
Le franc français menace
Il  

n'est d'autre solution aux dificultés
économiques de la France que la
réduction des dépenses publiques.

M, Paul Ramadier vient d'en convenir
en présentant son programme d'austé-
rilé. Il était temps. Les affaires d'Afri-
que du Nord et la malheureuse expé-
dition d'Egypte jointes à la politique
sociale du cabinet Guy Mollet oni pra-
tiquement mis à sec les caisses du
Irésor.

La volte-face du -ministre des finan-
ces s 'est exprimée en ces termes : « Le
gouvernement, dit-il, ne peut plus
accepter que le budget se développe
indéfiniment. Si la courbe des char-
ges de tous ordres se poursuivait, ces
dépenses arriveraient à dépasser , dans
un certain délai, le revenu national. Il
laul donc renverser la tendance. »

Mais n'esl-il pas trop tard pour re-
dresser la situation et éviter cette ca-
tastrophe que serait une nouvelle déva-
luation du franc ? D'aucuns le laissent
entendre.

Le déséquilibre de la balance fran-
çaise du commerce extérieur est tel
que pour sauver ce qui lui reste de
devises, le gouvernement veuf freiner
les importations « dans la mesure du
possible » tout en développant les
exportations. C'est une gageure. Paral-
lèlement et pour sauvegarder la stabi-
lité monétaire, il entend n'accepter dé-
sormais aucune dépense nouvelle « à
moins qu'elle n'ait un caractère inéluc-
table ». Passons sur l'ambiguïté de cette
définition. Toute la question est de
savoir si le cabinet Mollet pourra frei-
ner effectivement l'appétit des budgé-
tivores de tout crin, à commencer par
la clientèle électorale socialiste. Les
pronostics ne sont pas optimistes.
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Dans une conférence, le rapporteur
de la commission des finances du Con-
seil de la République, M. Marcel Pel-
lenc a exposé le problème avec clarté.
Il estime à 9.160 milliards de francs
français les dépenses de l'Etat en 1957,
ce qui représente 45 à 55 % du revenu
national, Il convient en effet de ne
pas retenir exclusivement les dépenses
budgétaires proprement dites (4.065
milliards en 1957). Il fauf encore pren-
dre en considération le coût énorme
des activités industrielles -de. l'Etat
(2.500 milliards en 1957) et de la poli-
tique sociale (2.500 milliards égale-
ment). Sur l'économie en effet , l'inci-
dence de ces diverses catégories de
dépenses est tout à tait comparable.
C'est toujours l'ensemble de la collec-
tivité qui en supporte le poids en der-
nier ressort, soit sous forme d'impôts ,
de hausse des prix ou de prêts volon-
laires ou forcés.

En fait , les dépenses publiques sont
devenues en France l'un des éléments
les plus importants de la formation des
prix. A part les salaires et les matières
premières (quand elles ne sont pas
fournies par une entreprise nationale),
loules les composantes du prix de re-
vient sont tributaires de l'Etat.

La seule voie qui s 'ofre pour défen-
dre la monnaie est donc bien la com-
pression des dépenses publiques. Mais
comment y parvenir ? M,, Pellenc re-
marque que dans le secteur administra-
tif, une gestion plus stricte permettrait
déjà des économies importantes. Mais
ce sont les secteurs industriel et social
qui donnent lieu aux abus les plus
criants. Il n'est pas d'entreprise natio-
nale qui ne se livre à une véritable
frénésie de dépenses. Sur le plan so-
cial, les excès sont aussi graves, mais
Il est difficile de les corriger, puisque
personne n'est intéressé à l'économie
de la gestion, ni à l'économie dans le
service des prestations. On a pu cal-
culer par exemple qu'à Paris seule-
ment, les hosp italisations abusives coû-
taient 3 milliards par an.
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En théorie, des économies seraient
donc possibles. Une simple réduction
de 5 à 6 % des dépenses de l'Etat per-
mettrait de dégager 500 à 600 milliards
de Irancs par an. Mais aura-t-on la
volonté de les faire ? M. Ramadier
' affirme tout en précisant qu'il n'est
Plus opposé à la percep tion d'impôts
nouveaux. Ce qui revient à dire que
Sl sa politique d'économies échoue
comme c'esf probable, il aura recours
a

^ 
la f iscalité pour combler les trous.

C est là que l'attendent les adversaires
du gouvernement qui n'auront guère
oe peine à démontrer la faillite du
socialisme d'Etat.

Jean HOSTETTLEB.

PARTIE SAMEDI MATIN DE LONDRES

leur visite officielle dans ce pay s commence aujourd'hui
LONDRES, 16 (A.F.P.). — La reine Elisabeth a quitté samedi à 11 h. 36

le palais de Buckingham pour aller prendre l'avion à l'aéroport de Londres
à destination du Portugal.

Cinq à six cents personnes étaient
venues devant le palais assister au dé-
part de la reine.

Le ciel était clair et le soleil brillait
par un vif froid matinal.  De fortes ac-
clamations s'élèvent à 10 h. 35 préci-
ses lorsque la grosse voiture noire de
la reine, battant pavillon royal, s'ap-

Tempête
LISBONNE , 11 (A.F.P.). — Une

violente temp ête a balay é, dimanche
matin , Lisbonne, accompagnée d' a-
bondantes chutes de p luie. Le vent
du sud-ouest souffle à 80 km. à
l'heure. D'importants dégâts ont été
causés aux légères constructions édi-
f i ées  pour la visite de la reine Eli-
zabeth , lundi matin.

Les mot i f s  de décoration , les mâts
et notamment la tribune de récep-
tion de la reine ont été assez sé-
rieusement endommagés. Les déco-
rateurs et les organisateurs de la
réception , accompagnés d'é qui pes
d' ouvriers et de pomp iers s 'e f f o r -
cent de réparer les dégâts.

proche de la grille du palais suivie de
plusieurs limousines transportant la
suite de la reine. Un cordon de poli-
cemen renforcés par la police montée,
retient la foule.

UN LARGE SOURIRE
La reine répond avec un large sou

rire et des signes de la main aux ac

clamations. On ne l'aperçoit que briè-
vement lorsque la voiture débouche
dans la rue. Assise dans le fond avec
une dame de compagnie, elle est vêtue
d'un manteau de fourrure et coiffée
d'un petit chapeau rouge.

Alors que le convoi s'éloigne, tou-
jours sous les acclamations et les cris
de « bon voyage », l'étendard royal qui
ne flotte sur le palais que lorsque la
reine y réside est amené.

Des policemen ont été postés à tous
les carrefours. Un motocycliste qui pré-
cède le convoi de quelques centaines
de mètres, les prévient de l'approche
de la reine et aussitôt ils font virer au
vert les feux de signalisation, afi n que
le cortège roule sans interruption.

(Lire la suite en 9tne page)

La reine Elizabeth se rend au Portugal
pour y rejoindre le duc d'Edimbourg

Conférence Le Corbusiei à Lausanne

Un organisme de Lausanne vient de faire appel à Le Corbusier, moins
connu sous le nom de Charles-Edouard Jeanneret, de la Chaux-de-Fonds,
dvenu à l'étranger le plus célèbre architecte de notre époque : il a pro-
noncé dans la capitale vaudoise une conférence consacrée à l'architecture
moderne, à l'issue de laquelle nous le voyons (à droite) en compagnie de
M. Stucki (au centre), directeur du Poly de Lausanne, et de M. Pierre

Freymond (à gauche), qui avait organisé la rencontre.

Eisenhower durement critiqué
par la «vieille garde républicaine »

Républicanisme moderne progressiste ou conservateur ?

Il aura fort à faire pour imposer sa politique «du milieu de la route »

Notre envoyé sp écia l aux Etats-
Unis nous écrit :

Tandis que la mésentente continue
de régner dans les rangs des démo-
crates, où les « libéraux » sociali-
sants et internationalistes du Nord
cherchent à évincer du « leader-
ship » qu 'ils assurent actuellement
au Congrès la majori té conservatrice
et ségrégationniste du Sud , chez les
républicains les choses ne vont guère
mieux : la « vieille garde », formée
essentiellement des éléments qui se
réclament de feu Robert H. Taft ,
s'agite contre le « républicanisme
moderne » que le président Eisen-
hower entend imposer à son parti

et qui ressemble par trop au « New
Deal » rooseveltien d'antan.

Dans le parti  démocrate, il s'agil
d'une lutte , pas nouvelle d'ailleurs,
entre Jeffersoniens et New-Dealistes
rooseveltiens ; l ' inf luence de ces der-
niers fu t  sensiblement réduite par
la défaite de MM. Stevenson et Ke-
fauver en novembre passé. Chez les
républicains, les partisans d'Eisen-

hqwer et de sa politique dite « du
milieu de la route » voudraient éli-
miner les derniers vestiges des tra-
ditionalistes à la Taft , si possible
avant i960 , afin de pouvoir alors
contrôler la Convention nationale
de cette année qui désignera le can-
didat à la présidence des Etats-Unis.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 9me page)
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Le rideau de fer ne les a pas séparés
Deux h ippopotames s aimaient d'amour tendre

Knautschke est heureux. La ville
de Berlin vient de lui offrir une
splendide résidence avec chambre,
salle de bain , piscines d'hiver et
d'été entourées de palmiers, écrit
« France-Soir ».

Knautschke, l'hippopotame chéri
des Berlinois , est un des rescapés

des bombardements qui décimèrent
presque tous les animaux du zoo
de Berlin. En 1945, Knautschke
n 'était qu 'un bébé de quelques cen-
taines de kilos et il fut entouré
de soins délicats. Mais devenu
grand , Knautschke s'ennuya. Il lui
manquait une compagne. Morose, ta-
citurne, il refusait toute nourri ture.
Deux hippopotames femelles, Olga
et Gretchen , pouvaient combler ses
vœux, mais hélas ! elles habitaient
le zoo de Leipzig, en Allemagne
orientale, et le rideau de fer les
séparait. Cependant , des pourparlers
diplomatiques furent  entrepris et,
après de multiples démarches, Olga
et Gretchen furent présentées £
Knautschke qui eut le coup de
foudre pour la première. En son
honneur, il dansa un rock and roll
dans son bassin.

Des amours coupables

Quelques mois plus tard , un ma-
gnifique bébé rose et joufflu na-
quit de leur union .* C'était un fils,
qui fut  baptisé Schwabbel. L'enfant
repartit avec sa mère pour la zone
orientale et Knautschke fut  de nou-
veau très malheureux. Il passa des
nuits sans sommeil à attendre sa
belle. En 1952 enfin , à sa grande
joie , on lui ramena son « Olga »
pour une brève visite. Cette fois
elle mit au monde une fille, « Bou-
lette », qui resta avec son père. Mal-
heureusement le deux-pièces de
Knautschke risque maintenant
d'être trop petit car, à son tour,
« Boulette » attend un heureux évé-
nement.

LES PROCHAINS ENTRETIENS DE M. EISENHOWER

au lieu d'organiser une conférence des Trois ?
NEW-YORK , 16. — Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse :
Le président Eisenhower se rendra aux Bermudes pour y rencontrer ,

du 21 au 24 mars, le premier ministre bri tannique MacMillan. Cette
entrevue aura pour but de rétablir les relations confiantes entre les
Etats-Unis et l'Angleterre, détériorées par la crise de Suez.

Auparavant , le 26 février , le président
Eisenhower recevra le président du
Conseil français, M. Guy Mollet , et l'on
espère aussi que l'entretien contribuera
à mettre un terme aux divergences
subsistant entre l 'Amérique et la
France. L'attitude de la délégation amé-
ricaine à l'O.N.U. dans le débat algé-
rien a beaucoup fait pour rétablir une
atmosphère amicale entre les deux
pays.

Entretiens bilatéraux
L'annonce des conférences entre le

président des Etats-Unis et les chefs
des gouvernements anglais et français
a provoqué la question de savoir pour-
quoi le président Eisenhower ne tien-
dra pas directement une conférence à
trois , au lieu de recevoir séparément
ses interlocuteurs. Le chef de presse
de la Maison-Blanche a refusé de ré-
pondre, mais les milieux gouvernemen-
taux affirment qu'il a été décidé depuis
quelque temps de mener des pourparlers
bilatéraux et que , dans ce cadre , le
président Eisenhower recevra encore
d'autres chefs de gouvernements.

Pourquoi le président reçoit-il
ses interlocuteurs séparément

Pendant les manœuvres de la 6me flotte américaine en Méditerranée, le
navire américain « Boston » procède à des lancements de fusées.

Nouvelles perspectives de la guerre maritime

Par un temps splendide et inattendu

organisé au Lac Noir par la 2me division
Quelques belles performances des coureurs neuchâtelois

Un temps superbe et absolument inattendu a favorisé le concours de
patrouilles à ski de la 2me division qui s'est déroulé dimanche au Lac
Noir . A 5 heures du matin encore, il neigeait, mais à 7 heures déjà le
ciel était dégagé et le soleil éclairait les sommets lorsque, à 7 h. 45,
était donné le départ de la première patrouille, à proximité du terminus
du ski-lift Gypsera - Riggisalp.

fous les efforts effectués depuis le
vendredi précédent pour la préparation
du parcours avaient été rendus presque
vains par les chutes de neige de la
nuit de samedi à dimanche. Il fallut
à nouveau marquer la piste, dégager
les fanions enfouis dans la neige, avant
de mettre en place les postes de con-
trôle, les postes sanitaires et de sécu-
rité.

Victoire fribourgeoise
Il n 'y eut aucun incident à signaler

pendant la course elle-même. Comme
beaucoup le prévoyaient , l'une des pa-
trouilles de la compagnie fribourgeoise
de fusiliers 11/17, commandée par le
premier-lieutenant Otto Peissard et
composée de l'appointé Armin Mooser
et des fusiliers Hermann Buchs et Alois
Egger, remportait , avec 12' 19" d'avance
sur la seconde patrouille , le challenge
de la 2me division , ainsi que celui du
bataillon 17.

