
glais Pat Mac Ateer , champion britan-
nique des poids moyens, tout combat
pendant deux mois. La blessure à l'ar-
cade sourcillère récoltée lors du combat
contre le Français Charles Humez , est
plus sérieuse qu 'elle ne le paraissait à
l'origine.
0 Un match, international d'athlétis-
me à trois a été conclu pour 1957 en-
tre l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse ,
sous la forme d'une course sur route
de 30 km., dont l'organ isateur sera le
S.C. Dalhausen , qui fête cette année
son cinquantième anniversaire.
% Le tournoi international au fleuret
pour Juniors de moins de 21 ans, qui
s'est disputé à Bâle , a été remporté par
Philippe Cazaban (Paris).
% Aux championnats du monde fémi-
nins de patinage de vitesse, c'est la
Busse Inga Artamanova qui se classe
première avec 207,8 points.

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants

x l x  1 2 1  2 x x  1 2 1
Somme totale attribuée Fr. 454.270 
Somme par rang . . . Fr. 151.423.30
Prix de consolation . . Fr. 10.000.—

9 A Copenhague, la deuxième améri-
caine cycliste de la saison a été ga-
gnée par l'équipe Schulte - van Steen-
bergen (Hollande - Belgique).
# Hier , & Nanikon , le titre de cham-
pion suisse de cyclo-cross est revenu à
Albert Meier de Fâllanden.



après les fêtes
Madame...

# La maison Wettstein a décidé de
£ 

vous procurer ce qui vous est néces**
saire, sans charger votre budget.

A Elle vous offre

0 le moyen de réaliser
A une sérieuse économie

g un assortiment

 ̂
complet de fils

#

ô mensualités de Fr. J.50
2 grandes bobines de fil  i coudre 1000
\ ds. 6 bobines de fi l  à coudre en cou-leurs de mode , 7 bobines de f i l  à repri -
ser en couleur s de mode. 5 bobin es de
fi l  à broder en couleurs de mode.
En plus : 1 dé . 1 paire de ciseaux.
1 assortiment d'aiguilles à main.

¦ ÊV T̂n à̂». à remp li r  et adresser a §

•||iyy&JljÉ H - Wettstein g
L _ "- .y.. H Seyon 16 Neuchâtel

vnH'] l l l l T ' I l l 1 ['SB' Veuillez m 'envoyer.
_^Bjfc ï̂ *̂ À-âjH  ̂ port et emballage Bra tu i t s :| ĝjgjP^un assortiment de fils '
I Je m'engage i verser dans les 5 jours dès réce ption : I
¦" Fr. 15.- comptant ou Fr. 5.50 1ère mensualité. '

I 
(soulignez ce qui convient)  ¦
Nom, prénom . I
¦ Rue. Localité „ , „ ¦

Signature _ _. '
¦ (Découper et envoyer sous enveloppe a f f r a n c h i e )  B

4ttto |çofe / f*L

Tél.5.5351 'Neuchâtel (La Riveraine 5*)

A remettre, dans importante ville touris-
tique (bord du Léman), en plein centre

grand

Bar- Dancing-Night Club
Gros chiffre d'affaires possible. Pas de re-
mise. Petit capital nécessaire, mals capa-
cités exigées. Affaire de tout premier ordre
pour couple commerçant et capable.

Agence Immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Société neuchâteloise
de science économique

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 13 février 1957, à 20 h. 30

CONFÉREN CE
de

Monsieur Jean de Rham
docteur en droit ,

ministre plénipotentiaire

SUJET :

L'aide aux pays
sous-développés

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

* )

Fr. 150 000.-
sont cherchés pour reprendre affaire à
développer, remboursables 10 % en 5 ans.
Faire offres sous chiffres P. 1856 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Depuis 129 ans...

ûmif / i m à  d'ûMuûattosj
I.A.R.D.

Agence générale : R. Hlldbrand
22, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

mmmmmmmmmmmm M mmm i¦*̂> . . S^Sis S
1 Caf é du Théâtre g
£| BRASSERIE - RESTAURANT H
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§s * £§V™ L 'établissement que vous trouverez j^,
ÎS encore plus sympathique t̂ asa 153
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Salie des Conférences

Conférence
Dimanche 17 février , à 20 h. 15

par le

Dr J. NUSSBAUM. de Paris

LE CŒUR
et ses

MALADI ES
Artériosclérose, attaques, angine

de poitrine, etc.

Sous les auspices de la LIGUE t VIE
ET SANTÉ »

Entrée libre

Voici l'heure de la 2' voiture!
Si vous habitez la banlieue et vous rendez chaque jour en
ville pour votre travail à bord de votre élégante «améri .
caine» . vous avez assurément envié maintes fois vos col-
lègues possédant une voiture plus petite et plus facile à
parquer.
Et puis tout à coup, pour ainsi dire du jour au lendemain,
l'achat d'une seconde voiture , plus petite , connaît uns
brûlante actualité. Autorités et associations lancent un ap»
pel à l'économie du carburant devenu soudain si précieux.
En peu de temps , de nombreux intéressés ont déjà fail
l'acquisition d'une

Mais pourquoi donc une ANGLIA? II est facile de répondra,
car en sa qualité de petite soeur de la grande , de l'élé-
gante FORD américa ine , elle a bénéficié de l'expérience
de FORD et possède en outre une bonne partie des avan-
tages qui caractérisent la grande voiture.
L'automobiliste est enthousiasmé de la marche remar.
quablement silencieuse et du rendement étonnant de son
moteur. La consommation d'essence se réduit à une frac-
tion de ce qui était utilisé jusqu 'ici , sans être contraint de
réduire le kilométrage.

^S«; Nombreux sont déjà ceux qui , à côté de leur grande voi-
A^̂ Jt̂ A ture , profitent des qualités d'économie de l'ANGLIA.

Wk 
~'S\y^\ Anglia, Prefect, Ctonsul, Zéphyr, Zodiac, Tham.es

I' v s\ Grand Garage de la Promenadei ' k̂ Faubourg du Làc 31, Neuchâtel. Tél. 5 66 55
Le Locle : Garage des Trois Rois S.A.

Distributeurs locaux :
Oouvet, Daniel Grandjean, garagiste ; Saint-Aubin, A. Perret

St Fils, garage de la Béroche.

Dégâts d'eau
(danger de gel)

PRÊTS
de Pr. 200.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés a
fonctionnaires et em-,
ployés à salaire fixe.
Discrétion «' garantie.
Service de Prêts S. A.,
Luclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(031) 22 52 77.

Une hîère et deux cœurs
Ils se sont aimés au premier coup d'œiL *f * l % ' \
Mais ils étaient si réservés qu 'il a fallu des /.* ,Xi:̂ L
mois pour que la glace soit rompue... I -̂v? 

* - ,
' autour d'un verre de _—. " 

^ r 
¦**,Ç/^"NN

bière, bien entendu. w/ÊÊIPà ?**\ )/

LabidxK/"|̂ \V y
. .$% F || 1 1  J

boisson de ^-*~ l ymW 7 /(1 M
bonne compagnie ./ r~y

f Les HALLES ignorent\
l la volaille congelée J

%É^̂ L̂WjÊÊ M̂
. v ' _ Q

Le tube 1
c'est
l'idéal ! 1

llll Pratique à table autant i l  llll
Illlll (ïu'̂  'a cui5ine» lfl llll
l||lf Mayonnaise Thomy vons Illll
llll rend les plus précieux llll
If ! services. .Ayez toujours IIH

llll un tu^e r'e- Mayonnaise lill
lf |)j | |  Thomy sur la table... ill IGl
Illlll pour l'un , elle soulignera l|j]||
llll ^a saveur ^es viandes, J||j!
lll l pour l'autre, elle Illll
llll augmentera l'attrait des lll l  il
illl légumes, mais tons illi Sl
ijj l I auront plaisir à se servir j llll
Illlll! f'u tu ^e Thomy, garant !|||
Nil il d'un régal assuré ! lll l l l l

May on- I
I naise j
I Thomy

ïj 'ïlll]]!]]]]]]]]]]]] lill]l]]]]]J]]]]]J]]] 11
A remettre à la Chaux-de-Fonds, pour

cause de maladie , tout de suite ou pour
date à convenir , bonne

BOULANGERIE-PATISSERIE
d'ancienne renommée. Gros chiffre  d'affai-
res prouvé par fiduciaire. Affa ire  sérieuse.
Faire offres sous chiffres P. 10221 N. à
Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

plIIIIiSl Autocars

Parc 4, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 46 17

Pour l 'Ascension
les 30, 31 mai , ler et 2 juin

venez accompagner les contemporains 1907
de Sonyilier à

Paris -Versailles
Voyage tout en autocar. Très bons hôtels.
Visite de Paris en car avec excellent guide
Demandez le programme détaillé. 4 jours
tout compris Fr. 170.— Prix spéciaux par

groupe

Voyages à Pâques
Paris-Versailles 4 jours Fr. 170.-
Nlee-SsIe-d'Azur c„ i7R4 j ours . . . .  rr» 1 m.—
ÔirSSi? îles Borromées, C- I I E

3 jours ¦ Ii I lu.-

Demandez nos programmes
Timbres de voyages acceptés

$ ¦¦" ' , ¦w inik
D |;.*.***HjjMjiwg| Devenez nne employée de bu-
\ i i«HH reau qualifiée en fréquentant
i 1 K^^K 'es c0,lrs dé
Ij âj?JI L'ÉCOLE BÉNÉDICT
l f̂fr DE NEUCHÂTEL |
•¦¦I qui. depuis plus de 25 ans, prépare avec
•1 succès aux carrières commerciales et s'oc-
I cupe du placement de ses élèves diplômés.

i I Cours semestriels et annuels.
j 'I Diplôme sanctionné par la « Fédération
|| suisse de l'enseignement privé ».
i l  Enseignement du Jour et du soir.