(Lire la suite en Orne page )

Une belle victoire fribourgeoise
au concours de patrouilles à ski

Longue audition
d'un étrange témoin

Procès Montesi

VENISE, 16 (A.F.P.). — L'au-
dience de la 17me journée du pro-
cès Montesi s'est ouverte avec près
d'une heure de retard . L'ordre du
jour n'est pas chargé : trois té-
moins de second plan seulement
devaient être entendus samedi.

Le premier est un jeune journaliste
— Giuseppe Parlato — qui fut , à l'heb-
domadaire < Attualita », l'un des colla-
borateurs de Silvano Muto , « l'homme
du scandale > . -

Profession mal définie
Ce que Parlato a à dire est assez

amusant. Un étrange personnage nommé
Natale del Duca , à la profession mal
définie , se prétendant tantôt diseur de
bonne aventure , tantôt  journaliste , est
venu , en 1954, lui faire un jour d'étran-
ges révélations. Il tenait , disait-i l , d'un
agent tle police que , le lendemain de
la disparition de Wilma , Piccioni était
venu à la questure de Rome pour ap-
porter un paquet contenant certains
vêtements de la jeune fille . Ces vête-
ments , selon le mystérieux informateur,
auraient été brûlés dans le bureau
même du chef de la brigade mobile.
Le témoin s'est borné à prendre de»
notes et à demander des précisions
à Del Duca. Celui-ci a vite fait marche
arrière. Quelque temps plus tard , il
devait publier lui-même son étrange
récit sous forme d'une brochure inti-
tulée : • Document Z » . Dans cette publi-
cation, il donnait le nom de l'agent de
police qui l'aurait renseigné, un cer-
tain Francesco Servello. Del Duca et
Servello vont donc être confrontés ce
matin devant le tribunal correctionnel
de Venise.

PARIS. — Du correspondant de1 Agence télégraphique suisse :
M. Doiey, député de Belfort , a dé-posé une Interpellation sur la politi -

que financière et économique du
gouvernement . Il reproche au cabi-
net de s'être laissé dépasser par les
événements ct d'avoir laissé se créerune situation extrêmement périlleusepour les finances publiques et l'éco-
nomie générale. Le député de Belforta précisé qu 'il exigerait du gouver-
nement le bilan de son action afinQue l'on puisse Juger de ses respon-sabilités .

Les modérés sont divisés sur la
tactique à suivre. Les uns sont par-ti sans (l' une crise immédiate et neveulent pas laisser croire si. leur
Clientèle qu 'ils soutiendront plus
longtemps un gouvernement dont1!l polit i que est Jugée néfaste pare"x. Les autres estiment que l'heurenest pas encore venue de renverser16 gouvernement.

Le gouvernement
s est laissé dépasser
par les événements

LORS DE SA RÉUNION DE DIMANCHE À PARIS

Discours de MM. Coste-Floret, Bidault et Pf limlin
PARIS, 17 (A.F.P.). — Le comité national du mouve-

ment républicain populaire a terminé dimanche soir ses
travaux. Le débat a essentiellement porté, l'après-midi, sur
le problème algérien, le récent vote de l'O.N.U. et les consé-
quences qui peuvent en découler. De très nombreux orateurs
ont pris la parole.

Tandis que M. Paul Coste-Floret esti-
mait que procéder à des élections en
Algérie 90 jours après le cessez-le-feu
revenait à _ larguer l'Algérie », M. Bi-
dault déclarait , à propos de l'interpré-
tation à donner au vote de l'O.N.U.,

qu 'il « est contradictoire de parler d'en-
gagement International, alors qu 'un tel
engagement n'aurait pu être pris,
même à l'égard de nos seuls amis, à
l'occasion de la session d'un organisme
dont la France a commencé par procla-
mer l'incompétence ».

Pas d'abdication
En fait , a-t-il affirmé, « il n'y a pas

de pacification véritable, il n'y a pas
de solution qui passe par une abdica-
tion française, qu'elle soit formulée
en termes clairs ou en termes ambi-
gus ».

(Lire la suite en 9me page)

Le M R P envisage le problème algérien
et évoque la nécessaire association

entre l'Europe et l'ensemble de l'Afrique

Soleil étincelant. Les blocs de neige
glacée accumulés par le vent sur les
montants du pylône électrique à côté
duquel avait lieu l' arrivée tombaient
les uns après les autres, vaincus par
la chaleur , sur la tête des organisa-
teurs. On vit soudain , au haut de
la pente , apparaître une patrouille
d' une allure particulière. Les hommes
qui la composaient descendaient à
une allure parfaitement régulière ,
laissant toujours entre eux le même
intervalle. A mesure qu'ils s 'appro-
chaient de la ligne d' arrivée , on re-
marquait de mieux en mieux l' unité
de leur style et de leur forme.  La
ligne d' arrivée franchie , on s'étonnait
de leur fraîcheur , encore que , chacun
le sentait bien , c'était là le résultat
d' un entraînement long et bien mené.

C'était la patrouille du premier-lieu-
tenant Peissard , dont on devait ap-
prendre la victoire une fois terminés
les classements. Victorieuse aux con-
cours de la division pour la quatrième
fois.

Le style , V entraînement patient
paient... \

L'arrivée de la patrouille
victorieuse



On cherche pour tout
de suite

sommelière
Débutante acceptée. Con-
gés réguliers. Vie de fa-
mille. John Perrinjaquet ,
buffet de la gare. Travers ,
Tél . (038) 9 23 31.

On offre à louer dans im-
meuble à construire à la
rue du Midi, à Saint-Imierj

UN LOCAL
pouvant être utilisé comme
bureau ou magasin. Surface
disponible au rez-de-chaus-
sée 120 m3; sous-sol 90 m'.
Faire offres à Et. Bueche,
architecte SIA, Saint-Imier.

PD 699
appartement loué

MERCI

A louer chambre Indé-
pendante, eau courante
et téléphone. Tél. 5 34 69.

Belle chambre à un ou
deux lits, centre, bains.
Demander l'adresse du
No 838 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour toute la saison
1957 une

MAISON DE WEEK-END
de préférence entre Cudrefin et Chevroux.
Téléphone No 5 6194.

On cherche pour tout de suite

couturières
et débutantes

pour travailler en atelier.
Semaine de 5 jours.
Se présenter : Poudrières 45, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 89 03 ou après 19 h.
(038) 5 89 02.

On cherche dans ménage propre et
soigné une

J E U N E  F I L L E
sortant de l'école, qui pourrait être
une bonne camarade de mes deux
fillettes de 2 et 5 ans. Occasion
d'apprendre tous les travaux du mé-
nage et la langue allemande. Congés
réguliers. Les intéressées voudront
bien s'adresser à famille Schneider-
Raguth, Schùtzengasse 62, Granges.

Technicien-dessinateur
EN BÂTIMENT

éventuellement TRAVAUX PUBLICS

capable et consciencieux, serait engagé par
entreprise neuchâteloise . Place stable et
intéressante pour candidat capable et expé-
rimenté. Faire offres avec prétentions, réfé-
rences , curriculum vitae, etc., sous chiffres
AS. 61715 N. aux Annonces Suisses SA.,
« ASSA », Neuchâtel.

Nous engageons, pour notre atelier
de

CALIBRISTES
quelques

mécaniciens - outilleurs
capables d'un travail très précis et
connaissant le petit outillage d'hor-
logerie. Faire offres ou se présenter
à OMEGA, service du personnel ,

Bienne.

Société commerciale à

ZURICH
désire engager

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

Seefeldstrasse 243, Zurich 8.

On cherche pour époque à convenir

VENDEUSE
très capable , active et de toute confiance,
connaissant la branche textile et la bon-
neterie à fond.
Offres avec références à

ROBERT-TTSSOT, sport , Saint-Honoré 8,
Neuchâtel, tél. 5 33 31

On cherche pour PS
ques

porteur de pain
Faire offres à la bou

langerie G. Fahrni, Saint
Biaise. Tél. 7 52 95.

Angleterre
Anglais habitant Lon-

dres cherche

JEUNE FILLE
d'environ 18 ans, pour
s'occuper de deux fillet-
tes de 4 et 5 ans. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser : Tél. 5 50 19.

On cherche pour le
printemps,

GARÇON
de 13 à 16 ans, pour ai-
der à la campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famil-
le. — Offres à Mlle A.
Schwendimann, Pohlern ,
près Thoune.

[ Jeune employé de commerce ]
\ avec formation commerciale, français et allemand , ayant <? quelques années de pratique, sérieux , doué d'initiative '? et travailleur, serait engagé par importante entreprise J? de Neuchâtel. En cas de convenance , possibilité de se J» créer une situation intéressante . Adresser offres avec <
l copies de certificats , références et prétentions , sous <
[ chiffres G. T. 739 au bureau de la Feuille d'avis. '
? ¦

Aide-jardinier
serait engagé tout de
suite. Paire offres à J.
MARTIN, horticulteur,
Saint-Aubin.

? ?????? <
Nous cherchons

sommelière
connaissant les deux ser-
vices , pour restaurant
soigné. Bon gain. Heures
et congés réguliers. S'a-
dresser par téléphone au
No (039) 4 16 60.

????????

Jeune homme (Suisse
allemand), encore dan-
un institut de Suisse ro-
mande jusqu'à Pâques,
cherche pour environ le
10 mai et jusqu'à Noël
1957, place dans

maison
de commerce

où il pourait se perfec-
tionner dans le métier ,
si possible branche mer-
cerie-bonneterie ou ban-
que. Prière de faire of-
fres sous chiffres P 1377
R à Publicitas, Berthoud.

On cherche place d'ap-
prenti

monteur-
électricien

pour jeune homme de
16 ans, fort et robuste.
Adresser offres à Louis
Muriset , Ville 31, tél.
7 94 66, le Landeron .

5 «BELLEVUE»
Maison de retraite

pour personnes âgées
en bonne santé

FONDATION HERMANN RUSS
LE LANDERON

Belle situation - Grand parc et jardin
ombragés - Vue - Altitude 440 mètres

Tout confort - Tranquillité
Pour renseignements et conditions

écrire à la direction, le Landeron (NE)

f 

Cours professionnels
de secrétariat
préparant au certificat et au
diplôme de

STÈNO-D.VCXYI.OGRAPHE ET SECRÉTAIRE
Cours semestriels et annuels

KENTItKE DE ntlXTEMl'S : 23 AVRIL

ECOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL

SSœ_l__S_B__i»_ _̂___R_flBBa--___i

GRANDS GARAGES
ROBERT

Faubourg du Lac 31 Champ-Bougin 34-36

Quelques-unes de nos occasions :

FIAT 1100 TV, 6 CV., 1956
RENAULT, 4 CV., 1953
FORD TAUNUS 11 M, 6 CV., 1954
FORD CONSUL, 8 CV., 1951
STANDARD VANGUARD 11 CV., 1951
FORD VEDETTE, 11 CV., 1951
FORD ZÉPHIR ZODIAC, 12 CV., 1954
RENAULT FRÉGATE, 11 CV., 1952
OPEL CAPTAIN, 13 CV„ 1951 V
OPEL BLITZ, 1500 kg., 1951

il VILL E DU LOCLE
^̂ G-3* i Deux postes de

STÉNODACTYLOGRAPHE S
sont mis au concours.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres , accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats, au Secrétariat
communal qui fournira tous renseignements complémentaires.

Salaire, classe 14 et 15 : Fr. 7000.— à 9200.—.
CONSEIL COMMUNAL.

iEïiik! V ,LLE

||P5 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Mme Ma-

deleine Clerjeau-Jordan
de construire une annexe
à l'est de sa maison (tea-
room ) No 10, rue de Ti-
voli (article 5804 du ca-
dastre).

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

Police des constructions

||P| 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
Rocher. (Article 2827 du
cadastre.)

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

police
des constructions.

A vendre

au Landeron
822 m2 de terrain à bâtir ,
eau et électricité à pro-
ximité, accès au garage.
Adresser offres écrites à
B. K. 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Areuse, arrêt
du tram,

LOGEMENT
moderne de 4 chambres
et cuisine, chauffage gé-
néral. Libre tout de suite
ou pour époque à con-
venir. Adresser offres
écrites à E. T. 691 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherdhe à louer,
entre le 13 Juillet et le.
17 août un

appartement
de vacances pour 4 ou 5
personnes, à Neuchâtei-
ville ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
D. M. 836 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante entreprise de construc-
tion du canton de Neuchâtel en-
gagerait

contremaître
expérimenté et capable de diriger
les travaux de maçonnerie. Place
stable et intéressante pour candi-
dats sérieux. — Adresser offres
écrites avec références, prétentions
à A. J. 833 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

CHAUFFEUR DE CAR
expérimenté pour la conduite et l'en-
tretien soigné des véhicules diesel et
benzine . Connaissance des organisa-
tions de courses et des routes suisses.
Référence de place analogue exigée.
Débutant ou trop jeune s'abstenir. Da-
te d'entrée immédiate ou à convenir.
GARAGE BLOCH, SERRE 62, LA
CHAUX-DE-FONDS.

Importante fabrique suisse produisant
des articles de qualité irréprochable
cherche, pour compléter son service
extérieur ,

2 représentants (tes)
de 25-35 ans, sérieux, travailleurs et
persévérants, désireux de se créer une
situation indépendante et très rému-
nératrice. Débutant serait instruit à
fond puis assisté régulièrement par
chef de vente.
Carte rose, frais de transport et de
port payés par la maison. Frais —
fixes et commissions — Gain moyen
prouvé Fr. 1000.—.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffres P 2010 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

CONDUCTEUR
pour pelle mécanique « Priestman », en

butte et au rétro , expérimenté, sobre et
consciencieux serait engagé tout de suite
par entreprise de Neuchâtel.

Conditions intéressantes pour candidat
donnant entière satisfaction.

S'adresser sous chiffres AS 61715 N, aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Neuchâtel.

««••««••«•••••• «•«•••••• a

Ouvrier boulanger-pâtissier
est demandé pour le 15 mars 1957
ou date à convenir. Offres à la So-
ciété de consommation, Couvet.

Jeune horloger parlant deux langues, 10
ans de métier, cherche emploi stable comme

visiteur d'échappements
ou pour seconder chef de terminaison, éven-
tuellement pour s'occuper de la formation
du - personnel . Bonnes références. Adresser
offres écrites à C. L. 835 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
mécanicien

qualifié
cherche place dans ate-
lier mécanique, de pré-
férence à Neuchâtel ou
aux environs. Offres sous
chiffres SA 9858 B aux
Annonces Suisses S. A.
ASSA, Berne.

Jeune

ITALIEN
de 21 ans, encore en Ita-
lie, cherche place de ma-
nœuvre en bâtiment. —
H. Gagliardi , primeurs,
Grand-Rue 20, Peseux.

ITALIENS
Italiens encore en Ita-

lie cherchent place de
manœuvres ou chez jar-
diniers, vignerons. Télé-
phone (038) 6 4125.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande, connais-
sant bien le français, cherche place à Neu-
châtel. Entrée le 1er mai ou date à conve-
nir. Faire offres sous chiffres A. S. 61725
N., aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel .

On demande, dans pe-
tite exploitation agricole,

JEUNE HOMME
désirant apprendre l'al-
lemand. Il n 'est pas né-
cessaire de savoir traire.
Entrée après Pâques. —
Famille Mader-Wenger ,
Wyssenhalten, Ruschegg-
Graben (Schwarzenburg) .

Sténodactylo
est demandée par
bureau de la place
pour un remplace-
ment de deux mois.
Case postale 21.8-17,
Neuchâtel.

Jiadia £udet |™H£
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Jeune fille cherche
place

d'apprentie coiffeuse
Adresser offres sous

chiffres F. P. 811 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

YVES REBER
Bandagiste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi  excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 514 52

Dr W. FISCHER
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr Jaques
Perrenoud

Seyon 8

DE RETOUR

DOCTEUR

Lenggenliager
spécialiste FMH

maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu 'au 25 février

f STOPPAGE D ART \
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; Répondez, s.v.p,,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent . Cest un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc môme sl l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies

, de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre a
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V )

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. V-Varelli NEUCH âTEL - Tél. SSO SB

Quelques
belles occasions
Oamion Ford 1 v_ ton-

ne, charge utile, pont
bâché, roulé 50,000 km.,
3500 fr. ; fourgon Hill-
man, charge utile 500-
S00 kg., moteur revisé
n'ayant pas encore rou-
lé, 1200 fr. ; Austln A. 70,
moteur revisé, pneus 80%,
2500 fr. ; Austin A. 40,
intérieur refait à neuf ,
parfait état de marche,
pneus 80%, 1600 , fr. ;
Austin A. 40 , roulé
62,000 km., pneus 60 %,
1200 fr. ; petite voiture
« Morris », 5 HP, parfait
état de marche, 600 fr .
Garage Ed. Virchaux,
Saint - Biaise. Agence
Austin. Téléphone (038)
7 51 33.

Beau choix de
bonnes voitures d'occasion

PEUGEOT 203, 7 CV.
4 vitesses, 4 portes, 4-5 places, toit ouvrant

chauffage-dégivrage

LIMOUSINE 1953. Bleue. Peinture el housses
neuves. Revisée et garantie 3 mois.
LIMOUSINE 1953. Peinture ef housses neuves.
Grise. Revisée et garantie 3 mois.
LIMOUSINE 1951. Beige. Peinture fraîche, hous-
ses simili beiges et brunes comme neuves.
Garantie 3 mois.
LIMOUSINE COMMERCIALE 425 kg. 1951.
Peinture grise neuve. Housses neuves. Revisée
et garantie 3 mois.
LIMOUSINE COMMERCIALE 425 kg. 1952. Re-
visée et garantie 3 mois.
CABRIO - LIMOUSINE 1950. Peinture neuve,
Beige, Capote neuve noire. Intérieur cuir d'ori-
gine, 4 portes.
LIMOUSINE NORMALE, toit fixe, 1949. Grise.
Peinture et housses fraîches. Phares anfibrouillar-
monfés sur grille radiateur luxe.
LIMOUSINE 1954 (Modèle 1955). Bleue, très
soignée. Intérieur drap. Boite à vitesses - 4
rapports synchronisés. Garantie 3 mois.

Venez voir et essayer ou demandez la llite
de prix sans engagement.
Facilités de payement.

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

Particulier vend, pour
cause de double emploi,

« Opel Olympia »
en parfait état d'entre-
tien et de marche, bons
pneus, chauffage, phan
à brouillard. Bas prix. —
Tél. 7 54 95.

A vendre une moto

« H0REX »
250 cm.. 18,000 km. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser sous R. B. B31 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre scooter

« PUCH »
125 cm3, en bon état,
6000 km. Facilités de
paiement.

A la même adresse, ï
oherche garage démont*
ble en tôle ondulée. »
Offres avec prix et dl«
mensions. Demander l'a-
dresse du No 832 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

BK ŜI wÈT ̂HKffllBBi
Wm*a&km%. H * * 31HRSC^̂ JHHH
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parquets
ma ître teintlirier ski - hockey sur glace & FilS bureaù^m^asïnset football installations sanitaires et appartements

Aiguisage de patins _ ̂  . 
_ _ _ __

5 17 51 TU"-?»" T-X ™*A Tel. 560 50-r m w  «-¦ 5 44 52 Tél. 5 2056 E BONZON
Cassardes 18

nu__,unM.A_.u'> NB faites P,us d'expérience , profitez de celle acquise _<^. —¦—sCharpentene Lh_ fcdio^«ody_-* fl§^
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Deco DDBt frères tLtuiKiui i t

.vo, l. Nctei Serrurerie Cari Donner & Fils s 18 36
Tél. 5 12 67 e «*¦_ •» «» Bellevaux 8 - Tous travaux de

3 i\ 2,3 serrurerie et réparations - Vo- Saint-Honoré 5
lets à rouleau , sangle, corde

AUTO-ÉCOLE-A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer T Ẑf _?
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. S 12 58

BLANCHISSERIE POPULAIRE - AREUSE
TOUS LES JOURS, SERVICE A DOMICILE GRATUIT Tfil fi QI  R tSéchage en plein air - Prix populaires ' «•'¦ W w I v I

COUVREUR M A U R I C E  M A R T I N O N I
^m^mw'̂ ty Y ¦»___ B ~__r_ % GRISE-PIERRE S TéL. 572 54

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

Garage de la Balance _ ,_ nn Vons serez sat_sfait \/ c i r\cBas de la rue du Pommier t\ ( i l  I I K  V C L \J O

A

U *tt_ UU en confiant votre linge au

. LUQOn i s?* neufs et d'occasiona__r ï\ _M,ô¦ «J
Maîtrise fédérale fiM/ t ÇAIf t i l l  . S BUÎÏID Tous prix

AGENCE ° 
JSMV. «ALUfll IRVUIH

SKODA » l|̂ ^̂ M. Bornand
D Ây W O" 8̂_*_SW i teSBi l- i .  à\J Poteaux 4 - Tél . 5 16 17
Domicile ! 5 77 27 ^—^

Jolie petite
CHAMBRE

au centre. Epancheura 8,
3me étage.

Homme d'affaires cher-
che à louer chambre
meublée indépendante,
avec confort. Ecrire à ca-
se postale 19, Neuchâ-
tel 4.

Dame seule cherche,
pour le 24 juin 1957,

appartement
de 3 plèoes dans maison
d'ordre, de préférence à
l'ouest de la ville. Mo-
derne exclu. Tél. 5 23 19.

On oherche

appartement
de 4-5 pièces, tout con-
fort, si possible en ville,
et un appartement de 1-
2 pièces, tout confort. —
Tél. 5 67 01.
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Ce démon de Jacotte

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 31
PIERRE AECIETTE

— Ça commence par les tableaux.
Eh bien ! commençons par les ta-
bleaux... Dans le bureau où nous
sommes, d'abord. Il y a quatre por-
traits mentionnés : trois d'hommes,
un de femme. Ce sont ceux-là , n'est-ce
pas ?

Et la jeune file tendit  le bras,
d'un mouvement circulaire.

— Probablement , répondit Olivier
Fougère! qui n 'avait d'yeux que pour
la petite main tendue vers les murs.

— Vous les connaissez , sans doute?
,— Moi ? Pas du tout. Je vous ai

dit que j e n 'étais jamais venu chez
mon oncle.

Jacott e reporta ses yeux sur le pa-
pier :

,— Ce sont les portra its de Mme de
Riveranne née de Pastrel , puis de M.
de For-ville, de...

— Oh ! fit le jeune homme, ne vous
donnez donc pas la peine de lire tout
cela. A quoi bon ?

— Mais ce sont des personnes de
votre famille.  A ce titre , au moins ,
ces portrait s doivent vous intéresser?

— Je ne voudrais pas vous paraî-
tre trop irrespectueux... Cependant

ces gens-là , je ne les ai jamais con-
nus. Si j' en ai entendu parler par ma
mère, c'est fort vaguement. Je vous
avou e qu'ils me sont parfaitement
indifférents.

— Mais en tant que peintures,
alors ? Je suis très ignorante en ces
matières. U me semble pourtant que
ce sont de beaux portraits anciens.

Le jeune homme décocha un ra-
pide coup d'œil aux toiles en ques-
tion. Puis :

— Ce sont des pein tures honora-
bles , dit-il, qui ornent proprement
ces murs. Pourquoi ne pas les y
laisser ?

Jacotte sursauta :
— Mais enfin , cela est à vous, cela

doit vous appartenir. Il s'agi t de sou-
venirs de votre famille.

— Soit, oela m 'appartiendra si vous
y tenez. Mais , vraiment, vous me
rendriez service en les gardant... du
moins provisoirement. Les murs de
notre vieil hôtel , je vous l'ai dit , sont
couverts de toiles. On ne vend pas
grand-chose en ce moment...

— S'il ne s'agit que de vous rendre
service , je veux bien. Ces portraits
resteront donc là à votre disposition.
Passons maintenant aux meubles...

— Oh ! les meubles, de grâce, n'en
parlons pas. C'est bien plus encom-
brant encore que les tableaux. Où les
mettrais-je ? Je ne peux plus faire un
pas chez moi sans me cogner à l'an-
gle d'une armoire ou d'un bahut...

— Il faut pourtant que vous pre-
niez quelque chose. Je ne veux pas,

moi, faire figure d'acoapareuse et oe
qu 'il y a ici ne mérite pas tellement
votre dédain. Je vous le répète, je ne
m'y connais pas du tout. Mais, par
exemple, dans la chambre, cette com-
mode, et puis aussi, M, ce portrait
de femime.

— Mes félicitations pour votre
ignoranoe...

Bile rougit , se méprenant ï
— Quoi ! Je me suis trompée ?

Vous vous moquez...
Il se mit à rire :
— Dieu m'en garde. Je constate

seulement une fois de plus ce qu'a
de merveilleux , en matière de goût,
l'instinct féminin. De votre pro-
pre aveu , vous n 'y connaissez rien ,
comme on dit. Et vous mettez juste
le doigt sur le plus beau meubl e et
le plus beau tableau. Cette commode
est du plus pur dix-huitième. C'est
un meuble de l'époque. Et il est fort
j oli. Quant à ce por trait...

Il s'était approché du taMeau et
le détaillait avec attention entre les
yeux mi-clos. De son fauteuil , Jacotte
observait , amusée, le jeun e homme.

— Je ne croyais pas, finit-il par
dire comme pour lui-même, que mon
oncle fût aussi connaisseur. Je me
demande d'où il peut tenir cela. Ce
n 'est pas mentionné parmi les ta-
bleaux de famille et je ne me rap-
pelle pas, du reste, avoir entendu
parler, cihez les miens, de oe por-
trait...

— Oh ! vous savez, intervint Ja-
cotte gentiment, qu'il soit ou non sur

la liste, s'il peut vous faire plaisir, il
est à vous.

Olivier ne répondit pas, décrocha
la toile ornée d'un cadre ancien par-
faitement en harm onie, le mit en
pleine valeur con tre un dossier de
chaise, et le contempla de nouveau
longuement :

— Non , conclut-il, je n 'accepte pas
ça.

— Pourquoi ? s'étonna Jacotte. Je
suis comme vous, je trouve très belle
cette tête de jeune Espagnole, si vi-
vante dans l'ombre de sa mantille.
Mais j' ai , pour la remplacer sur ce
mur , la Mireille qui est restée dans
ma chambre, chez marraine. Vous
vous souvenez , je vous en ai parlé :
le portrait de ma grand-tante Magde-
leine. Il sera , dans ce bureau , tout à
fait à sa place, ne trouvez-vous pas ?
Et je serais si heureuse de vous don-
ner , moi, puisqu 'il n'est pas sur la
liste , ce tableau en souvenir...

Olivier s'était rapproché de Ja-
cotte. Assis devant elle, un coude sur
une table, il la regardait.

Elle s'était tue et souriait , dans un
j oli retroussis de sa lèvre qui mon-
trait ses dents, petites et régulières.
Ses yeux, derrière la résille blonde
des cheveux débordant, rebelles, du.
feutre noir , brillaient.

— Vous ne vous doutez pas, dit-il,
se décidant soudain , qu'avec ce ta-
bleau vous m'offrez tout simplement
une fortune.

— Une fortune ?

— Oui. Cett e toile représente sû-
rement beaucoup de gros bill ets.

— Vraiment ?
— C'est un Goya... Quelle peinture

admirable ! Quelle intensit é d'expres-
sion dans cette figure !

Jacotte ouvrait de grands yeux qui
ne cessaient d'aller du portrait à Oli-
vier et d'Olivier au portrait. Sur son
visage se lisait un étonnement aussi
vif qu'ingénu^

— Un Goya authentique ?
— Naturellement , répliqua Olivier

en riant. Sans quoi...
— Vous êtes sûr de ne pas vous

tromper ?
— Autant que peut l'être un con-

naisseur de profession...
Il ajouta après un silence :
— Qui se trompe rarement.
— Eh bien ! déclara brusquement

Jacotte , je suis enchantée ! Vous
prendrez ce tableau , et ainsi je n 'au-
rai plus de regret de vous avoir
frustré.

— Je n'accepte pas.
— Et pourquoi , s'il vous plaît ?

N'avez-vous pas dit que vous accep-
teriez de moi un souvenir et ne
suis-je pas libre de vous l'offrir à
mon choix ?