! | Hentrée de printemps : 23 avril

^| 
„,
m M M , Hll.llllj iajg-a—a^ajai-a—»^— d

LE CENTRE DE LIAISON
DES SOCIÉTÉS FÉMININES

organise, à l'Ecole ménagère du collège
de Saint-Biaise, rez-de-chaussée, un

cours de cuisine
concernant l'utilisation judicieuse

des viandes

Le cours comprend 2 séances qui auront
lieu les 18 et 25 février 1957, à 20 heures

PRIX DU COURS : i fr.

Prière de s'inscrire par téléphone No 7 21 90
jusqu 'au samedi 16 février 1857

Atelier de décolletages et de construc-
tions mécaniques cherche,

bailleur de fonds
disposant de 30,000 à 50,000 francs,
pour lancer deux machines brevetées
sur les marchés suisse et étranger.
Remboursement et intérêts selon en-
tente , éventuelle participation . Offres
sous chiffres D. 20733 U. à Publicitas,
Neuchâtel.

r —, ..—..—..—-- ¦

Savez-vous que

1 ÉCOLE TAMË I
Concert 6 - Tél. 5 18 89

organise continuellement de nou-
veaux cours complets de sténo- :

: dactylo, de secrétaire et de com-
merce d'une durée de 4, 6 et

12 mois ?
: Demandes le prospectus détaillé !
I .
a. . . —

A A A . . 
 ̂

¦- * | -|. J. A^t .JW ât* *-=

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. sso se

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  m
T O U X ¦

BRONCHITE
Demandez

à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
_______________________________ Wt______^B^BBi

Mode d'emploi sur chaque flacon
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

ET DROGUERIES
Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médecin-spécialiste, à Neuchâtel



BERNb, V. — Les gouvernements
des cantons de Vaud et du Valais , la
municipalité de Lausanne et le syndi-
cat pour le percement du tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bernard ont adres-
sé au Conseil fédéra l différentes re-
quêtes lui demandant de prêter ses
bons offices pour l'ouverture de né-
gociations avec l'Italie relatives au
percement d'un tunnel routier sous le
Grand-Saint-Bernard.

Le Conseil fédéral a décidé au dé-
but de l'année, comme nous l'avons
déjà annoncé, de donner suite à ces
requêtes. Conformément aux instruc-
tions reçues par le département politi-
que, la légation de Suisse à Rome a
entre temps remis au gouvernement
italien une note proposant d'entamer
des négociations , celles-ci ayant pour
but de fixer d'un commun accord la
manière dont l'ensemble du problème
devrait être abordé. Il est précisé que
ces négociations auront lieu au nom
et pour le compte des cantons intéres-
sés, la Confédération elle-même ne
devant assumer aucune responsabilité
quant aux conséquences financières
pouvant découler de l'exécution du
projet et de l'exp loitation du tunnel.

Les autorités i tal iennes ont répondu
qu'en princi pe, elles envisagent avec
faveur une prise de contact ayant pour
but d'examiner l'ensemble du pro-
blème.

(Réd. — De l'op inion des milieux
bernois, les travaux devraient pouvoir
commencer au cours de l'été 1958
déjà.)

Vers l'aboutissement
des pourparlers

¦ sur le tunnel
du Grand-Saint-Bernard

Ibn Séoud est arrivé à Madrid
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Entretiens Séoud-Franco...
Le roi d'Arabie a eu dimanche soir

un entretien d'une heure et demie avec
j e général Franco, chef de l'Etat es-
pagnol. Un communiqué qualifie cette
rencontre de < cordiale > .

... et dîner avec le sultan
D'autre part , le roi Séoud a offert ,

dimanche soir , à l'ambassade d'Arabie
séoudite , un dîner en l'honneur du sul-
tan du Morac.

Seuls les proches collaborateurs _ des
deux souverains assistaient à ce diner ,
à l'issue duquel Mohammed V s'est
longuement entretenu en tète à tète
avec le roi d'Arabie.

Vers une nouvelle conférence
arabe

LE CAIRE, 10 (Reuter) . — On ap-
prend de source autorisée ait Caire
qu 'à la fin de la semaine prochaine,
une conférence à l'échelon le plus élèj
vé réunira les dirigeants de l'Egypte,
de la Jordanie, de la Syrie et de l'Ara-
bie séoudite. Le roi Séoud doit y. en-
tretenir ses collègues , le président Nas-
ser, le roi Hussein et le président
Kouatli , de ses conversations avec le
président Eisenhower.

Un bateau-citerne italien
franchit le canal

PORT-SAÏD, 9 (Reuter). — Le ba-
teau-citerne italien « Pianetta » a passé
samedi à travers le canal de Suez.
C'est le premier navire marchand qui
le traverse depuis qu 'il était bloqué
à la suite de l 'intervention anglo-
française en Egypte de l'automne pas-
sé. Le « Pianetta » jettera l'ancre cette
nuit au kilomètre 61 et poursuivra
sa route lundi.

Le canal de Suez sera
dégagé à fin février

LE CAIRE, 8 (A.F.P.). — Le gé-
néral Wheeler, représentant de
l'O.N.U. chargé des travaux de dé-
gagement du canal de Suez , a
annoncé que le canal serait
ouvert aux bateaux « de moyens
tonnages » avant le mois de
mars, c'est-à-dire plus tôt qu'il
n 'avait été prévu. Le général a
précisé que 154 km. sur les 162
que compte la voie d'eau inter-
nationale ont déj à été dégagés à
l'exception de deux épaves qui se-
ront levées au cours des prochains
jours.

Le général a affirmé que 75 %
des pétroliers seront capables de
passer à travers le chenal dégagé,
puis il a conclu : « Si tout va bien ,
les navires de tout tonnage pour-
ront utiliser le canal vers le milieu
de mai ».

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Les oiseaux, de Respighi. 7.15,lnîorm. 7.20, bonjour en musique, il h.,émission d'ensemble : musiques et re-frains de partout . 11.25, vies intimes, vies
romanesques. 1,1.35, un compositeur
suisse : J.-F. Perrenoud. 12 h., au carillon
de midi. 12.45, lntorm. 12.55, gaieté clas-
sique. 13.20, des goûts et des couleurs.
13.45, la mélodie française , avec le con-
cours de Pierre Mollet , baryton.

16 11., voulez-vous danser ? 16.25, mu-
sique symphonique française. 16.55, le
disque des enfants sages. 17 h., femmes
chez elles. 17.20, piano. 17.40, voyage en
Afrique occidentale. 18 h., rendez-vous
à Genève. 18.30, Image à deux sous.
18.40, boite à musique. 19 h., mlcro-
partout. 19.15, inform. 19.25 environ , ins-
tants du monde. 19.45, divertissement
musical . 20 h., énigmes et aventures :
« Un malhonnête homme », de J. Marcil-
lac. 20.45, L. Thompson et le sextette
Campo. 21 h., le grand prix européen
de la chanson. 22.30, lnform. 22.35, le
magazine de la télévision. 22.35 . musique
de. notre temps.

BEROMUNSTER et TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20, concert varié. 6.45,

gymnastique. 7 h„ inform . 7.05, Casse-
Noisette, suite de Tchaïkowsky. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens). 12 h.,
chansons. 12.15,* musique de film. 12.30 ,
inform. 12.40 , le Radio-Orchestre. 13.15,
Symphonie singulière de F. Berwald.
13.45, piano. 14 h., recettes ert conseils.
14.30, reprise d'une émission radiosco-
laire . 15.50, cours d'allemand pour les
Hongrois.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
danses et chansons. 17 h., aus der Mon-
tagsmape. 17.10 , flûte et clavecin. 17.30,
pour les jeunes. 18 h., chant. 18.20,
orchestre récréatif bâlois. 19 h., notre
cours du lundi. 19.20 , communiqués.
19.30 , lnform., échos du temps. 20 h.,
concert demandé. 20.30 , notre boite aux
lettres. 20.45 , concert des auditeurs. 21 h.,
Grand prix européen de la chanson.
22 h., musique légère . 22.15 , lnform.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , musique con-
temporaine. 23 h., chant.

TÉLÉVISION
20.30 , téléjournal. 20.45 , magazine spor-

tif suisse. 21. h., eurovision : Saint-Mo-
ritz, finale suisse du concours européen
de la chanson 1957. 22.15, inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal . 20.45 , magazine sportif suisse.
21 h., eurov ision : Saint-Moritz. 22.15,
téléjournal .