— Oui , mais pas celui-là. Je ne
sais si mon oncle connaissait la va-
leur réelle de ce tableau. Sans doute
l'a-t-il acheté au cours d'un de ses
voyages en Espagne où il a plu-
sieurs fois séjourné , cela je m'en
souviens, car il m'avait parlé de
l'Espagne. Il était connaisseur et son
flair l'a guidé pour le choix de ce

portrait . Je ne vois pas de signature,
mais il est de Goya, ce n'est pas
douteux . On le reconnaît à sa
grande liberté de facture, à sa ri-
chesse de coloris. Et pas une mala-
dresse de détail.

— Enfin , il est à vous.
— Non , je ne peux pas accepter

ce tableau . Il n'est pas sur la liste
des portraits de famille et c'est un
cadeau de trop grande valeur.

— Taratata . Il me plaît de vous
l'offrir et vous ne refuserez pas, je
pense, de me faire le plaisir d'ac-
cepter.

— Je ne demande qu'à vous faire
plaisir. Mais non de cette manière.
J'ai mes scrupules.

— Bah ! vous devez vous tromper.
Ce tableau n'est qu'une copie.

— Pour plus de sûreté, je vous
conseillerai d'en faire faire l'exper-
tise. Mais je mettrais ma main au
feu qu 'il est vrai . Foi d'antiquaire !

— Allons , emportez-le , tout de
suite. Et tant pis pour vous s'il est
faux.

— Je ne l'emporterai pas. Je
trouve qu 'il fait d'ailleurs fort bien
dans ce panneau .

— Emportez-le , vous dis-je .
— Mais non.
— Mais si !
Les deux jeunes gens étaient de-

bout , devant la tête de femme aux
yeux sombres, un peu cruels, qui
semblait les regarder du fond de sa
toile avec un sourire ironiqu e et
moqueur.

(A suivre)

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  m
T O U X  m

BRONCHITE
Demandez

à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
ET DROGUERIES

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

Q 7957
La moto parfaite

A C A R D A N
double suspension oscillante intégrale,

4 temps, 4 vitesses
Silencieuse, malgré sa formidable

puissance
Réservez votre B.M.W. pour le printemps

aux conditions favorables actuelles
Paiement comptant ou échelonné

Mise en mains par mécanicien dip lômé
CATALOGUES, RENSEIGNEMENTS ET ESSAI3

GRATUITS

A. GRANDJEAN S. A., Neuchâtel
Avenue de la Gare 13

\®&/ LIBRAIRIE
/

"̂DE L'ORATOIRE
^r Grand choix de livres pour enfant».
r Littérature, spiritualités, biographies, romains

Mlle JACOB

Fr. 6350.-
la nouvelle MORRIS-MEHÏOR 1000

Venez l'essayer sans engagement au
GARAGE DE LA ROTONDE - Tél. 5 31 87

Binaca : meilleur pour la santé ... agréable de goût !
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Meilleur pour la santé : 

^^^

contient du sulfo-ricinoléak , ^^PÇ.' ySS
élément actif au pouvoir supérieur de p énétration et de détersion. ^^^^ - ¦$&

Agréable de goût : ^gt̂ T m
l'arôme de Binaca est délicieusement rafraîchissant. ¦ . w J?
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toutes deux avec des chèques-images Silva l W /**̂  Binaca S. A.., Bâle

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

AU BUCHERON
Ecluse 20

Neuchâtel Facilités

Àtriaux
et viande hachée
Très avantageux.

Boucherie - charcuterie
GUTMANN
Avenue du ler-Mars

9 jff^™̂ ™"WF-BHl
JK Mf i^ Mesdames,

JÊ K Z j p  i pour vous, en exclusivité

f AU CORSET DOR

1 «JïétaCe de !R&se»
succès éblouissant de la ligne 1957. Soutien-gorge de la

I femme élégante et moderne, vous assure par sa coupe
! parfaite :

• TAILLE HAUTE
J • JEUNESSE
j • FRAICHEUR
I • ÉLÉGANCE

• BIEN-ÊTRE
• SOUPLESSE

' j  dans toute la gamme de son grand choix. Vous le trouvez :
; avec ou sans bretelles, avec ou sans basque, bretelles de

X côté, léger ou renforcé, en nylon, nylon brodé ou satin,
i depuis le prix de Fr. 13.90.

1 MME ROSÉ-GUYOT
; CORSETIÈRE SPÉCIALISÉE
i Epancheurs 2 - Tél. 5 32 07

LA JAQUETTE
DE L'ENTRE-SAISON !

JAQUETTE
pure laine à côtes, manches Ion- 4». ^a^gués raglan diminuées , article soi- -_TjB Ig  Cilgné , coupe italienne. Se fait  en % wl ullnoir , blanc , ciel, swissair, corail n ffl a\s w**
et beige. Tailles 38 à 48 . . .  . *àw 1_F

Voyez notre grand choix en ,

GILETS et CARDIGANS
(i

tricot fin , pure laine, coloris mode

29 s© 2450 1650

f

Une seule maison 2 adresses j I
CENTRE-VILLE ^Ck*4f_ ûjÊ .̂+i ST-ROCH 22

NEUCHATEL &"*£$*** Y V E R D O N
Téléph. 5 41 23 TAILLEUR Téléph. 2 45 8*

RÉPARE ET TRANSFORME j H

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS
REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage '

ATTENTION!  | RETOURNAGÊI] Costumes 75— + 5— » ' jManteaux 68-— + 5.— » ! j
Ne pas confondre, MADAME... pour Fr. 88.—, faites recouper un complet ! I jil jr a deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume ! j £$l

A l'étaqo ____________ _____-__________^_____
' | VÊTEMENTS | SUR MESURE | Envois postaux | )



Du Piémont aux villas de la Brenta
Conférences italiennes à Neuchâtel

Sans être officiell ement attaché cul-
turel italien en Suisse , M, Ettore
Boedel , professeur à Saint-Gall, en
remplit br i l lamment  la fonction. Et
personne n 'était plus désigné pour ce
rôle que cet excellen t ami de notr e
Dante , ce Suisse pénétré de la plus
hau te  culture i ta l ienne et parfait con-
férencier i tal ien.  M. Roedel nous l'a
prouvé une fois de plus par tout
l ' intérêt  qu 'il a su donner à sa causerie
sur Turin , ville si importante par sa
vie moderne , mais qui fourni t  moins
que d'autres grandes cités italien n es à
l'art et à la curiosité touristique. Pour-
tant , Turin peut se vanter de son anti-
qui té , et son plan en damier dont on
accuse ordinai rement  la monotonie , in-
téresse davantage quand on sait qu 'il
est celui de la ville romaine d'Aufuste.
C'est d'ai l leurs un titre de noblesse
que les antiques taureaux de bronze
qui confirmeraient  une des étymologies
du nom de la ville.

Le conférencier voit dans ces figures
le symbole de la fécondité , de la puis-
sance, de la force d'élan qui a carac-
térisé dans l 'histoire le peuple du
Piémont. Il y eut un impérialisme pié-
montais, dont  Genève a gardé le sou-
venir (et sait-on que parm i les habi-
tants de Genève morts pour la défense
de la cité le jour de l'Escalade, H y
avait des Piémontais ?). Impérialisme
qui, mieux dirigé , a créé l'unité ita-
lienne autour de la dynastie de Savoie.
Et Turin a été capitale du royaume
d'Italie , de 1861 à 1864, date où la
cour et le gouvernement se sont trans-
portés à Florence. Si le taureau sym-
bolise l'antique Turin , une figure du
théâtre comique en incarne l'esprit po-
pulaire : c'est Gianduja , qui est de
Turin, comme Arlequin est de Ber-
game. U est né en 1807, et M. Boedel
vous dira même le jour ! Le person-
nage s'appelait autrefois Girolamo,
c'est-à-dire Jérôme, et sous Napoléon
il a paru irrévérencieux de faire porter
par un type comique le nom d'un roi
frère de l'empereur ! Alors on lui a
trouvé le nom qu 'il a porté depuis.

De la plus agréable façon , le confé-
rencier a su mêler ainsi l'anecdote à
un excellent exposé historique suivi
de la présentation par l'image, fort
réussie, des édifices die cette capitale
si riche en palais et en monuments,

depuis le palais Madame jusqu 'à l'illus-
tre Superga.

X X X
Tout le monde a rêvé des villas de

la Brenta . Moins nombreu x sont ceux
qui les ont vues. Aussi M. Georgio Bo-
magnoli , déjà connu à Neuchâtel , et
introduit par M. Bunie , nous a-t-il fait
passer une heure exquise en nous em-
menant  à sa suite le long du fameux
canal , creusé dès la fin du moyen âge
pour être une dérivation du Brenta
aux crues violent es, et qui est devenu
la principale voie d'eau de Padoue à
Venise.

Et c'est là surtout que les riches
Vénitiens , avides d'échapper à leur
ville toute de pierre et d' eau , ont
construit leurs villas de terre ferme,
donnant  ainsi  à l 'Italie les premiers
modèles de ces maisons de campagne
qui , pas plus que les palais de Venise ,
n 'étaient des forteresses , mais des de-
meures de plaisance , claires et aérées ,
où tout était  tourné vers l'agrément
d'une vie opulente et oisive. Villas de
Strà , de Dolo, de Mira , d'Oriago !

Quels souvenirs de splendeurs et de
fêtes galantes ! Mais aussi quelle mé-
lancolie de les retrouver en si grand
nombre dans la ru ine  et l'abandon ,
transformées en logis de cultivateurs ,
leurs parc s anéant is , murs délabrés qui ,
souvent , n 'ont pas même gairdé un
nom ! Celles qui ont subsisté pour-
tant , grâce à quelque famil le  fortunée,
ou encore, comme partout , à l'acqui-
sition par l'Etat ou par une corpo-
ration , et naturellement aussi à l'ar-
gent amér icain , forment une admirable
série de types d'architecture. Rappelons
que la villa Soranzo est la plus an-
cienne , la Malcontenta (villa Foscari),
œuvre de Palladio et de son plus
pur style ; puis la villa Giovanelli , et
au XVIIIme siècl e la villa Pisani , la
plus vaste et somptueuse.

L'exposé très évocateur et parfaite-
ment clair de M. Homagnoli a été
accompagné d'une série de clichés vrai-
ment de premier ordre, vues prises
par le conférencier lui-même et qui
font le plus grand honneur à son
talent technique comme à son goût
artistique, à " son sens de la couleur
et de la lumière. Grand merci encore
une fois !

A. L.

f LA VIE S O C I A L E  J
Pouvons-nous demeurer

indifférent à cela ?...
Le cas navrant d'une petite Suissesse

de l'étranger vient de faire l'objet d'un
rapport détaillé parvenu ces jours der-
niers dans notre canton. Une fillette de
12 ans, la petite Jeannette L., habitant
Strasbourg, fut  frappée l'an dernier de
la terrible paralysie infanti le  qui la
priva presque complètement de l'usage
de ses jambes. Son petit frère , Pierre ,
était obligé — les parents des enfants
étant séparés , et la mère étant astreinte
à un travail extrêmement pénible loin
de chez elle — de conduire sa sœur
à l'école dans un fauteuil roulant.

Le Secours aux enfants suisses de
l'étranger a été amené à s'occuper de
cette malheureuse famille. Il a placé
la petite malade dans une clinique
orthopédique , où elle a subi les soins
que nécessitait son état. Une de ses
jambes a pu être libérée de son appa-
reil. Quant à son frère, surmené, il a
pu faire un séjour en Suisse.

Le Secours aux enfants suisses de
l'étranger a pris tous les frais à sa
charge et a pu ainsi ramener un peu
de joie dans cette famille. Il a pris
note de l'avis du médecin traitant,
précisant qu 'il est indispensable que la
petite Jeannette subisse un nouveau
traitement de six semaines en 1957.

Il y a des milliers de cas semblables
dont l'œuvre de solidarité nationale
s'occupe activement depuis trente-neuf
ans. Il faut lui donner les moyens de
poursuivre cette tâche, et de sauver
encore des enfants suisses souffrant
au dehors de nos frontières. Puissent
les gens de cœur de ce canton ne pas
demeurer insensibles à l'appel qui leur
est adressé par le Secours aux enfants
suisses de l'étranger dont le secréta-
riat romand se trouve à Neuchâtel.
Votre obole sera la bienvenue.

Pour la défense des intérêts
des assurés à l'A.V.S.

On nous écrit :
L'ancien groupement des « non-admis

de l'A.V.S. » qui a réussi, en alertant
l'opinion publique et les autorités, à
faire reviser la loi A.V.S. de façon
que tous les vieillards , quelle que soit
leur date de naissance , reçoivent une
rente de vieillesse , a estimé dans sa
dernière assemblée que l'esprit de cohé-
sion qui s'était manifesté parmi ses
membres pourrait également, dans
l'avenir , rendre des services.

Dans divers cas, dont les dirigeants

du groupement ont eu connaissance,
il a été constaté que l'application stricte
des prescriptions de la loi A.V.S. avait
pour conséquence une réelle injustice
à l'égard de personnes de condition
modeste. Il est possible que par les dé-
marches que peut entreprendre une
« association - auprès des organes res-
ponsables, on puisse obtenir une appli-
cation moins stricte et disons plus hu-
maine des dites prescriptions. C'est
pourquoi , sur proposition de son comi-
té, le groupement des non-admis de
l'A.V.S. a décidé de continuer son acti-
vité sous le titre « Association pour la
défense des intérêts de vieillards , veu-
ves et orphelins A.V.S. » .

La loi A.V.S., qui a permis une gran-
de œuvre sociale en faveur de la partie
âgée de la population , n 'a pu être par-
faite dès sa mise en vigueur. Bien des
dispositions étaient trop exclusives ,
voire mesquines, et le fait que les
Chambres fédérales viennent d'adopter
une 4me revision est la meilleure
preuve qu'on peut encore l'améliorer.
Bien des points pourraient encore être
modifiés au bénéfice des usagers sans
que soit rompu l'équilibre financier de
l'institution et c'est précisément à
l'examen de ces points faibles que se
portera l'activité du comité de la nou-
velle association , qui est présidée par
M. B. Daetwiler, de Neuchâtel.

La section V.P.O.D.
du Val-de-Travers a dix ans

(c) Les membres de la section du Val-
de-Travers de la Fédération suisse du
personnel des services publics (V.P.
O.D.) ont tenu leur assemblée générale
annuelle samedi après-midi 9 février ,
à la Maison du peuple de Fleurier, sous
la présidence de M. Emile Currit. Cette
assemblée coïncidait avec le dixième an-
niversaire de la création de la section.
C'est à la suite de deux assemblées
d'information, tenues à Couvet à fin
1946, que le personnel de la Société
électrique du Plan-de-1'Eau et des em-
ployés des administrations communales
de Couvet et de Fleurier , au nombre
de 25, créèrent la section V.P.O.D. du
Val-de-Travers. Le président souligna
que les effectifs initiaux avaient doublé
en dix ans.

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Réfléchissez... le « bon goût » n'est pas
un remède. Quand vous êtes pris par
la grippe, la bronchite et des quintes
de toux qui vous empêchent de dormir,
vous ne formez qu'un vœu : guérir. Dès
lors, prenez un sirop connu, non pour
son bon goût, mais pour son efficacité.
Votre pharmacien ou voire droguiste
vous conseilleront le sirop Famel parce
qu'il a conservé son goût d'origine,
autrement dit le goût pur et concentré
des agents les plus efficaces contre
toutes les affections des voies resp ira-
toires.

A base de codéine — calmant bienfai-
sant et sédatif léger ;

de Crindélia — antispasmodique et
baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

de fleur de droséra — plante médici-
nale qui calme les quintes de toux ;

d'un lacto-phosp hate de calcium — to-
nique et reconstituant de la cellule
nerveuse,

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90

Assemblée annuelle des troupes
de forteresse à Neucliâtel

Dimanche a eu lieu , à Neuchâtel , l'as-
semblée annuelle des troupes de forte-
resse, président M. Mathey-Doret . Le pro-
cès-verbal a été accepté de même que le
rapport de caisse ; la situation financière
se trouve être satisfaisante.

Le président présente 11 nouveaux mem-
bres, l'effectif actuel est de 126 membres.

Le président relève l'activité de l'an-
née écoulée et remercie vivement ses
collègues du comité de leur très large col-
laboration .

Nominations statutaires. — Président :
P. Mathey-Doret ; vioe-présldent : A.
Jeanneret ; secrétaire : B. Grandpierre ;
caissier : M. Girard ; membres : Bourgeois
et Grandy. Vérificateurs des comptes :
Pajona et Stucki.

Le budget 1957 est accepté, de même
que le programme d'activité. Les tirs du
ler mars seront commandés par le cap.
A. Mallardet. avec la collaboration des
membres des troupes de la forteresse.

Association nationale
des amis du vin

Environ 400 membres de cette asso-
ciation se sont réunis samedi dernier,
à Pully, sous la présidence de M. Louis
Dupuis, de Renens. Le syndic Besson et
le préfet J.-J. Bolens apportèrent le sa-
lut et les vœux des autorités pulliéra-
nes et cantonales.

Les différents rapports ont été ap-
prouvés à l'unanimité puis M. Dupuis
fut réélu président central pour 1957.
L'an prochain, la présidence ira à Ge-
nève.

Le conférencier du Jour fut M. Géo
Blanc, auteur du livret de la Fête des
vignerons.

Une impressionnante cérémonie d'In-
tronisation de nouveaux bourgeois et
bourgeoises du vin fut parfaitement pré-
sidée par le Commandeur Fonjallaz, syn-
dic d'Epesses, flanqué de son chambel-
lan et de son échanson.

Un repas, qui se termina en soirée
familière, se déroula dans une am-
biance gaie et cordiale.

Où en est la réorganisation
de renseignement secondaire ?

Par arrêté du 28 décembre dernier ,
le Conseil d'Etat a ins t i tué  une com-
mission spéciale chargée de l'étude de
la réorganisation de l'enseignement se-
condaire dans notre canton. De cette
commission font partie notamment ,
aux côtés de M. Gaston Clottu , chef
du département de l ' instruction publi-
que et de son secrétaire, M. René
Bille , les représentants des écoles se-
condaires neuchâteloises , le directeur
du gymnase cantonal , le directeur de
l'école sup érieure des jeunes filles à
Neuchâtel , le directeur de l'école supé-
rieure de commerce de la Chaux-de-
Fonds , un inspecteur des écoles pri-
maire , le directeur des écoles primai-
res de la Chaux-de-Fonds , un profes-
seur à l 'Université et le directeur du
Technicum neuchâtelois. Les associa-
tions professionnelles y ont également
leurs représentants.

Le point de vue primaire
Le comité de la Société pédagogi que

a envoyé à la fin de l'année dernière
à toutes les sections un quest ionnaire
relatif  à la réorganisation de l'école
secondaire. Ayant  fait la synthèse des
diverses op inions  émises dans ce ques-
t ionnaire , le comité central de la
S.P.N. propose de baser la deuxième
étape de cette étude sur les princi-
pales propositions suivantes :

La réforme de l'école primaire de-
vrait tendre non seulement à réorga-
niser l'enseignement secondaire , mais
également engendrer une revision fon-
damentale des programmes et des mé-
thodes des enseignements primaire et
secondaire ainsi qu'une revision de
nos diverses conceptions des apprécia-
tions scolaires.

Le comité de la S.P.N. considère
qu 'une réorganisation de l'enseigne-
ment secondaire est justif iée si elle
permet : de favoriser le contact entre
maitres et élèves ; un accordement
plus rationnel entre le degré primaire
et le degré secondaire ; de retarder
la sélection des élèves ; de réserver
la faculté de passage d'une section à
une autre pour les élèves qui , en cours
d'études, changent d'orientation ; à un
plus grand nombre d'élèves d'accéder
aux études supérieures.

Quand faut-il sélectionner ?
Sur ce point le comité S.P.N. semble

unanime : la sélection devrait avoir
lieu à la fin de la 6me année de
scolarité obligatoire. Ce système pré-
senterait les avantages suivants : au
moment de la sélection, les élèves

plus âgés auraient une plus grande
maturité.  Le programme de 6me an-
née comportant des notions plus nom-
breuses et faisant davantage appel
aux fa cultés intellectuelles , permet-
trait une sélection p lus judicieuse.

A ceux qui n 'auraient  pas le désir
de poursuivre leurs études jusqu 'au
baccalauréat , ou qui n 'en auraient  pas
la possibilité, elle permet t ra i t  de don-
ner une formation secondaire s'éten-
dant sur trois ans et formant un tout.
U y aurait  enfin un stade uni que de
sélection au cours de toute la scolarité
obligatoire.

Dans tous les cas, l'enfant accom-
plirait  ainsi au moins 6 ans de scola-
rité dans son lieu de domicile.

Latin et allemand
Les deux impor tan ts  problèmes po-

sés par l' enseignement du lat in et de
l' a l lemand seraient très heureusement
résolus de cette façon. L'enseignement
du latin commencerait au degré se-
condaire , par contre celui de l'alle-
mand serait  maintenu en 6me année
primaire. Ce point de vue concernant
l'enseignements de l' a l lemand ne sera
certainement pas appuyé par tous les
maitres primaires dont  un grand nom-
bre estiment à juste  ti tre que l'en-
seignement de l' a l l emand  doit être
confié  à des sp écialistes qui l'ensei-
gneraient  non pas à la masse mais
à des élèves déjà sélectionnés.

Organisation
du degré secondaire

Le point le plus intéressant soulevé
par le comité S.P.N. est sans doute
celui qui concerne l'organisation du
degré secondaire. Il prévoit en effet
qu 'après la 6me primaire tous les en-
fants passeraient automati quement au
degré secondaire , dans l'une des qua-
tre sections suivantes :

a) littéraire , préparant  au gymnase
littéraire ;

b)  scientifi que , pour le gymnase
scientifi que, le technicum ;

c) moderne, pour l'école de com-
merce, l'école de mécanique et les
apprentissages ;

d )  artisanale, pour les apprentissa-
ges.

L'enseignement dans les sections a)
et b) devrait être confié à des licen-
ciés, donc à des professeurs , tandis
que l'enseignement dans les sections
c) et d) pourrait être donné par des
maîtres sortant de l'Ecole normale.

A. S.

L'évolution de renseignement
de l'arithmétique

Société neuchâte loise des sciences nature lles

Dans la séance du 8 février 19o/ , te-
nue sous la présidence de M. Boger Ba-
der , M. Lauirent Paul i a présenté une
étude sur l'évolution de l'enseignement
de l'arithmétique.

L'arithmétique , science élémentaire;'
est aussi vieille que l'homme. Elle évo-
lue lentement , si bien qu 'on peut se
demander s'il vaut la peine de consa-
crer du temps à des recherches scien-
tifiques relatives à l'enseignement de
l'arithmétique. Contrairement à toute
attente, de nombreuses publications ont
été consacrées, ces dix dernières an-
nées, à cett e matière. Deux sciences
nouvelles : là pédagogie expérimentale
et la psychologie , tendent à transfor-
mer l'enseignemen t élémentaire. La pre.-
mière s'efforce de donner des bases
scientifiques à la pédagogie en rédui-
sant peu à peu la part d'empirisme ;
la seconde renseigne le maître sur la
genèse des apprentissages et des méca-
nismes mentaux.

L'opinion courante affirme qu'on naît
pédagogue et que des cours de pédago-
gie et de psychologie sont inutiles pour
former de bon s maîtres. Si la pédago-
gie reste un art à bien des égards , les
recherches récentes montrent qu'un bon
pédagogue peu t enseigner avec art des
choses fausses , développer de faux au-
tomatismes et des habitudes men tales
dangereuses. Pour développer la part
scientifique de l'enseignement , nous
disposons de trois sources objectives
de 'rens eignements : l'histoire des soien-
ces, la psychologie et la pédagogie ex-
périmentale. L'histoire nous apprend
qu 'il y a quatre mille ans les Sumé-
riens avaient acquis la maîtrise d'une
arithmétique remarquable fondée sur
un système de base 60. On a retrouvé
sur des tabell es de terre cuite de nom-
breuses tables de multiples et un dé-
veloppement prodigieux du calcul des
fractions. Le haut niveau atteint par
cette civilisation s'est perdu ; deux
mill e ams plus tard , les Romains ne
pouvaient 'résoudre les problèmes élé-
mentaires d'arithmétique qu'en comp-
tant. Ils ignoraien t l'écriture de posi-
tion que les Hindous, puis les Arabes,
ont introduite quelques siècles plus
tard.

La psychologie, et plus particulière-
ment les travaux de Jean Piaget, nous
révèlent que l'enfant  qui sait compter
n 'admet cependant pas l'invariance des
correspondances biunivoques que l'on
peut établir entre deux séries d'objets.
Cette invariance n 'est acquise, en géné-
ral, que vers 6 ans et demi , soit au
cours de la première année d'école.
Pour Piaget, « l'intelligence est um sys-

tème d'onérations ; l'opération n 'est pas
autre  chose qu'une action , une action
réelle... Pour que l'enfant arrive à com-
biner des opérat ions, il faut qu 'il ait
manipulé, qu'il ait agi , qu'il ait expé-
rimenté ».

Les travaux récents de pédagogie
expérimentale nous renseignent suir la
difficulté de certaines acquisitions. Ci-
tons l'enquête écossaise dont les 'résul-
tat s ont été publiés il y a une quin-
zaine d'années', qui classe par ordre de
diff icul té  les addit ions , les soustrac-
tions, les multiplications et les divi-
sions Ae base. L'année dernière , les
épreuves subies par tous les élèves de
5me année du canton de Neuchâtel don-
nent des renseignements précieux sur
l'acquisition des fractions décimales.

Comment tenir compte de ces résul-
tats ? En introduisant en première an-
née de l'enseignement un matériel sim-
ple avec lequel l'enfant doit acquérir
la notion de nombre et les opérations
fondamentales par des manipulations
qui lui permettent de contrôler ses
résultats. Ce matériel composé de blocs
de couleur n'est pas nouveau. Il a été
mis au point , il y a quarante ans déjà ,
par deux institutrices genevoises , Mlles
Audemars et Lafendel. Il importe en-
suite qu 'on respecte la structure scien-
tifique de notre système de numéra-
tion décimale et qu'on prête suffisam-
ment d'attention aux lois fondamenta-
les de l'arithmétique, à la commutati-
vité par exemple. Enf in  il faut faire
place à l'esprit d'invention et de dé-
couverte des élèves, en leur proposant
des calculs de ce genre : décomposer 37
de six manières différentes  en une
somme de trois nombres, ou encore :
décomposer 48 de toutes les manières
possibles en produits de deux ou trois
facteurs.

Pour développer la part scientifique
de l'enseignement , il est indispensable
qu 'on puisse multiplier les expériences
et qu'en particulier la pédagogie expé-
rimentale se développe dans notre
canton.

A Becue, au Casèna!
Restaurant - terrasse / Café - concert
Rôtisserie bernoise / Taverne valte-
llnoise / Brasserie / Salon de lunch

e't rafraîchissements
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Nouveau boursier
(sp) Pour remplacer M. E. Bersier , dé-
missionnaire , la munici palité a nommé
comme boursier communal M. C. Bise.

CORCELLES près Payerne
Vente de mimosa

(sp) La vente de mimosa en faveur
de la Croix-Rouge a produit 200 fr.
à Corcelles.

Relâche pour les écoliers
(sp) Les écoliers ont joui d'un jour
et demi de congé spécial durant cette
semaine , un repos bienfaisant avant
les examens.

(c) L'Association patronale du district
du Locle vient de mettre sur p ied une
caisse de réassurance des fondat ions
de l ' industr ie  du district groupant les
fondat ions de petites entreprises de
moins de 50 ouvriers lesquelles , jus-
qu 'à présent , avaient été dans l'im-
possibilité matérielle de créer, cha-
cune , une caisse de retraite pour leurs
ouvriers et employés.