¦sa * à W B " M a ™ M

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Les trois mousquetaires.
Studio : 20 h. 30, Cellule 2455, couloir

de la mort.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'homme au

complet gris. 17 h. 30, Regain.
Palace : 20 h. 30, Rock , Rock , Rock.
Arcades : 20 h . 30, Paris Palace-Hôtel.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-rue 6

Message
Boulganine

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Quant au projet d'accord commercial,
il est rédigé sous forme de proposi-
tions au sujet desquelles* le gouverne-
ment soviétique demande au gouverne-
ment , fédéral de faire connaître son
point de vue par la voie diplomatique.

Fin de la grève
au Schleswig-Holstein

KIEL, 9 (D.P.A.). — Les 34,000 ou-
vriers métallurgiques du Schleswig-Hol-
stein reprendront le travail le 15 fé-
vrier. Cette décision a été prise à
l'unanimité, samedi, après dix-neuf heu-
res de négociations entre les syndicats
et les employeurs. Les grévistes de-
vront encore la ratifier mercredi par
un vote et mettre fin ainsi à une
grève qui durait déjà depuis quatre
mois.

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

La resolution déclare en outre que
le parti socialiste accepte sans réserve
les princi pes démocratiques sanction-
nés dans la constitution et comportant
l' existence d' une minorité et d' une
majorité.

Rapports avec les communistes
Après avoir réa f f i rmé  que les tra-

vailleurs n'ont pas d' autre moyen que
la lutte de classe pour assurer le pro-
grès social et politique de la démo-
cratie, la résolution évoque les rap-
ports avec les communistes. Ces rap-
ports s'établissent dans la solidarité
de classe et dans la conscience de la
responsabilité commune des deux p ar-
tis envers les travailleurs et cela en
dehors de tout pacte d' unité d' action
et de consultation. La résolution ajou-
te que la situation qui s'est créée
dans le mouvement ouvrier pose de
nouveau le problème des rapports
du p arti socialiste italien avec l'inter-
nationale socialiste.

Plan intérieur
Sur le p lan intérieur , les socialis-

tes recherchent une entente avec les
forces  laïques et catholi ques ayant
avec eux des ob jec t i f s  communs. La
résolution se prononce contre les mo-
nopoles et le libre jeu des intérêts
particuliers dans le domaine de la
production.

Politique étrangère
En matière de poli t ique étrangère ,

elle préconise l'élimination de la po-

litique des blocs militaires, le désar-
mement progressifs , le renforcement
des Nations Unies , le marché commun
et l'Euratom.

Inutilité d'une politique
de « f ront »

En ce qui concern e enfin la réunifi-
cation des forces socialistes, la résolu-
tion fa i t  valoir la nécessité de cette
opération devant l'impossibilité et
l'inutilité d' une politi que de « f r o n t »
groupant toutes les forces de gauche
et d' extrême-gauche , et la dissolution
de coalition du centre. La résolution
s'achève par un app el au p rochain
congrès du part i socialiste démocrati-
que pour qu 'il réalise la première éta-
pe de l' unification.

Augmentation de
la production des biens

de consommation

U. R. S. S

MOSCOU, 9 (A.F.P.). — Les débats
économiques au Soviet suprême de l'U.
R.S.S. se sont terminés samedi par
l'approbation unanime à mains levées
des projets gouvernementaux , légère-
ment modifiés en fonction de sugges-
tions des députés.

Le budget définitif pour 1957 prévoit
pour les recettes un total de 617 mil-
liards 155,697,000 roubles , et pour les
dépenses un total de 604,581,653,000
roubles.

Un discours de M. Pervoukhine
Clôturant les débats devant le Con-

seil des nationalistes , M. Pervoukhine,
dans une brève allocution , a reconnu le
bien-fondé des critiques des députés en
ce qui concerne les carences dans l'ac-
tivité des organismes centraux et des
ministères et a déclaré que la com-
mission de planification annuelle est
déjà en voie de réorganisation. « Af in
de satisfaire partiellement les revendi-
cations des députés , a-t-il dit , il a été
décidé d'augmenter la production des
biens de consommation pour une somme
totale de 1,4 milliard de roubles, et
les investissements pour la construction
de logements , d'édifices publics et de
travaux d'irrigation pour une somme
de 212 millions de roubles. Par con-
tre , les demandes d'augmentation d'in-
vestissements pour la construction de
nouvelles entreprises ont été repous-
sées, afin d'éviter la dispersion des
moyens f inanciers  et matériels », a
ajouté M; Pervoukhine , tout en recon-
naissant le bien-fondé de ces revendi-
cations.

A Berne, au tasma!
Restaurant, - terrasse / Café - concert
Rôtisserie bernoise / Taverne valte-
llnolse / Brasserie / Salon de lunch

et rafraîchissements

Régent Horthy
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Une vie pour la Hongrie »
Déporté par la Wehrmacht , qui l'in-

terna en Bavière, Horthy fut jugé et
reconnu innocent en 1945 par les auto-
rités alliées. Parti pour la Suisse en
1948, il s'établit par la suite au Por-
tugal où, en 1954, il publia son auto-
biograp hie : « Une vie pour la Hon-
grie ».

Nicolas Horthy était né à Kenderes,
le 18 juin 1868. Il avait commandé la
flotte austro-hongroise pendant la
guerre de 1914-1918. Promu amiral vers
la fin de la première guerre mondiale,
il avait organisé après les hostilités le
noyau d'une nouvelle armée avec la-
quelle il fi t  une entrée solennelle à
Budapest , le 16 novembre 1919, aprè s
la chute du gouvernement communiste
de Bêla Kun.

Commentaires hongrois
PARIS, 10 (A.F.P.). — Annonçant la

mort de l'amiral Horthy, Radio-Buda-
pest a indiqué que « l'ex-régent de Hon-
grie avait été le chef de la contre-révo-
lution de 1919 ».

« Son nom est lié à l'une des plus
sombres époques de l'histoire hon-
groise », a ajouté Radio-Budapest, qui
a conclu : « Le régime de Horth y, né
dans le sang qu'avait fait couler la
contre-révolution, avait succédé, grâce
à l'intervention armée de la Petite En-
tente, à la commune hongroise de 1919.
Horthy a entraîné la Hongrie dans la
seconde guerre mondiale aux côtés de
l'Allemagne hitlérienne et son nom fut
prononcé également à l'occasion des
récents événements de Hongrie. »

Discours Menni
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vœux à M.  Saragat
Il a conclu en annonont  que son par-

ti adressait ses vœux à celui de M.
Saragat afin que ce dernier , à l'occa-
sion d'un prochain -congrès , se déclare
également en faveur de la réconcilia-
tion socialiste, et il a laissé entrevoir
le jour , proche selon lui , où les socia-
listes réunis ne prêcheront plus les
réformes, mais, parvenus au. pouvoir,
les réaliseront eux-mêmes.

Chaban - Delmas
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir souli gné que l'alliance
atlanti que réclamait «p lus que des re-
touches » et qu 'il fal lai t  apporter aux
Nations Unies « des transformations
radicales », M. Jacques Chaban-Delmas
a traité en terminant de la réforme
des inst i tut ions qui commandent à son
avis la solution de tou s les autres
problèmes.

« L'autorité de l'Etat et la stabilité
du gouvernement , a-t-il conclu, consti-
tuent deux impératifs absolus de notre
époque. »

NOUVEAUX ATTENTATS
ALGÉRIE

ALGER , 10 (A.F.P.). — C'est à
16 h. 35 GMT dimanche que deux en-
gins placés , l'un dans une tribune du
stade munici pal du Ruisseau , l'autre
dans les lavabos du stade d'El Biar ,
ont fa i t  explosion , provoquant la mort
de onze personnes et faisant 45 bles-
sés.

L'eng in à retardement placé dans Tes"
lavabos n'a fait  aucune victime, mais
celui déposé dans la tribune a été
meurtrier. Trois cadavres déchi que-
tés ont été relevés : deux Européens
et un jeune musulman, fils du gérant
de la buvette du stade.

Sur les tribunes où s'entassaient les
victimes, des flaques de sang souil-
laient le ciment dans un rayon de
15 mètres. La rap idité des secours —
auxquel ont pris part de nombreux
spectateurs du match — n'a pas pas
empêché cinq Europ éens grièvement
blessés de succomber peu après leur
admission à l'hôpital.

Parmi les victimes f igurent  de nom-
breux supporters de l'équi pe de Guyot-
ville qui rencontrait le « Gallia Sport »
d'Alger.

Au stade d'El Biar , comme au stade
du Ruisseau , des opérations de con-
trôle ont été aussitôt effectuées. On
ignore encore leur résultat.

Découverte
du cadavre de
Bluette Ferrut

GENÈVE

La j eune f ille avait disp aru
le 23 sep tembre

GENÈVE, 10. — Dimanche, en
fin d'après-midi, sur le territoire de
la commune de Genthod , à moins
d'un kilomètre du domicile de ses
parents, deux hommes qui étaient
en train de chercher des vers pour
la pêche, en bordure d'un chemin ,
ont découvert le corps, dans un état
de décomposition déjà avancé, d'une
jeune fille d'une quinzaine d'années.
La police a établi qu 'il s'agissait de
la jeune Yvonne-Bluette Ferrât, née
en 1942, Bernoise, dont les parents,
jardiniers, habitent Valavran.

La jeune fille avait disparu le di-
manche 23 septembre, alors qu 'elle
se rendait au temple. On ignore en-
core les causes du décès.

Pour la conquête
du droit féminin de vote
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
A Genève également, sur le conseil

même de l'Association suisse pour le
suffrage féminin , de nombreuses Ge-
nevoises, en mal de droits électoraux,
ont décidé, comme dans le canton de
Vaud ' et comme les femmes d'Unter-
biieh, du district de Rarogne, de pro-
fiter du scrutin du 3 mars, sur la
protection civile, pour pousser à la
roue de leurs revendications.

Ces Genevoises, en effet, ont réclamé
leur carte d'élecfcrice , en se fondant
aussi sur l'ar ticle 4 de la Constitution
fédérale, qui ne fait pas de discrimi-
nation de sexe.

Si elle leur est refusée, elles recour-
ront au Tribunal fédéral.

Ed. BAUTT.

FRIBOURG
Vers un « coup de force »

conservateur
au Grand Conseil ?

Le Grand Conseil fribourgeois doit
procéder , mardi , à l'élection d'un nou-
veau second vice-président , en rem-
placement de M. Robert Pilloud, con-
servateur de la Veveyse, qui a, pris la
première vice-présidence à la suite
du décès de M. Charles Meuwly, so-
cialiste.
| Le parti radical , fort d'une tradi-
tion qui lui assure une présidence
sur les cinq que compte la législature,
a décidé de revendi quer cette charge.
Il va proposer M. Gérard Glasson , de
Bulle, rédacteur de «La Gruy ère».

Les conservateurs, qui ne contes-
tent,,, pas Via prétention radicale, s'on-
posent par contre; au choix de M.
Gérard Glasson , auquel ils reprochent
son non-conformisme et ses attaques ,
parfois virulentes , contre la majorité
au pouvoir. Ils porteront leurs suf-
frages sur la personne de M. Louis
Dupraz , député radical de Fribourg.

Les dirigeants radicaux sont réso-
lus à défendre jus qu'au bout la can-
didature de M. Glasson. Au cas —
improbable — où M. Dupraz accepte-
rait son élection (mathémati quement
assurée), les radicaux gruériens , qui
revendi quent le siège vacant , deman-
deraient son exclusion du parti et se-
raient prêts, si elle était refusée, à
former un parti radical indépendant ,
ainsi qu 'ils l'ont déjà fait il y a une
vingtaine d'années , lors de l'affaire
Richard Corboz.

Si M. Dupraz refusait son élection ,
les conservateurs désigneraient alors
le socialiste Strebel à la seconde vice-
présidence.

BALE

Une infirmière tuée
par son beau-frère

BALE, 10. — Une Infirmière de 46
ans, sœur Margrith Haefeli , a été tuée
à coup de revolver par son beau-frère,
âgé de 24 ans, dans l'appartement de
ce dernier , à Bâle. C'est elle qui tenait
le ménage, la femme du meurtrier se
trouvant actuellement à l'hôpital. Ven-
dredi soir, il semble qu 'elle ait fait des
reproches à son beau-frère qui s'ap-
prêtait à sortir , sur quoi celui-ci sortit
d'un tiroir un revolver et tira sur elle,
la touchant au bas ventre. Elle fut tuée
sur ie coup.

FRIBOURG

Taxe
sur les camions-magasins
FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat de

Fribourg vient d'apporter une modifi-
cation à l'arrêté sur la police du com-
merce. A l'avenir , la vente d:e mar-
chandises diverses dans les localités paa*
camions-magasins sera frappée d'une
taxe de 500 fr. par mois ou de 60 fr.
par jour. La moitié du montant sera
affecté à la caisse de l'Etat et l'autre
moi t ié  aux communes touchées par les
camions-magasins.

B A LE-CAMP AGIVE

L'exemple d'Unterbach
MUTTENZ , 10. — Le cartel syndi-

cal de Bâle-Campagne a décidé , lors
de son assemblée des délégués , de ne
pas donner de mot d'ordre électoral
pour la votation de l'article sur la
protection civile. Il a par contre de-
mandé à ses représentants, membres
des autorités communales, de recom-
mander à tous les conseils commu-
naux du canton , d'organiser dans la
mesure du possible , une consultation
fémin ine  sur cet article.

Epilogue d'une retentissante
affaire d'escroquerie devant

le tribunal criminel
de Lausanne

VAUD

Henri Collier fera dix ans
de réclusion

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Samedi matin , le tribunal criminel
de Lausanne a rendu son jugement
dans l'affaire d'escroquerie Collier et
consorts dont nous avons rendu comp-
te en son temps. Sur les cinq incul-
pés, quatre sont condamnés à des pei-
nes privatives de liberté , un seul dé
ces derniers obtient le sursis , le cin-
quième est acquitté , mis au bénéfice
du doute. Il devra néanmoins payer
le l/25me des frais de la cause. La
cour et le jury se sont ralliés dans
presque tous les cas au quota de
peines qu 'avait requis le substitut du
procureur.

Henri-Ovide Collier , vedette de la
cause, est condamné à dix ans de ré-
clusion moins 306 jours de préventi-
ve, à dix ans de privation des droits
civi ques et à 2000 fr. d'amende.

Paul Rosset (qu 'il a fallu transpor-
ter d'urgence à l'hôpital pour une
appendicite) à six mois de réclusion,
cinq ans de privation des droits civi-
ques. Cette peine s'ajoute ainsi à celle
de trois ans qu'il est en train de pur-
ger depuis juillet 1956.

André Borgeaud , six mois de réclu-
sions, cinq ans de privation des droits
civi ques. De même que pour. Rosset,
la. nouvelle peine s'ajoute aux trois
ans dé réclusion qui le frappent de-
puis avril 1954.

Marcel Meillard , quatre mois de pri-
son , mais avec sursis pendant trois
ans , peine qui s'ajoute aux trente
jours d'arrêts avec sursis pendant deux
ans , prononcés en septembre 1953.

Enfin , André Jaccoud est libéré de
toute peine mais paiera , comme nous
l'avons dit plus haut, l/25me des frais
du procès.

Dans ses considérants, le tribunal
a relevé que, par des agissements fal-
lacieux Collier avait obtenu trois re-
traits de plainte. Ses activités illicites
ont été celles de l'escroquerie par
métier. Dans l'affaire de l'ancien ban-
quier de Genève auquel il a soutiré
un demi-million , Collier a spéculé sur
la sénilité de la victime et a recher-
ché des complices parmi des repris de
justice. Condamné cinq fois déjà pour
escroquerie, le récidiviste Collier mé-
ritait un châtiment exemplaire.

B. V.

ZURICH

Un avion s'écrase au sol :
un mort

BROUGG , 10. — Dimanche à 14 h.
17, un appareil de la garde aérienne
suisse de sauvetage, de Zurich, a fait
une chute sur l'aérodrome de Birrfeld,
près de Brougg.

L'appareil qui se proposait de. ren-
trer à Kloten , ne parvint pas à pren-
dre suffisamment de hauteur au dé-
collage et est tombé à un virage d'une
hauteur d'une vingtaine de mètres, à
la suite d'une  pert e de vitesse. Le pi-
lote, le lieutenant aviateur Ernst Fich-
ier, né en 1930, étudiant vétérinaire,
cst_ décédé peu après son admission à
l'hôp ital de Brougg. Les trois passa-
gers ne sont pas grièvement blessés.
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CHAPELLE DES TERREAUX

Jésus sauve el guérit
Vu les résultats bénis, les réunions

de M. Jean NEUSY continuent
Dès ce soir et jusqu'à jeudi,
tous les soirs à 20 h. et , dès ,

demain, à 14 h. 30
Invitation spéciale aux incurables

UNION POUR LE RÉVEIL.

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

«Un art de vivre »
Conférence du pasteur JEAN VIVIEN

lOll MERCREDI 13 FEVRIER A 20 H.
B j l I Vj k la FLEUR DE LYS
A V m A TOURNOI DE YASS

POLOCHOM r̂

NaW^^ 'B*/ U1 CINÉMA STUDIO

Angleterre ¦ Continent
ce soir, à 18 h. 15

Voir annonce du cinéma Studio
dans le présent Journal

Perdu montre or dame
parcours : la gare, passage Max.-Meuron,
les Arcades, place du Port , fg du Lac.
Prière rapporter contre récompense au
poste de police.