L'Association patronale  locloise qui ,
jusqu 'à ces dernières années , était
somme toute un organe a d m i n i s t r a t i f
a constitué une commission des re-
lat ions du travail. Ainsi  une direction
sociale et progressiste était donnée à
l'association. Depuis , plusieurs insti-
tu t ions  ont été réalisées, dont un offi-
ce social dé pendant  de sa fondat ion
des œuvres sociales. Mais la création
d'une  caisse de réassurance de l ' indus-
trie dé passe de loin ce qui a été fait
jusqu 'à présent.

La mise sur p ied de cet te œuvre
sociale , accomplie uni quement par
l ' in i t ia t ive  privée, est le résultat  de
longues études entreprises pour l' amé-
l iorat ion du sort de l'ouvrier au mo-
ment où il a t t e in t  l'âge de la re-
t ra i te .  Le tour de force réalisé ré-
side dans le fait  que tout en laissant
chaque pet i te  entreprise créer une
caisse de retraite autonome , les ris-
ques sont couverts par la caisse de
réassurance qui , elle , met en commun
selon la techni que de l'assurance les
risques courus par les fonda t ions
aff i l iées  et les gère. Ces caisses pour-
ront accorder le libre passage à leurs
membres. Ceci a été très di f f ic i le  à
codifier mais les d i f f i cu l t é s  ont été
f ina lement  surmontées.

Après cette importante réalisat ion
sociale , qui englobe déjà plus de 800
ouvriers de petites et moyennes en-
treprises , la s i tuat ion sur le plan des
caisses de retraite se présente ainsi
au Locle : sur les 5500 personnes oc-
cupées dans l ' indus t r ie  horlogère et
mécani que , plus de 3000 étaient  déjà
assurées ; il s'agit  de 12 caisses de
retraite de grandes usines ; 9 maisons
moins importantes assurent  p lus de
600 personnes. Plus de 1000 person-
nes sont assurées ou le seront d'ici
à quel ques mois grâce à l ' in i t ia t ive
de l'association si bien que dans un
an le 90 % du personnel des usines
(horlogerie et mécani que) sera assuré.

Une importante réalisation
sociale de l'Association

patronale horlogère

HSBIB
Aula de l'Université : 20 h. 15. Du docu-ment à l'histoire.
Théâtre : 20 h. 30. Albert Mahuzier aupays des kangourous.

CINEMAS
Studio : 18 h. 15. Match de football An-gleterre-Continent.

20 h. 30. Le bigame.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Rock and Roll.

17 h. 30. Nais .
Palace : 20 h. 30. L'homme et l'enfant.
Arcades : 20 h. 30. Goubbiah mon amour.
Rex : 20 h. 15, Capitaine Blood.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital.

La pèche dans le Jura
Notre correspondant de Bienne nomécrit :
En 1956, les rivières juras siennes ontété repeuplées de la manière suivant!191.000 alevins et 17.944 sommeron t;ont été mis à l'eau dans la' Birs»40.000 alevins et 5263 sommcrlmes _W

la Sorne, 35.000 alevins et 5000 «ommerlings dans l'Allaine , 200.300 alevin,'
14.500 sommerlings et 5500 pièces d'onvbres d'une année dans le Doubs jSoubey. '

La souillure des eaux
Lors de l'assemblée générale de 1_Fédération jurassienne de pèche, qu ;

s'est tenue à Delémont , sous la pré Sj.dence de M. Pierre Varé , l'accent a étémis sur la souillure des eaux. L'assem.
blée vota la résolution suivante , n„j
sera soumise , dimanche proch ain , i
l'assemblée cantonale des pêcheurs 1
Belp : « Les délégués de la Fédération
jurassienne de pèche proposent auxpouvoirs publics compétents : 1) A,
faire examiner l'état biologique ciesrivières jurassiennes avec détermina ,
tion des causes de leur polluti on ; 2)
d 'établir  un projet général et systéma-
tique pour l'épuration des eaux rési-
duaires ; 3) que les lois fédérales elcantonales et leurs décrets d'exécution
entrent ef fec t ivement  en viguenr ; 4)
qu 'il soit tenu compte de , l'obligation
que les industr ies et les communes ont
d'épurer leurs eaux usées. -

Précisons que la Birse est tout parti-
culièrement empoisonnée par les égoiitj
de Malleray-Bévilard,  à tel point que
la pêche est impossible dans cette ré-
gion. Le secteur de Moutie r  est égale-
ment pollué.
Les pêcheurs jurassiens sont mecontenti

du règlement cantonal 1957
Ce règlement retarde de quinze j ours

l'ouverture de la pèche , l'asticot est
interdit , la grandeur des brochets est
augmentée de 5 cm., alors que les pé-
cheurs souhaitent  la disparit ion de ce
trop vorace animal : voilà autant de
sujets de mécontentement.  Seule la sup-
pression des refuges du Doubs et de
l 'Al la ine est accueillie favorable ment,
Les pêcheurs jurassiens refusent co rè-
glement contre lequel ils chargent leur
mandataire à l'assemblée cantonale de
Belp de protester énergiquement.

R E F L  E TS DE LA V I E  D U P ÂY S

Lundi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., ouverture de « Guillaume Tell »,
de Rossini. 7.15, inform. 7.20 , bonjour en
musique. 11 h., émission d'ensemble :
musiques et refrains de partout. 11.25,
vies intimes, vies romanesques. 11.35, mu-
sique romantique. 12 h., au carillon de
midi. 12.45, inform. 12.55, gaieté classique.
13.20, des goûts et des couleurs. 13.45,
la mélodie française , avec le concours
de Pierre Mollet , baryton.

16 h. voulez-vous danser ? 16.25, mu-
sique symphonique. 16.55, le disque des
enfants sages. 17 h„ femmes chez elles.
17.20, la pianiste Maroussia Le Marc 'Ha-
dour. 17.35, luth . 17.45, voyage en Afrique
occidentale (7) .  18 h., rendez-vous à Ge-
nève. 18.30, image à deux sous. 18.40,
boîte à musique. 19 h., micro-partout.
19.15, Inform. 19.2S environ , instants du
monde. 19.45, Wal-Berg et son orchestre.
20 h., énigmes et aventures : « La mort
dans les nuages », adaptation du roman
d'A. Ohristie. 21.15, musique sans fron-
tières. 22.05, les entretiens de Radio-
Genève. 22.30 , inform. 22.35, le magazine
de la télévision. 22.55 , musique de notre
temps.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, concert matinal. 6.45,

gymnastique. 7 h., inform. 7.05, Namouna,
suite de ballet , de Lalo. 10.15, disque.
10.20, radioscolaire. 10.50, Winkelried-
Ouverture , Fassbànder-Muller. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Sottens). 12 h.,
romances de zarzuelas espagnoles. 12.15,
orchestre de danse. 12.30, inform. 12.40,
formations populaires. 13.15, symphonie
No 6, de Schubert. 13.45, œuvres de
B. Bartok. 14 h., recettes et conseils.
15.50, cours d'allemand pour les Hon-
grois.

16 h., visite aux malades. 16.30, thé
dansant. 16.55, Aus der Montagsmappe.
17 h., piano. 17.30, pour les Jeunes.
18 h., chant. 18.20, le Radio-Orchestre.
19 h., causerie. 19.20, communiqués. 19.30,
inform., échos du temps. 20 h., concert
demandé. 20.30, notre boite aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h., causerie.
21.40, clavecin. 21.55, concerto de Vivaldi .
22 .15, inform. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30 ,chant . 23 h., Tanzllchter , Sem Dresden.

TELEVISION
Eurovlslon : 10.30. Milan , les funéraillesd'Arturo Toscanini . 20.30 , téléjournal.20.45 , magazine sportif suisse. 21 h., galade variétés. 22 h., inform.
Emetteur de Zurich : 10.30, eurovlslon :Milan. 20.30. téléjournal. 20.45, magazinesportif suisse. 21 h., gala de variétés . 22 h ,dernières nouvelles et téléjournal.
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Problème No 369

HORIZONTALEMENT
1. Peut démolir avec le mortier.
2. Fait sa caboche.
3. Couche. — Durcit à force de deve-

nir  froide. — Avalé.
4. Titre abrégé. — Epouse d'un of-

ficier.
5. Crevasse. — Sépare le bon grain

de l'ivraie.
6. Roi de Rome. — Dialecte.
7. Calmée. — Prévu.
8. Cont iennent  des carpes. — Cours

d'eau d'Espagne. — Il est beau-
coup question de celui du son.

9. Récompensé.
10. Petit point étroit ajouté au bord

d'une dentelle.
VERTICALEMENT

1. Instrument d'ouverture. — Dieu.
2. Parfois restitués quand ils sont

trop lourds.
3. Fait partie des précédents. —

D'où tombe le grain. ¦— Indica-
t ion géograp hi que.

4. Pronom. — Trouver étrange.
5. Adverbe. — Donne de la force.
6. Contractai t .  — Sur la Moselle.
7. Attirée par quelque apparence

trompeuse. — Lettre grecque.
8. Fin d ' i n f in i t i f .  — Autour  du globe.

— Que d'eau 1 que d'eau !
9. Légère quand on laboure.

10. Est faite pour tourner.  — Rivièr.
de France.

Solution du problème ÎVo 368

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son ac>
tion douce et sans danger , DARMOL
est le laxatif  idéal pour les enfants. Les
tablettes de DARMOL se divisant en
parts égales, il est facile de préparer
des doses adaptées à l'âge de l'enfant.
DARMOL lutte contre la constipation
et régularise la digestion mm. m»
des enfants  comme celle des ^ARMOLSI
adultes. - Dans les phar- i™îjf55_l
macies et drogueries au Hl||||||| f|
prix de frs. 1 .90 et 3.20. fUllUl
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Grand choix de tissus
p our rideaux

et couvre-lits modernes
Travail exécuté par courtepointières

expérimentées

A. M A I R E
Tapissier-décorateur

SERRIÈRES TÉL. 5 47 15

f *\
Pour BÉBÉ:
Choix complet dans tous les prix de

Berceaux, à roues mobiles

Lits d'enfant 70/140 cm.

Poussettes de chambre
garnies ou non garnies

Voitures de sortie

Tous meubles pour enfants

LA MAISON JTNjj?* SPÉCIALISÉE

Fbg du Lao 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 46_. A
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Les crèmes et sérums à base d'extraits pla-
centaires (méthode Filatov) de la grande

marque mondiale

K&KiSUyu
¦ arrête la B 9 marche du temps

vous seront présentés en exclusivité par la
démonstratrice et esthéticienne diplômée de

cette célèbre maison

du 18 au 20 février

chez le dépositaire agréé

DROGUERIE DU MARCHÉ
E. Hùrzeler

Place Purry - NEUCHATEL

Prière de prendre rendez-vouB Tél . 5 26 96

GRAND CHOIX DE

P A S S A G E S
TOUS CENSES
coco, bondé, moquette

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT X?S»
Présentation à domicile - Facilités de paiement

10

Entre deux trains: un copain
Quelle bonne surprise de retrouv er , au hasard d'un

voyage d'affaires, ce vieux copain perdu de vue.
Le tempsj ^ mesuré, mais suffit pour fêter ça, autour

Ĵ i\ \ ï i sx\ I \*\ hî Tï*
te*||

!̂
TTâ- IMW \ boisson de bonne compagnie

PRÊTS
de Fr. 200.— a
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés a
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe.
Discrétion garantie.
Service de Prêts 8. A.,
Luclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 32 77.

f Les HALLES Ignorent »
l ia volaille congelée 1

QFrtCE à ne pas manquer

m TAILLEURS
I ; de printemps

I Fr 129.- F, 98.-

__l? Ŝ U-É-B ̂ UluTuMIER-BOURQUIff
I >CONFECTION - TISSUS • RUEDESEPANCUEURSl

^
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I

après les fêtes
Madame...

W w®mm:ym: .........,.  ̂ ..̂  ù_J___ _̂^

• La maison Wettstein a décidé de
A vous procurer ce qui vous est néces-

saire, sans charger votre budget.

 ̂
Elle vous offre

@ le moyen de réaliser
gg. une sérieuse économie

 ̂
un assortiment

^
complet deuils

• • '*JSPL . lvA______ft_a

• 
Fr. 15."
ou Fr. 16.50 en

• 

ô mensualités de Fr. 3.50
2 grandes bobines de fil à coudre 1000
Tds. 6 bobines de Hl à coudre en cou.
leurs de mode. 7 bobines de fil à repri.
ser en couleurs de mode. 5 bobines da
III à broder en couleurs de mode.
En plus : 1 dé, 1 paire de ciseaux.
1 assortiment d'aiguilles à main.

--H-T'aTE^lB.-. à remplir et adresser à H

ll ______n___9____ l H. Wettstein s
j X i  H Seyon 16 Neuchâtel "

WJHl ' l i J ! ! S : î i [l|lBy Veuillez m'envoyer. |
B̂ BH H^ 

port et emballage gratuits :

^̂ ^̂ un assortiment de fils I
fj e  m'engage a verser dans les 5 jours dès réception : I

Fr. 15.- comptant ou Fr. 5.50 1ère mensualité. ' '

f 
(soulignez ce qui convient)
Nom , prénom i

m Rue , Localité ——™—^_. _ ~
Signature , I

I (Découperet envoyer sous enveloppe affranchie) g

RHTx ' c& -î-*», _.-- ^vc't ^Sa«zii^- "'y ^ o':i'^-̂  .'_6&x'* ^.'-""—.*. ¦ \ I '•^ ir^iii'x, ^Ê0^ ŷ i__St-?-:̂ i^_^^'.
V&jfr ' •• "f̂a> T l-SéïViÎTfx .--a v"4yï '§$'• ' * ¦¦••-• > < %  \ /  * 
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&£§£&<«- -^^Sriy-" ~ '--yiye,y-- 
-.-^LÏ&^ÊÊÊS^" ^e délicieuses couronnes de pâte à nouilles

^^^^^^^^}^^^
^^^$W^^^^^^^^^^^^^^^x 

i§§jj§g 

gnant dans une sauce 

relevée 

... une exquise

^^^^^m^^^^m^^F ĵ ^^^^m Tortellini Hero un régai tout prêt
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SCOTCH
colle et recolle!