UNIVERSITE POPULAIRE
NEUCHATELOISE

Le cours de M. Bertrand Houriet, pré-
sident du tribunal 2, débutera ce soli*
au Gymnase cantonal , et non à l'Uni-
versité.
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CONFÉDÉRATION

BERNE , 8. — Le Conseil fédéral a
décidé vendredi de désigner, pour la
conférence de l'OECE au niveau mi-
nistériel, des 12 et 13 février à Paris,
outre le conseiller fédéral Petitp ierre,
également M. Holenstein , chef du dé-
partement de l'économie publi que.
L'ordre du jour de cette conférence
comporte en effet aussi d'impor-
tants problèmes économi ques. Par sui-
te de l'absence de p lusieurs conseillers
fédéraux, la séance ordinaire du Con-
seil fédéral de mardi prochain n'aura
pas lieu.

MM. Petitpierre
et Holenstein participeront

à la conférence
des ministres de l'OECE

ZURICH. — Le débit défavorable de
nos rivières tout comme le bas niveau
de nos lacs ont provoqué en janvier
une forte diminution de la production
d'énergie électrique des usines au fil
de l'eau. Simultanément (tant que la
période de froid s'est maintenue), la
consommation d'électricité s'est accrue
| dans une mesure de 8 à 17 % au "cours

du mois, par rapport à l'année précé-
dente. Dans certaines régions, cet
accroissement de consommation de cou-
rant a dépassé 30 % vers la fin du
mois.

Jusqu'ici, cet excès de consomma-
tion a pu être compensé par des im-
portations supplémentaires d'énergie en
utilisant toutes les possibilités de la
production thermique indigène et par
l'échange bénévole d'énergie des usines.
Cependant, il a fallu, à fin janvier,
mettre les bassins d'accumulation à
contribution plus fortement que prévu.
De ce fait , la situation demeure tendue.
Il conviendra de renoncer à un excès
de consommation d'énergie pour le
chauffage électrique des locaux dès l'ap-
parition d'une vague de froid.

L'approvisionnement
en électricité

BERNE. — L'Automobile-club de Suis-
se est de l'avis qu 'il devrait être pos-
sible dans un proche avenir, de bais-
ser le prix de la benzine, du fait que
la situation du ravitaillement s'est amé-
liorée.

Selon l'ordre du Conseil central de
l'A.C.S. du 11 février 1956 « de suivre
avec la plus grande attention le mou-
vement des prix des carburants », l'ad-
ministration centrale de l'A.C.S. a en-
gagé, en commun avec les autres orga-
nisations de consommateurs, des pour-
parlers avec la « CARBURA » (Office
central suisse pour l'importation des
carburants et combustibles liquides).

Discussion
sur le prix de la benzine

BERJVE

BERNE, 10. — Dimanche soir, au
passage à niveau du B.L.S., à la Mo-
rillonstrasse, à Berne, une automobile
a foncé dans la barrière baissée. Une
personne a été tuée et une autre bles-
sée.

Une auto fonce
contre la barrière

d'un passage à niveau
Un mort , un blessé

EUCERrVE

LUCERNE, 10. — Dimanche a eu lieu,
à Lucerne, le congrès du parti conser-
vateur populaire suisse, auquel a assisté
le conseiller fédéral Lepori.

Le congrès avait surtout été convo-
qué pour se prononcer sur la double
votation fédérale du 3 mars. II avait été
saisi d'une seule proposition tendant à
approuver l'article sur la radio et la
télévision. Elle a été approuvée par 110
voix contre zéro et quelques absten-
tions. En ce qui concerne la protec-
tion civile , une proposition a été pré-
sentée au cours de la discussion ten-
dant à la liberté de vote . Par 123 voix
contre 3 en faveur de la liberté de
vote, le congrès a décidé d'approuver
également l'article constitutionnel sur
la protection civile.

Le congrès a approuvé ensuite les
nouveaux statuts du parti. Selon ces
derniers , le parti s'appellera désormais
« parti populaire conservateur-chrétien
social suisse » .

Congrès du parti
conservateur suisse ,



L'administration
contre le calendrier

La machine est reine dans la
comptabilité des P.T.T. Un beau
jour , les abonnés du téléphone ont
reçu un bulletin de versement men-
suel, de f ormat  NON CONFORME
(quell e révolution !), pour s'acquit-
ter de leur taxe. Le document est
constellé de perforations et une
note vous adjure de ne pas ajou-
ter une perforation de votre cru.
Sinon , sans doute, la machine à
compter , calculer , additionner et
faire payer en serait paral ysée à
jamais .

Or, le dernier bulletin de verse-
ment du télé phone est NON CON-
FORME sur un nouveau point. En
e f f e t , l'abonné est invité à payer
son dû jusqu 'au 29 févr ier  1957
(vingt-neuf) .

Que faut-il  comprendre ? Que les
abonnés pourron t payer leur fac-
ture en ce 29 février  qui n'existe
pas ? Ou que la machine à compter ,
calculer, etc., s o u f f r e  d' un vice de
construction , c'est-à-dire qu 'elle
ignore les mois de f é vrier de 28
jours ?

A moins que le souper-tri pes
commémoratif de la République qui
a lieu le soir du 28 févr ier , ne soit
considéré comme un jour supplé-
mentaire, avant le 1er mars !

NEMO.

AU JOUR US JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 février .

Température : Moyenne : 8,2 ; min. : 5,6 ;
max. : 12,3. Baromètre : Moyenne : 717,4.
Eau tombée : 3,2. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré à
assez fort jusqu 'à 19 h. Etat du ciel :
couvert jusqu 'à 8 h . 30 environ , très
nuageux à nuageux ensuite, pluie de
¦4 h. 30 k 5 h.. Intermittente de 7 h . 30
à 9 h. 45.

10 février . Température : Moyenne :
4 ,5; min. : 3,9 ;  max. : 5,2. Baromètre :
Moyenne : 717,9. Eau tombée .: 12 ,6. Vent
dominant : Direction : ouest - sud-ouest;
force : modérée à fort . Etat du ciel :
couvert , pluie.

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

Niveau du lac du 9 fév., à 7 h. 15: 428.92
Niveau du lac du 10 fév., à 6 h. : 428.94

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Ce soir , quelques averses , neige au-des-
sus de 900 mètres, par endroits jus-
qu 'en plaine. Vent d'ouest en rafales.
Eclaircle au cours de la nuit. Lundi ,
généralement beau temps , excepté dans
les Alpes à l'est du Gothard . En plaine ,
température localement inférieure à zéro
degré en fin de nuit , voisine de 7 de-
grés dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : Quelques
passages nuageux . A part cela, beau
temps. Vent du nord spécialement dans
les vallées orientées du nord au sud.
En plaine , température voisine de zéro
degré en fin de nuit et supérieure à
10 degrés dans l'après-midi.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

La situation du marché du travail
«t l'état du chômage s'établissaient
comme suit au 31 jan vier  : demandes
d'emp lois , 269 (261 ) ; p laces vacantes ,
91 (110) ; placements , 60 (71) ; chô-
meurs complets, 125 (169) ; chô-
meurs partiels , 113 (58).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précédent.

Le marché du travail

Le Bat. PA 5 et la Cp. PA 101, qui
ont pour mission la protection des ci-
vils des villes de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds, entrent en service au-
jourd'hui lundi sur les places de sta-
tionnement suivantes :

E.M. à Netstal (major Auguste Rich-
ter) ; Cp. I à Glaris (cap. André Laub-
scher) ; Cp. II à Schanis (cap. André
Racheter) ; Cp. III à Netstal (cap. Ro-
bert Croisier) ; Cp. PA 101 à Bilten
(cap. Bernard Sauser).

Le cours de cadres a débuté les 8 et
9 février avec l'entrée en service des
officiers et sous-officiers.

Les soldats de P. A.
neuchâtelois sous les armes

A la commission scolaire
On nous communi que :
Dans sa séance du 5 février 1957,

sous la présidence de M. Sam Humbert ,
président , la commission a pris acte
avec de très vifs regrets et des remer-
ciements pour les services rendus , de
trois démissions : Mlle Ida Ecklin, ins-
titutrice , prendra sa retraite à la fin
de l'année scolaire après avoir enseigné
pendant 31 ans ; Mlle Marguerite Gru-
ner, institutrice , quitte son enseigne-
ment en vue de son prochain mariage
après une activité de 11 ans. Enfin , M.
Gilbert Aellen , instituteur à l'école pri-
maire , a été nommé maitre de travaux
manuels et d'écriture à l'école secon-
daire régionale.

M. Numa Evard , directeur , retraça
la carrière des démissionnaires et il ren-
dit un sincère hommage à leur dévoue-
ment et à leurs qualités de cœur et
de pédagogues.

La récente mise au concours de pos-
tes d'instituteurs et d'institutrices a
permis d'enregistrer 16 candidatures ,
soit 9 d'instituteurs et 7 d'institutri-
ces. La commission a procédé , sous ré-
serve de ratification par le Conseil
d'Etat , à la nomination à titre définit if
de MM. Edmond Enzen et Roger Gau-
chat et à titre provisoire de MM. Ro-
bert Dekert , Marcel Maumary et Char-
les Mojon en qualité d'instituteurs ,
ainsi que de Mlle Jeanne-Marie Gentil ,
Mme Suzanne Jacot et Mlle Yvette Ses-
ter, en qualité d'institutrices à titre
défini t i f .

Puis la commission désigne les con-
trôleurs pour la gestion des comptes
de 1956 : MM . Max Laborn , Ernest
Pasche et Paul Tschann , et les délégués
aux examens de l'école catholique :
Mme Luc de Meuron et M. Paul-Eddy
Martenet.

Une demande de la V.P.O.D. concer-
nant  la rétribution des cours de tra-
vaux manuels à l'école primaire a été
transmise pour étude à une sous-com-
mission , aux délibérations de laquelle
une délégation du corps enseignant
sera invitée à prendre part.

A la commission
de l'Ecole de commerce

On nous communique :
Dans sa séance du 4 février , la com-

mission de l'Ecole de commerce a
nommé définitivement MM. Pierre Leu-
ba et André Allemand , tous deux pro-
fesseurs de français.

Elle a approuvé les projets de voya-
ges d'études des classes supérieures de
maturité dont les élèves se rendront
sous la conduite de leurs professeurs,
soit à Paris soit à Rome.

Elle a décidé d'adresser au Conseil
communal une demande de transforma-
tion et de réfection de la salle des
professeurs du bâtiment de la rue des
Beaux-Arts et des locaux administra-
tifs.

La commission , enfin , s'est déclarée
d'accord avec les propositions faites
par le directeur de modifier l'organi-
sation des examens de bureau commer-
cial des classes de IVme année.

L'Université nous communique :
Le grade de docteur es sciences vient

d'être décerné à M. Claude Zangger ,
sujet de la thèse : « Etude de l'évapo-
ration nucléaire dans Ag et Ft par
émulsions en sandwich » et à M. Erich
Nagel , sujet de la thèse : « La relation
entre la nébulosité et la durée d'inso-
lation et ses conséquences pour la
climatologie appliquée de la Suisse > .

Nouveaux diplômes
de l'université

Monsieur et Madame
A. LOCHER - GIRARD , Marie - José,
Pierre - Philippe et Michèle ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Anne - Christine
10 février 1957

Clinique Avenue des
du Crêt Portes-Rouges 11

LA COMMISSION DE L'ADEN
A DÉPOSÉ SON RAPPORT

LA Q U E S TI O N  DU THÉÂ TR E

A 

la demande du. Conseil commu-
nal, l'ADEN avait constitué en
1955 une commission chargée

d'examiner la question du théâtre à
Neuchâtel.

Cette commission, que préside M.
Jacques Ribaux, a adressé le 1er fé-
vrier son rapport à l'autorité commu-
nale.

Nous aurons certainement l'occasion
de reparler ici du problème du théâ-
tre en notre ville. Nous nous borne-
rons aujourd'hui à résumer les con-
clusions de la commission.

^* î / r%*

Après avoir comparé la capacité du
théâtre de quelques villes suisses au
chiffre de la population, la commission
rappelle l'insuffisance du théâtre actuel
(la démonstration est vite faite) et indi-
que quelle est la grandeur souhaita-
ble d'un futur théâtre.

Le rapport arrive à cette première
conclusion qu'une salle de 900 places
correspond aux besoins et aux pos-
sibilités de notre vjille et de ses envi-
rons. La scène devrait avoir une ou-
verture de 12 m., une profondeur éga-
le, des dégagements de 5 à 7 m. et
une hauteur de 20 m.

La commission s'est demandé ensuite
si le bâtiment actuel du Concert pour-
rait être transformé en vue de répondre
aux exi gences ci-dessus. Ses conclu-
sions sur ce point sont totalement et
unanimement négatives.

II en est de même à l'égard d'une
transformation de l'actuelle Rotonde ;
quant au projet auquel on songea un
certain temps de reconstruire la Salle
des conférences, il ne se pose plus
aujourd'hui, ce bâtiment ayant été res-
tauré dans sa forme existante.

Dès lors, la commission n'était plus
très embarrassée par le choix d'une
solution ; elle s'est prononcée unani-
mement aussi en faveur de la cons-
truction d'un nouveau bâtiment ou plu-
tôt d'un nouveau groupe de bâtiments
sur l'emplacement de la Rotonde. Ce

groupe comprendrait outre un théâtre
de 900 places , une grande salle (avec
ses dépendances) qui conviendrait à
plusieurs usages : foyer du théâtre,
salle de fête pour sociétés et congrès,
restaurant.

La commission ne s'est aventurée
qu'avec prudence sur le terrain du
financement de ces constructions. Et
pourtant ce point est cap ital ; il do-
mine fout le problème. II est vrai que
pour parler financement , la commission
aurait dû faire établir un véritable pro-
jet avec devis. Or son mandat n'allait
pas jusque- là.

Le rapport articule cependant quelques
chiffres. La seule « rénovation » du bâ-
timent du Concert (sans loucher sé-
rieusement ni à la scène ni à la salle)
demandera it plus de 300.000 fr. Un
agrandissement (d'ailleurs insuffisant) de
la scène ef la salle portée à 600 pla-
ces — U y en a 560 actuellement —
est devisé 2 millions.

Une transformation de la Rotonde est
estimée selon les variantes à 1,5 à 2
millions.

On peut inférer de ce qui précède
— en l'absence, répétons-le, d'une étu-
de de détail — qu'un bâtiment neuf
exigerait un cap ital de l'ordre de 2 à
3 millions, en tenant comp te des tarifs
actuels de construction.

Or chacun sait que l'exploitation d'un
théâtre est déficitaire. C'est pourquoi
la commission propose de lui adjoindre
un «à côté » sous forme de salle de
société et de restaurant. Mais ceux-ci
ne pourraient que diminuer les charges
du théâtre. II resterait de foutes fa-
çons à trouver un capital à fonds perdu
ou d'autrs sources de recettes ou fous
les deux à la fois.

Sans entrer maintenant dans plus de
détails aujourd'hui, en voit que c'est
vraiment un gros, un très gros pro-
blème que celui du nouveau et indis-
pensable théâtre de Neuchâtel. Le voici
posé aujourd'hui dans toute son am-
pleur !

M. W.

Le Kammerchor de Stuttgart
et M. S. Ducommun, organiste

SA M E D I  SOIR  A LA C O L L E G I A L E

Je comparerais volontiers ce chœur
mixte d'une quarantaine de chanteurs ,
spécialisé dans l'exécution d'œuvres « a
cappella » religieuses ou profanes , à son
équivalent symphonique, l'Orchestre de
chambre de Stuttgart. Il s'agit dans les
deux cas de formations restreintes , sou-
mises aux mêmes exigences de la mu-
sique de chambre.

Il n 'est plus question ici d'effets
« de masse » et lorsque quatre ténors
ou basses seulement chantent une par-
tie donnée dans un motet à 8 voix ,
la justesse d'intonation de chacun doit
être absolue. En outre , la précision des
nuances et du phrasé sera plus rigou-
reuse que jamais dans cette polypho-
nie complexe où , en l'absence d'accom-
pagnement instrumental , le moindre dé-
calage devient sensible. Hâtons-nous de
dire que le Kammerchor de Stuttgart
est un modèle du genre et que ses qua-
lités se sont révélées largement à la
hauteur de ces sévères exigences. On
ne sait s'il faut plus admirer la trans-
parence de ses interprétations , la beau-
té des voix ou leur parfait équilibre.

Une discipline peu commune règne
chez ces chanteurs : cela se remarque
non seulement à leur obéissance parfai-
te aux gestes très sobres de M. Martin
Hahn , fondateur et chef du Kammer-
chor depuis plus de trente ans , ou à
leur manière silencieuse et ordonnée de
se grouper avant chaque exécution ,

mais encore à leur façon de ne j amais
chanter . en solistes » , de ne jamais
chercher à s'imposer individuellement.

De telles qualités nous ont valu dans
un motet à 8 voix de Schiitz , d'allure
très dépouillée , dans celui plus étoffé
de Bach : « l'Esprit vient en aide à
notre faiblesse » des exécutions d'une
clarté , d'une pureté de style étonnan-
tes. Le sommet fut at teint  lors de l'in-
terprétation d'un motet de Brahms :
. Pourquoi la lumière est-elle donnée
aux affl igés > . Il s'agit là d'une des
dernières œuvres du compositeur. Cette
façon grave et sereine d'envisager la
mort, si typique chez l'auteur du Re-
quiert et des « 4  ernste Gesange » , ce
début douloureux et cette fin apaisée
furent rendus avec une émotion vrai-
ment saisissante.

Enfin deux chœurs de Biruckner, ee
grand rival de Brahms , et dont le Kam-
merchor traduisit à merveille le roman-
tisme tour à tour tendre ou grandiose.

En intermède , M. Samuel Ducommun
exécuta le prélude et fugue en sol ma-
jeur de Bach et la Sme sonate de
Mendelssohn. Si son interprétat ion de
Bach m'a paru quelque peu monotone ,
la seconde par contre fut  magistrale  et
il serait difficile de rendre avec plus
de fougue et de couleur la première
partie si véhémente , avec plus de poé-
sie le mystérieux adagio.