Billet de banque déchiré?
Aussitôt réparé —

grâce à la bande Scotch!

Jouet cassé?
Aussitôt raccommodé —

grâce à la bande Scotch!

Paquet récalcitrant?
Aussitôt terminé —

grâce à la bande Scotch!

Bande adhésive dCOTCH
de réputation mondiale

Dans toutes les papeteries

ŜP̂  Gratis
e! avec chaque dérouleur Scotch ;

un découpage en couleurs
pour construire

un superbe garage!

I f  Roquefort français \
j i H. Maire, rue Fleury 16 J

Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

R. MARGOT
vente au comptant

Double-couche
complet avec traversins
mobiles,

350.-
Livrable tout de suite. —
S NOTTER, Parcs 54,
Tél. 5 90 16, Terreaux 8,
Tél. 6 17 48.

i wr «rite
W c« z. â^W ** «N l̂J
f ^̂ a k̂Â

X '̂X-M S U N L U X Jj M  ,

Lampes à incandes- 9
cence S U N L U X :  M \
elles sont très claires M ^L
et durables — et très _#A|tt| IAIl8aV
avantageuses. M MlM|HmUB %

Avec garantie Migros! ¦ •¦¦¦«••l? ¦

\de qualîtéi

A vendre, machine à
tricoter

« Rapidex »
neuve. Demander l'adres-
se du No 837 au bureau
de la Feuille d'avis. Se
présenter le soir après 19
heures et samedi après-
midi.

A vendre, en bloc ou
au détail , 1500 kg. de

pommes de terre
« Bintje »

grosses, ler choix. S'a-
dresser par téléphone au
No 7 18 27.

A vendre

UN DIVAN-LIT
refait, avec coutil neuf ,
damassé. Prix très bas.
E. Nofcter , Terreaux 8. —
Tél. 5 17 48.

B IQ-TI 'I Hi-i 
favorise une bonne

^lBn%VBlffBi« irrigation sanguine
de l'organisme, car il stimule la circulation.
Circulan est ainsi une aide précieuse pour lutter
contre les nombreux troubles du cœur et de la
circulation, notamment contre la pression arté-
rielle, les étourdissements et Partério-sclérose,

C i r c u l a n  s'est avéré e f f i c a c e  contre les
troubles de l'âge critique

aussi bien chez l'homme que chez la femme ca»
il est tonifiant et combat l'angoisse et l'irritabilité.
C I R C U L A N  Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55

chez votre pharmacien et droguiste.

A vendre ou à louer

CAVE
de 50,000 litres avec pres-
soir hydraulique de deux
Olaies de 2500 litres,

REMISE
pouvant servir de dépôt,
ainsi qu'un

appartement
indépendant, de 3 pièces,
cuisine, confort . Ecrire
sous chiffres P 25>1! S à
Publicitas, Sion.

Téléviseur
17" Philips, en parfait
état de fonctionnement,
encore sous garantie pen-
dant 3 mois, est à ven-
dre. Prix d'achat 1147 fr.,
cédé au prix de 800 fr .
S'adresser à M. Treyvaud,
Forges 9, la Chaux-de-
Fonds. Tél . (039) 2 04 48



Gmsshoppers se livra
à in bon galop d'entraînement

Face à une équipe sans âme
qui concéda... dix-huit corners

Young Fellows - Grasshoppers
1-6 (1-3)

YOUNG FELLOWS : Armuzzi  ; Ber-
ra, Blaser Miirner, Jansen, Wespe ;
Roth , Hanhar t , Reutl inger, Laubacher,
Rossi. Entraîneur : Kaess.

GRASSHOPPERS : Elsener Bouvard,
Koch ; Winterhofen, Frosio, Muller ;
Rognoni, Hagen, Vuko , Ballaman , Du-
ret. Entraîneur : Hahnemann.

BUTS : Frosio (Sine), Vuko (26me),
Hanhart (39), penalty, Hagen (40me).
Deuxième mi-temps : Vuko (8me et
30me) , Duret (43me).

NOTES : Terrain du Hardturm lourd ,
mais sans neige ; 11 est recouvert de
tourbe dans sa partie centrale. Soleil
printanier. Par suite des transforma-
tions qui sont en cours au Letzigrund,
Young Fellows joue « à  l'extérieur ». Vu
les conditions précaires du terrain , les
arbitres avaient décidé fort sagement
le renvoi de la par t ie  Zurlch-Bâle pré-
vue en ouverture. Sept mille specta-
teurs assistent à la rencontre arbitrée
consciencieusement par M. Dienst
(Bâle). A la 7me minute  rie la première
mi-temps, Berra sauve sur la ligne un
coup de tête de Hagen. Le poteau vient
au secours d 'Armuzzi  lors d'un tir de
Rognoni. Au début de la seconde mi-
temps, Winterhofen « remplace » Else-
ner battu par Reutlinger. Corners :
Young Fellows-GrasshopperB 2-18 (1-8) !

X X X
Zurich, le 17 février.

On comprend mieux maintenant
pourquoi les champions suisses en^
caissèrent trois buts dans le pre-
mier quart d'heure de leur match
contre Florence. Le début de la
partie donna l'impression d'une dé-
fense facilement affolée face aux
hésitants avants de Young Fellows
dont l'équi pe , passablement rajeu-
nie , fut encore handicapée par l'ab-
sence du vétéran Siegenthaler tou-
jours blessé et de Mich el. Ajoutons
que Hanhart opérait très en retrait.
Malgré cela les at taquan ts « rouge
et noir » pourtant maladroits , in-
quiétèrent Elsener. Il fal lut  un su-
perbe solo de Frosio pour que
Grasshoppers mène à la marque .
Puis , les «-Sauterelles » s'organi-
sèrent peu à peu , la défense des

« Jelinés compagnons » se trouva
submergée par les assauts que lan-
çaient Ballaman et Duret bien ap-
puyés par un remarquable Frosio.
Vuko , sévèrement surveillé par Ber-
ra , bénéficia dans ses trois buts
de la collaboration de Ballaman
qu 'on ne marqua même pas étroi-
tement. Peut-être estimait-on qu 'il
n 'en valait pas la peine. Grass-
hoppers garda dès lors constam-
ment le contrôle du match et seul
un cafouillage de sa défense per-
mit à Hanhart  de sauver l 'honneur
sur penalty consécutif à un foui
de Bouvard contre Reutlinger.

Les arrières de Young Fellows
accumulèrent les corners sans que
Vuko puisse placer ses fameux
coups de tête.

X X X

En seconde mi-temps , la fatigue
se f i t  sentir. Il fa l lu t  attendre le
dernier quart d'heure pour que les
hommes de Hahnemann obtiennent
encore deux buts dont le dernier
f u t  une f u l gurante reprise de vo-
lée de Duret. Puis Farbitre mit un
point f inal  à ce combat par trop
inégal .

Les vainqueurs n'étalèrent que
par intermittences leur classe ; seul
Frosio , généreux dans l' e f f o r t , Bal-
laman pour ses passes clairvoyan -
tes, Duret pour son sens de l'an-
tici pation ct Koch par son p lace-
ment judicieux, se mirent en évi-
dence avec le jeune Winterhofen
promis à- un bel avenir.

Du càtè des vaincus , la crise qui
causa le dé part de l' entraîneur Olès
a fa i t  éclater leur faib lesse .  Seul des
juniors alignés , le centre-demi Jan-
sen f i t  valoir des qualités promet-
teuses ; le rude Berra p lut par son
jeu de tête. Mais nous vîmes une
équipe sans âme. Young Fellows ne
semble pa s devoir fa i re  un stage
prolongé dans l 'élite de notre foot -
bal l : 'seul un miracle pourr ait le
sauver de la relégation. c.w.

Le Judo-ciub de Neuchâte!
a accompli

de la bonne besogne
A l'occasion de son cin-

quième anniversaire et de
l'inauguration de son nouveau
local, le Judo-club de Neuchâtel
avait convié samedi soir un
certain nombre de personnali-
tés ct leur a administré la
preuve qu 'une belle besogne
avait été accomplie en un lus-
tre d'existence.

MM. Gaston Clot tu.  président du Con-
seil d'Etat , Jean DuBois, président du
Grand Conseil (et ancien j udoka lui-
même'), Fernand M a r t i n , conseiller com-
munal,  des représentants  des écoles ,
des sociétés locales , des corps de police,
etc., ass i s tè ren t  à une passionnante  ini-
t i a t i o n  au judo , sport viril qui mérite
d'être encouragé  et de trouver de nom-
breux adeptes.

Sur le t ap i s  de la nouvelle salle
(dont  l'assise est composée de lits al-
ternés de pap ier et de roseaux qu 'une
to i le  recouvre) , une  t r en t a ine  de jud o-
kas de tous grades se l ivrèrent  à leurs
exercices.  Trois jeunes fil les étaient
parmi eux.

Après une gymnas t i que préparatoire,
sous la direct ion du maître japonais
Nakayamn , dont on admira l'extraordi-
naire" souplesse, ce fu t  une démonstra-

' t ion des pr inci pes et des prises , excel-
l e m m e n t  commentée .

Le maî t re  N a U a y a m a , deux autres
ce in tures  noires de Zurich , MM. Vallée
et Tacchini . ce in tures  noires genevoises,
et le m o n i t e u r  du Judo-club de Neuchâ-
tel , le ma î t r e  Liska, s'af f rontèrent  pour
le plus grand p la is i r  des spectateurs
conquis .

Enf in ,  le judoka japonais  montra  sa
ma î t r i s e  en se mesuran t  à dix adver-
saires successifs qui ne purent lui pren-
dre le moindre  point .

Le prés iden t  de la Fédération suisse
de judo fél ic i ta  le club neuchâtelois
pour son excel lent  travail et remit à
son dévoué président ,  M. Georges Hugue-
nin , une na t te  sur laquelle est peint en
caractère japonais  le nom du club.

Une cha rman te  réception eut l ieu en-
suite dans  un res taurant  proche, au
cours de laquelle. M. Georges Hugue-
n in  f i t  un h i s to r i que du Judo-club, ren-
dan t  hommage à ses fondateurs  qui ap-
par tena ien t  à notre impr imer i e  et à no-
tre journal  et aux présidents qui le
précédèrent dans sa charge. MM. Jean
DuBois. Fernand Mar t in  et diverses per-
sonnali tés  prirent également la parole
pour apporter  leurs vœux à la jeune et
dynamique  société. M. Bertrand Grand-
j ean présidait spirituellement cette
partie oratoire,

R. Bx.

Lamentable exhibition des hockeyeurs suisses
HIER À LAUSANNE FACE À L'ITA LIE

Dimanche à Lausanne , devant quel que 8000 spectateurs,
l'Italie a battu la Suisse par 2-0 (0-0. 2-0, 0-0j. La rencontre dut
être retardée d'un quart d'heure en raison du mourais état de la
glace , mais celle-ci s'améliora f inalement  avec la disparition du
soleil et le match put se dérouler dans d' excellentes conditions.

Les équipes s'alignaient dans la f ormat ion  suivante :
SUISSE : Conrad ; Peter, G. Riesch ;

H. Riesch, Zimmermann (G. Juri) ;
Friedrich, Wehrli , Naef ; Bagnoud ,
Schlaepfer, Bazzi. Coach : Hanggi Hau-
ser.

ITALIE : Ferrari ; Tucci , Darin ;
Agazzi , Dedogni ; Furlani, Crotti , Co-
letti ; Alberton , Branduardi, Tomei.
Coach : Billy Cupolo.

ARBITRES : MM. Egginger (Allema-
gne) et Lecomte (Canada).

X X X
A tous les points de vue, l'équipe

nationale suisse a fourni un match
désastreux. Les Suisses ont en effet
fait preuve d'un manque  total de coor-
dination et les rares occasions qu 'ils
auraient eu de marquer ont été gâchées
par leur maladresse. A peine furent-ils
menés à la marque qu 'ils abandonnèrent
toutes tentatives d'égalisation pour se
livrer à une tactique entièrement des-
tructive. Le gardien Conrad a été de
loin le meilleur élément helvétique,
grâce à la sûreté de ses interventions ;
il a certainement évité à son équipe
une plus lourde défaîte. Sont encore
à signaler Peter, qui , quoique jouant
à l'arrière, fu t  l'avant le plus dange-
reux , Friedrich qui , au contraire, se
mit en évidence en défense surtout
et Wehrli qui témoigna d'une bonne
technique et d'une très grande rapidité
d'action. Par contre, Naef a causé une
grosse déception ; il ne fu t  jamais à
son affaire et manqua trois splendides
occasions alors qu 'il se trouvait prati-
quement seul dev ant le gardien italien ;
il ne réussit par ailleurs aucune passe,
fut  mauvais dans ses interceptions et
ne vint jamais prêter main forte à
ses défenseurs souvent dans l'embar-
ras. Avec Schlaepfer, beaucoup trop

lent et Bagnoud , to ta lement  hors de
forme, il fu t  certainement l'un des plus
mauvais sur la patinoire.

Du côté italien , la première ligne
composée de Furlani ,  Crotti et Coletti
se montra part iculièrement bri l lante :
grande rapidité d'action , bon patinage
et excellente technique. Dans les rares
occasions où elle fu t  inquiétée , la dé-
fense transalpine apparut solide.

X X X
Après une tentat ive sans résultat de

Naef , les I tal iens dominent dès le début
de la rencontre et contraignent  les
Suisses à jouer la contre-attaque. Ba-
gnoud , puis Schlaepfer , ne parviennent
pas à prendre le gardien transalpin à
défaut  et c'est au contraire Tucci qui
ajuste un bolide à distance, mais voit
le palet heurter le montant  et sortir.
Nouvelle contre-attaque de Peter à la
lOme minute, mais Wehrli  manque la
réception. Les Italiens cont inuent  à do-
miner et c'est au tour de Furlani  de
tirer à côté. A la 12me m i n u t e , Darin
est expulsé pour deux minutes , mais
les Suisses ne profitent pas de leur
avantage numérique. A la lf ime minute,
Ferrari fait un arrêt remarquable.