L. de Mv.

COLOMBIER
Au Conseil communal

(c) Notre exécutif communal , à la suite
du décès de M. Jean Gauchat et de la
nominat ion d'un nouveau conseiller
communal , M. François Berthoud , a
modif ié  sa composition comme suit :

Bureau du Conseil : président , René
Strohhecker ; vice-président , François
Berthoud;  secrétaire , Paul-Henri Burgat.

Reparution des dicastères : Finances ,
Olivier Béguin ; police et assistance,
François Berthoud ; travaux publics et
bâtiments , Frédéric Kunz ; forêts et do-
maines , Paul-Henri Burgat ; services
industriels , René Strohhecker.

LE LANDEROIV
Attention au signal « stop » !

(c) Dimanche vers 15 heures , une assez
grave collision s'est produite au car-
refour de la gendarmerie. Une auto
portant p laques neuchâteloises et ve-
nant de Cerlier a heurté une voiture
bernoise venant de la Neuveville et l'a
projetée dans le portail  d'entrée de
l'immeuble No 2 du Faubourg.

Trois personnes ont été légèrement
blessées. Elles ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu les soins du
médecin. Quant aux deux voitures , elles
ont subi d'importants dégâts.

La non-observation du si gnal « Stop ->
semble être la cause de cet accident.

LE LOCLE
Une conduite d' eau saute

(c) Dans l ' immeuble désaffecté rue Gi-
rardet 39, une conduite d'eau a sauté
et les premiers secours ont été alertés
pour vider le sous-sol envahi par 60
centimètres d'eau.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Samedi soir, dans la grande salle de
la Maison du peuple, la F.O.M.H. a or-
ganisé sa soirée officielle , présidée par
M. Henri Borel . Au cours de la partie
officielle, il a été rendu hommage à 24
sociétaires ayant 50 ans de sociétariat
et à 75 autres célébrant 25 ans.

M. Adolphe Graedel , conseiller natio-
nal et secrétaire central , a parlé en-
suite du mouvement syndical et des
grandes tâches qu 'il lui reste à accom-
plir.

Maussade dimanche d'hiver
(c) Pendant toute la journée de di-
manche , une neige mélang ée à de la
pluie est tombée dans les Montagnes ,
rendant  la circulation di f f ic i le .

Assemblée officielle
de la F.O.M.H.

Candidats au Grand Conseil
(c) Le parti libéral a décidé de pré-
senter une liste de cinq noms pour les
élections "au Grand Conseil , la section
de Fleurier ayant f inalement trouvé le
candidat qu'elle n 'avait pu désigner lors
d'une assemblée publi que tenue fin
janvier. Voici comment sera composée
la liste verte : MM. F.-L. Landry, les
Verrières ; André Petitpierre, Couvet ,
députes : Louis Mauler, Milliers , con-
seiller communal  ; Henri Treuthardt ,
Travers , conseiller communal , et J.-Ph.
Vuilleumier , directeur de l'école com-
plémentaire commerciale.

De son côté , le comité de district du
parti  socialiste s'est réuni samedi après-
midi à Fleurier. Il a élaboré , pour les
élections cantonales , une liste portant
les huit  noms suivants : MM. Edouard
Dubois , Buttes ; Marcel Hirtzel . Albert
Calame , Fleurier ; Armand Fluckiger ,
Travers ; Herbert Zurbuchen , les Ver-
rières , dé putes ; Ami Aubert , Henri Re-
naud , Couvet , et M. Aggio , Noiraigue.

La grippe saisonnière
(c) On signale , ces derniers jours , que
de nombreuses personnes sont attein-
tes, dans les d i f fé ren t s  villages du
district , de la tradit ionnelle grippe
saisonnière de février. La maladie gar-
de un caractère en général.béniin, mais
elle n 'en est pas moins fort désagréa-
ble.

FLEURIER
L'université

à l'école secondaire
(c) Jeudi , l'école secondaire et le gym-
nase pédagogique ont reçu le profes-
seur de pédagogie et de philosophie de
l 'Université de Neuchâtel, les deux
professeur s chargés de suivre les sta-
giaires et quatre étudiants. Les visi-
teurs , qui se sont déclarés très satis-
faits du nouveau bâtiment scolaire su-
périeur fleuri san et des conditions
d'enseignement , ont ensuite été l'objet
d'une modeste réception d'une déléga-
tion du bureau de la commission sco-
laire , heureuse de voir un lien utile
s'établir entre notre école et l'uni-
versité.

BOVERESSE
Vers la reconstruction

d'une ferme
(sp) Des plans viennent d'être déposés
en vue de la reconstruction de la ferme
de le Chenaillettaz , sur Boveresse , qui ,
en septembre dernier , avait entièrement
été anéantie par le feu à la suite de
l'imprudence d'un enfant jouant avec
des allumettes dans la grange.

SAIÎVT-SULPICE
En bûchant du bois

(c) Le petit Georges Gaille , âgé de
10 ans , s'est profondément coupé le
majeur et l ' index de la main gauche en
bûchant du bois avec une vieille hache.
Le médecin a dû poser des agrafes pour
refermer les plaies profondes.

LA COTE-AUX-FEES
La cigogne en chômage

(sp) Durant l'année écoulée, 6 décès
ont été enregistrés dan s notre com-
mune où trois mariages furent  célé-
brés. Il n 'y a eu aucune naissance sur
le territoire de la Côte-aux-Fées pen-
dant les douze mois de 1956. Serait-ce
que la cigogne est en chômage ou
qu 'elle craint la proximité des grands
sapins et préfère aller nicher ailleurs?

BIENNE
Vers la construction

d'une maison-tour
(c) II existe dans le quar t ier  de la
gare un terrain vague farci de ru ines ,
le terrain Har tmann  qui a déjà fait
l'objet de bien des discussions quant
à sa dest inat ion.

Or , après de longues tractations ,
une décision vient  d'être prise à ce
sujet. Une maison-tour de 14 étages
et de 46 mètres de haut , f lanquée de
deux autres bâ t iments  et comp létée
par un cinéma et des parcs souter-
rains pour voitures sera construi te  sur
cet emplacement .  Mais pour que ce
projet puisse être réalisé , il faut  en-
core que le Conseil munici pal , le
Conseil de ville et les électeurs ac-
ceptent une modificat ion du plan
d'alignement.

Une initiative
pour la semaine de cinq jours
(c) L'Alliance des indépendants a pré-
senté une in i t i a t ive  pour l ' in t roduct ion
de la semaine de cinq jours  et 44 heures
à l ' intention du personnel de l'admi-
nis t ra t ion de la ville de Bienne. Celte
in i t i a t i ve  est revêtue de 1961 signatures
valables ; le Conseil munici pal l'a dé-
clarée recevable.

Le Grand Conseil qui tient , dès cet
après-midi, une session extraordinaire ,
doit , comme l'on sait , nommer un nou-
veau juge cantonal  pour remplacer M.
André Grisel nommé juge fédéral. Il
aura à choisir entre M. Jean Béguelin ,
président du tr ibunal  du Locle , et M.
André Guinand , président du tribunal
de la Chaux-de-Fonds.

Un poste de président de tribunal de
district sera dès lors à repourvoir  et
l'on parle comme candi dats  de MM.
R. Ramseyer , pour le P.P.N., J.-L. Du-
vanel , pour les socialistes , J.-P. Eggli
pour les radicaux et Y. de Rou gemont
pour les libéraux ; des a r rangements
entre par t is  sont très probables , de
sorte que le cand i da t  social is te  ne se-
rait opposé qu 'à un seul candidat des
partis bourgeois.

Avant des élections
judiciaires

La commission de jeun esse de
l'Eglise réformée a organisé à Adel-
boden quatre camps de ski d'une se-
maine, groupant en tout une nonan-
taine de' jeunes gens et jeunes filles.

Seuls les partici pants  au premier et
au dernier camp jouirent  d*une neige
excellente. Leurs camarades moins fa-
vorisés n'engendrèrent toutefois pas la
mélancolie, au contraire 1

Camps de ski
de l'Eglise réformée

Samedi , en f in  de matinée , les typo-
grap hes de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ont transformé leur atel ier en
bar-salon pour fêter M. Ar thur  H ofmann ,
op érateur l inotyp iste , qui « tape » les
in format ions  pour notre journal de-
puis 40 ans.

D'aimables paroles ont été pronon-
cées par M. Marc Wolfrath , directeur,
ct par les collègues de M. Hofmann , à
qui furent *i*emi s gratif ications et ca-
deaux. Fort ému, ce dernier dit sa gra-
t i t u d e  pour ces marques d'estime et
d'ami t ié .

Quarante ans a la
« Feuille d'avis de IVeuchâtel »

Un cambriolage a été commis dans
la nu i t  de mercredi à jeudi au restau-
rant  Beau-Rivage. Le voleur a forc é
une fenêtre donnant sur la cour inté-
rieure et a pénétré dans les lieux , où
i! a fait main basse sur une somme de
300 fr. environ.

Encore un cambriolage
dans un restaurant
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Pour la plus grande joie des ma-
lades , le « Costume neuchâteloi s » est
allé dernièrement chanter à l'hôpital
de la Providence.

Concert aux malades

LA COUDRE

(c) Ces derniers jours , le plus gros
des noyers qui entourent la chapelle ,
à la Vy d'Etra , est tombé sous la
hache des bûcherons. On sait que
cette essence avait part iculièrement
souffert des rigueurs de l'hiver der-
nier. Le sujet en question n'échappa
pas à la loi commune et , par la suite ,
la sève abandonna une partie de sa
ramure. Cet arbre se trouvant en bor-
dure  de route , on craignait dès lors
les risques d'accidents dus à la chute
de branches mortes. Ce fait décida
du sort de ce géant p lus que cen-
tenaire  — il fut  p lanté en 1822 *— et
la nature mettra du temps pour com-
bler le grand vide que sa disparition
crée dans le paysage.

Un bel arbre disparaît

Les troupes du ler corps d'armée,
dont le régiment neuchâtelois , feront
leur cours de répétition du 29 avril au
18 mai. Nos trois bataillons seront sta-
tionnés dans la région s'étendant entre
Zweisimmen et Bulle. Une partie du
cours se déroulera sous tente à l'alti-
tude.

Des manœuvres de corps d'an-mée
étaient prévues d'après le plan qua-
driennal des cours de répétition. On ne
sait si ce programme pourra être main-
tenu , vu la situation de notre ravi-
taillemen t en carburant.

Le cours de répétition
du régiment 8

dans les Préalpes

MONTALCHEZ

Les f l a m m e s  se propagent
à sa maison

(c) Un drame a mis en émoi samedi
vers 13 heures notre village. Le feu
avait en effet éclaté brusquement dans
la petite maison , située au haut du vil-
lage, qu 'habitait seul M. Charles Rohr-
bach , âgé de 76 ans. Ce dernier , les
vêtements, les cheveux et la barbe en
feu , s'était précipité dans son jardin ,
appelant au secours. Atteint de graves
brûlures sur la partie antérieure du
çorps ,_ il fu t  transporté immédiatement
a l'hôpital de la Béroche , cependant
que les voisins et les pompiers , alarmés
par le tocsin , s'employaient à maîtriser
les flammes qui commençaient à s'éten-
dre dans le rez-de-chaussée de l'im-
meuble. Le début d'incendie put être
circonscrit au moyen de deux lances
d'hydrant. Les dégâts sont néanmoins
assez élevés.

M. Rohrbach , malgré ses atroces brû-
lures, a pu expliquer la cause du dra-
me. Il avait utilisé une bouteille de
benzine pour se faire un pansement ,
alors qu 'il se trouvait près du four-
neau. Les gaz d'essence firent soudain
explosion et le contenu de la bouteille
se répandit sur le vieillard et sur le
sol , prenant feu instantanément.

Malgré tous les soins qui lui furent
prodigués , M. Rohrbach devait décéder
dans la soirée.

Un vieillard brûlé vif
à la suite de l'explosion
d'une bouteille de benzine

PESEUX

M. Jacques Lehmann , socialiste , a été
proclamé élu conseiller général , en rem-
placement de M. Paul Koch, démission-
naire.

Nouveau conseiller général

Que ta volonté soit faite.
Les famil les  parentes , alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Charles ROHRBACH
enlevé à leur affection à la suite d'un
terrible accident , dans sa 78me année.

Montalchez , le 9 février 1957.
La miséricorde de Dieu demeure

éternellement. Ps. 136.
L'incinération , sans suite , aura lieu

au crématoire de Neuchâtel , mard i
12 février 1957, à 14 heures.

Départ du domicile mortuaire , hô-
pital de la Béroche , à Saint-Aubin , à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Car Dieu a tant aimé le moud»
qu'il a donné son fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse pas, mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 16.

Monsieur Maurice Linder. à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Bernard Linder-

Passera et leurs enfants  Gérard et Ro-
land, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Linder-
Vollemveider, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Diacon, an
Canada ;

Monsieur et Madame Paul Diacon , au
Canada ;

Monsieur et Madame Louis Diacon ,
leurs enfants et petits-enfants , au Ca-
nada ;

Madame et Monsieur Richard Clerc,
à Ravoire (Valais) ;

Madame et Monsieur Marcel Bour-
quin , à Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur Louis Marianl
et leurs enfants ,  à Peseux ;

Madame et Monsieur J. Darby, au
Canada ;

Madame et Monsieur F. W. Saunders ,
aux U.S.A. ;

Madame et Monsieur  Henri Nicaty,
leurs enfants  et pet i ts-enfants , à Neu-
châtel ;

Madame veuve Hélène Droz et ses en-
fan t s , à Neuchâtel et à Horgen ;

Madame et Monsieur  Georges Beljean ,
à Neuchâtel ;

Madame Germaine Bardel et ses en-
fants , au Petit-Martel et à Neuchâtel t

Madame veuve Paul Linder et ses
enfan t s ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , .

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Maurice LINDER
née Hélène DIACON

leur très chère épouse , maman,  grand-
maman , sœur, belle-sœur , tan te  et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui , après
une longue et pénible maladie  sup-
portée avec courage et patience , dans
sa 63me année.

Neuchâtel , le 9 février 1957.
L'ensevelissement aura lieu lundi

11 février , à 13 heures , au cimetière
de Beauregard. Culte au temp le des
Valangines à 12 h. 30.

Domicile mor tuai re  : Parcs 111.

Le Vélo-Club de Neuchâtel a le re-
gret d ' informer ses membres du décès de

Madame Maurice LINDER
épouse du président d'honneur.

Le comité.
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Madame et Monsieur "William Némitz
et leurs enfants , à Chambrelien ;

Madame et Monsieur  Edouard Bepoix ,
à Doubs ;

Monsieur et Madame Walther Dalloz ,
en Sarre, et leurs enfants  ;

Mademoiselle Angèle Duvoisin j
Monsieur Henri Duvoisin ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part à

leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur Léon DALLOZ
leur très cher et regretté papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle , cousin
et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
aujourd'hui  dimanche, dans sa 72me
année , après une longue maladie  sup-
portée avec courage et résignation.

Cernier , le 10 février 1957.
C'rêt-Debély 4.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés. Je vous soula-
gerai et vous trouverez le repos de
vos âmes. Mat. Iil : 28-29.

L'ensevelissement ,  sans suite , aura
lieu mardi 12 février , à 13 h. 30. Culte
au domicile à 13 heures.

Il ne sera pas envoyé de faire-part

t
Madame Jeanne Digier, ses enfants

et petits-enfants , à Neuchâtel  et à
Berne ;

les peti ts-enfant s de feu Charles
Bourgoin-Ruedin , au Landeron ;

les pet i ts-enfants  de feu Charles Per-
roset-Guenot ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Joséphin e PERR0SET
née BOURGOIN

leur chère tante , grand- tante , arrière-
grand-tante et parente , décédée pieuse-
ment le 9 février 1957 , dans sa 87me
année , munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 11 février 1957.
Bue Pourtalès 3.

L'office de requiem aura  lieu au Lan-
deron , mardi 12 février 1957 , à 9 heures ,
et sera suivi de la sépulture.

R. L P.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

in société de musi que « La Céci-
lienne », le Landeron , a le regret de
faire part du décès de

Madame

Joséphine PERR0SET
membre honoraire de la société.

t
Mademoiselle Marie-Rose Petrei , à

Chez-le-Bart ;
Monsieur  et Madame H ermann Pe-

trei-Haas et leur f i ls , à Montreux ;
Mademoiselle Clément ine  Petrei , à

Chez-le-Bart ;
Monsieur l'abbé Jean-B. Petrei , curé

de la Béroche ,
et les fami l les  parentes et alliées, à

Brigue , à Milan et à Scorrano (I ta l ie ) ,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Madame veuve Marie PETREI
née ESCHER

leur très chère et regrettée mère , grand-
mère , tante et cousine ,' que Dieu a rap-
pelée à Lui , le 9 février  1957, dans sa
83me année , munie  des sacrements de
l'Eglise.

Gorgier - Chez-le-Bart feure catholi-
que),  le 9 février 1957.

La messe de requiem sera célébré e
mardi 12 février , à 10 h. 15, à l'église
catholi que de la Béroche.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin ,  le mard i 12 février.  Départ du
convoi funèbre  de l'église catholiqu e
à 11 heures.

R. I. P.

LE MENU DU JOUR j
Potage au riz gPoireaux t

Pommes sautées t
Saucisse au foie  x

Pommes au sucre brûlé i
... et la manière de le préparer î
Pommes au sucre brûlé. — Cuire î

des pommes coupées en carrelets ï
: avec un bon morceau de beurre et j

: : un verre de vin blanc. Mettre en- }'¦'¦ suite en purée , ajouter sucre et J
j *  cannelle , dresser dans un compotier î

; et saupoudrer de sucre brûlé .
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I SOLEIL lever 7 h. 41
j coucher 17 h. 48

ÎBVriBr I LUNE lever 14 h. 06
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B coucher 4 h. 49