Dans le deuxième tiers-temps, les Ita-
liens partent en force et Tomei oblige
Conrad à une magni f ique  parade. A la
fime minute , après une série de descen-
tes i tal iennes , Crotti parvient à extraire
le palet d'un cafouil lage et ouvre la
marque. Les Suisses contre-a t taquent
immédiatement,  mais Naef manque une
splendide occasion d'égaliser. Conrad in-
tervient à plusieurs reprises avec suc-
cès ; il ne peut cependant empêcher
Crotti de concrétiser la supériorité des
Italiens, à la 18me minute.

Au troisième tiers-temps, le jeu de-

Bazzi s'est une nouvelle fois écrasé contre  le gardien italien. Sous la vio-
lence du choc , la canne du hockeyeur  neuchâtelois  s'est brisée,

(Phot. A.8.L.)

vient de plus en plus misérable au
point de vue technique. Les I tal iens
semblent se contenter de leur avantage
de deux buts, tandis que les Suisses
pratiquent une tactique de destruction
qui enlève tout attrait à la partie. Plu-
sieurs joueurs sont expulsés et l'on

assiste â de nombreuses si tuations con-
fuses. A la 5me minute, Naef , sur une
rare échappée suisse, manque de nou-
veau lamentablement .  Les « Rougc-ct-
blanc » se font  copieusement huer par
la foule et le match se te rmine  sans
que le résultat  subisse de changement.

II n'y a pas de comparaison possible
entre le dernier ef rayant-dernier

Match de liquidation sur la patinoire des Mélèzes

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
10-5 (3-2 , 2-1, 5-2)

CHAUX-DE-FONDS : Badertscher ;
Muller , Vuille ; Pethoud, Reto Delnon,
Domenico ; Dannmeyer, Pfister, Liech-
ti Geiser. Entraîneur ; Domenico.

GRASSHOPPERS : Meier ; Ringer,
Frei, Spillmann ; Keller, Dietiker, See-
holzer ; Bûcher, Winiger. Entraîneur :
Ringer.

BUTS : Dîetiker (sur passe de Wini-
ger), Wtniger (effort  personnel),
Liechti (Pfister) et Domenico (2 fois
sur passe de R. Delnon) au premier
tiers-temps ; Domenico (personnel),
autogoal d'un arrière zuricois et See-
holzer (Keller) au deuxième tiers
-temps ; R. Delnon (Pethoud), Winiger
(Seeholzer), Pfister (Dannmeyer), Pe-

visiteurs parvinrent à marquer par
deux fois , la partie appartint tout
entière aux joueurs locaux. Avant la
fin du premier tiers-temps , ils
avaient déjà renversé la si tuation et
dès le début de la deuxième période
de jeu , ils commencèrent à soumet-
tre Meier à un siège en règle ; mais
le gardien zuricois , assisté par les
montants de sa cage, parvint à limi-
ter les dégâts.

Ainsi ce ne f u t  que dans la der-
nière reprise que les Chaux-de-Fon-
niers réussirent à consolider hono-
rablement leur avantage.

L'équi pe des Grasshoppers est
bien faible , mis à part le gardien , le

Meier, mis à forte contribution , a dû qui t ter  sa cage pour s'emparer d'un
palet que convoi ta i t  Domenico.  (Press Photo Actualité)

Canadien Ringer et le routinier Die-
tiker. Avec cette formation , les Zu-
ricois doivent singulièrement redou-
ter de rencontrer le champion de li-
gue B.

Au H.-C. Chaux-de-Fonds , l'é qui-
pe a fourn i  une exhibition honora-
ble. Dans le but , Badertscher , qui
remplaçait Conrad , se tira for t  bien
d' a f fa i r e .  En arrière , Mulle r tient une
belle forme  en cette f i n  de saison.
Et en avant , Domenico , fl. Delnon ,
Liechti et Pethoud terminent eux
aussi en beauté. On ne saurait en
dire autant de Pf i s ter  qui joue de
p lus en p lus en dilettante...

P. D.

Onzième défaite
des «Sauterelles »

Un seul match a eu lieu hier :
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 10-5.

Nous rappelons les autres résultats
enregistrés durant  la semaine :

Young Sprinters - Davos 3-5
Bâle - Ambri-Piotta 2-7
Grasshoppers - Zurich 3-7

CLASSEMENT
Matches Buts

Equipes J. G. N. P. P. C. Pts
Davos 12 11 — 1 96 35 22
Arosa 12 10 1 1 68 31 21
Ambri-Piotta 11 4 3 4 48 46 11
Zurich 12 4 3 5 43 49 11
Young Sprinters 13 4 3 6 56 47 11
Bàle 13 5 1 7 52 74 11
Chaux-de-Fonds 12 3 3 6 60 78 9
Grasshoppers 13 — 2 11 28 91 2

thoud(  2 fois sur passe de R. Delnon),
Keller (Bûcher) et Pfister (renvoi du
gardien) au troisième tiers-temps.

NOTES : Temps beau et doux , glace
en excellent état. Arbitrage satis-
faisant de MM. Gyssler (Zurich),  et
Breitenstein (Bâle), dont la tâche fu t
facilitée par l'extrême correction des
joueurs. 3000 spectateurs assistent à
cette partie.

X X X
La Chaux-de-Fonds, le 17 février.
Les positions de ligue A étant au-

jourd'hui définitivement acquises et
Grasshoppers condamné à disputer
le match de barrage contre le cham-
pion de ligue B, cette partie fut dis-
putée avec la plus extrême courtoi-
sie. Pour la première fois de la sai-
son à la Chaux-de-Fonds, aucun
joeur de l'une ou l'autre des équi-
pes ne fut pénalisé. Il en eut pro-
bablement été autrement si ' Grass-
hoppers avait conservé l'espoir de
rejoindre Chaux-de-Fonds...

Cette partie nous a cependant per-
mis de constater qu 'il n 'y avait
aucune comparaison possible entre
le dernier classé (Grasshoppers ) et
l'avant-dernier (Chaux - de - Fonds) .
Techniquement et tacti quement , les
Neuchâtelois sont très largement
supérieurs aux Zuricois , et le résul-
tat d'hier ne reflète que bien impar-
faitement cette supériorité. En ef-
fet , mis à part les premières dix
minutes au cours desquelles les

Patinoire de Monruz - Jeudi 21 février, à 20 h. 30
contre
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YOUNG SPRINTERS
A BATTU BERNE
Afin de conserver pour la finale de

la coupe suisse la magnifique forme af-
fichée contre Davos, Young Sprinters
s 'est entraîné durant ce week-end en
rencontrant à l'extérieur Berne, samedi
soir et Gottéron Fribourg le lendemain.
Les Neuchâtelois s 'imposèrent par 5-3
face aux hommes de Hamilton qui sont
avec Lausanne les principaux candidats
h l'ascension en ligue A. A Fribourg,
ils perdirent par 5-2. Gottéron bénéfi-
ciait des services de Ron Barr, le
joueur-entraîneur de Bâle, qui resta
constamment sur la glace.

Tant samedi que le lendemain, la
piste n'était pas excellente, de sorte que
les Neuchâtelois , qui étaient privés
d'Ayer, Bazzi, Renaud et Caseel , mais
qui alignèrent à Fribourg La Liberté,
n'ont pas donné leur maximum. Ils se
réservaient visiblement pour le match de
jeudi soir qui les opposera sur la pa-
tinoire de Monruz à Zurich et qui leur
vaudra peut-être d'être les premiers à
remporter la coupe suisse.

La coupe Kurikkala
La course de relais 4 x 10 km. comp-

tant pour l'a t t r ibut ion de la coupe
Kurikkala  a réuni d imanche au Mont-
Soleil douze équipes , dont six entraient
en ligne de compte pour  l'a t t r ibut ion
du challenge. La course s'est disputée
par un soleil magnifique.  Les Ital iens,
en grande forme, prirent  un excellent
départ et Ils dominèrent  dans les deux
premiers relais. Dans le troisième tou-
tefois , le Français Mermet parvint  à
remonter fortement et ne termina qu 'à
10 secondes seulement du concurrent
italien. Dans le qua t r i ème  relais , Carra-
ra , quat r ième homme de l 'équipe f ran-
çaise , passa alors l'Italien de Florian
qui fu t  encore dépassé par son compa-
triote Schenatti , de l 'équipe d'Italie II.
La veille , les épreuves individuel les
s'étaient terminées par des victoires du
Français Benoit Carrara (15 km. mes-
sieurs) , de l 'Al lemande Rita Blasl-Czeck
(10 km. dames) et de l'Italien Marcello
de Dorigo (10 km. j uniors).  "

Voici les résultats : 1. France I (Ro-
mand , Mandrlllon , Mermet , Carrara), les
40 km. en 2 h. 42' 19" ; 2. Italie II ,
2 h. 42' 55" ; 3. Italie I , 2 h. 43' 10" ;
4. Allemagne, 2 h. 44' 57" ; 5. Suisse I,
2 h . 45' 08" ; 6. Pologne , 2 h. 47" 49" ;
7. Suisse II , 2 h. 50' 15" ; 8. Suisse III ,
2 h . 52' 02", etc.

L'équipe suisse I était composée de
Vlktor Kronig, Marcel Huguenin , Erwlno
Harl et Fritz Kocher .

TRENTE. — LeB courses de la - Trois-
Trois s. qui se sont déroulées à Ma-
donna dl C'ampiglio ont donné le clas-
sement final suivant: 1. Tonl Mark (Au -
triche). 2 points ; 2. Charles Bozon
(France), 2 ,50, etc. Les Suisses Flurin
Andeer et Roger Staub occupent res-
pectivement la 7me et la 8me place.

Le Neuehâtlois Gottier
champion suisse
des poids lourds

Ces finales virent un succès d'en-
semble des boxeurs romands qui
réussirent à s'approprier six titres
sur les dix qui étaient en jeu . Le
Genevois Kasper et les Neuchâtelois
Cuche I et Cottier , expéditifs , ne
laissèrent aucune chance à leurs
adversaires , cependant que Tona-
cini , .Teanren nud ct Monnier , tous de
Lausanne , gagnèrent à l'issue de
combats fort équilibrés.

RÉSULTATS
MOUCHES : Tonaclnl (Lausanne) bat

Gliittli (Zurich) aux points.
COQS : Widmer (Zurich) bat Hand-

schin (Genève) aux points.
PLUMES : Kasper (Genève) bat Roth

(Thoune) par arrêt de l'arbitre au 2me
round .

LÉGERS : Cuche I (la Chaux-de-
Fonds) bat Schweizer (Berne) par KO
au 3me round.

SURLÊGERS : Jeanrenaud (Lausanne)
bat Cuche II (la Chaux-de-Fonds) aux
points.

WELTERS : Mêler fWlnterthour) bat
Leibundgut (Bienne) par Jet de l'éponge
au 2me round.

WELTERS LOURDS : Monnier (Lau-
sanne) bat Neuenschwander (Bâle) aux
points.

MOYENS : Buchl (Zurich) bat Rlet-
schln (Bâle) aux points .

MI-LOURDS : Bau (Zurich ) bat Mar-
chent fBâle) aux points.

LOURDS : Cottier (Neuchâtel) bat
Hofer (Granges) par KO au 2me round.

Le challenge Intersalles a été remporté
par le Box-Club Zurich .

Organisée samedi soir dans
la salle communale de Plainpa-
lais, à Genève, les finales des
championnats suisses de boxe
ont connu un magnifique succès
populaire.

Seuls trois champions sor-
tants , sitr les cinq qui partici-
paient à ces finales, sont par-
venus à conserver leur titre.
il s'agit de Widmer (coqs),
Kasper (plumes) et Meier
(wel ters) .

Tous les combats ont été disputés
avec acharnement , et les résultats
sont en général conformes aux pré-
visions , excepté la victoire du jeu-
ne Bau (Zurich) qui utilisa judi-
cieusement son allonge sup érieure
pour tenir à distance le Bâlois Mar-
chetti.

Le meilleur combat de la réunion
fut celui qui opposait en poids
moyens , Rietschi n (Bàle) à Biichi
(Zur ich) .  Alors que le Bâlois sem-
blait s'acheminer vers une nette vic-
toire aux points , il fit conna issan-
ce par deux fois avec le tap is , ce
qui lui coûta de fort peu le gain
du combat . Rietschin n 'en reçut pas
moins , à l'unan imi té  du jur y, le
prix spécial attribué au boxeur le
plus scientifi que.

XIV me journée Résultats et classement de ligue A
Lausanne - Bell inzone 0-1

,-.. (g.. Rangs EQUIPES MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. o. Pts

Lugano - Servette 3-1 , ,,
f
* 

rfiv 1. Young Boys . . H 12 1 1 45 13 25
1 "¦' l ; 2. Chaux-de-Fonds 14 10 2 2 4+ 17 22

Urania - Chiasso 4-0 3. Grasshoppers .14 9 2 3 45 21 20
(4) (9) -î- Urania  . . .  14 7 4 3 21 15 18

.... . ., _ . , -, , _ 5. Bàle . . . .  13 7 1 5 25 18 15Win te r thour  - Ch.-de-Fds 1-3 ç„„,0t t„  » 1, c o - n,  «» i-aervette . . .  14 6 3 o 24 23 lo
ûl) (2) Bellinzone . . 14 4 7 3 19 21 15

Young Boys - Schaf fhouse  3-2 S. Lausanne . . 14 6 2 6 19 19 14

(1) (14) 9. Lugano . ..... 14 4 4 6 24 24 12
Chiasso . . .  14 5 2 7 21 24 12

Y. Fellows - Grasshop. 1-6 n. Winterthour .14 4 1 9 24 33 9
(13) (3) 12. Zurich . . . 13 2 3 8 15 33 7

Zurich - Bâle (renvoyé) 13' Youn« Fellows 14 1 4 9 14 42 6

(12) (5. 14. Schaffhouse  . . . 14 — 4 10 14 51 4

^occupa^rïes'fquip^ a'van? Sport-Toto - Colonne des gagnants
les matches de dlmanche) 1 H 1 2 . 0 1 2 0  1 0 1

£J En match international amateur , à
Peterborough , l'Angleterre a battu l'Ecos-
se par 5-0.
H Championnat d'Italie (20me journée) :
Internazionale - Napoli 3-1 ; Sampdoria-
Spal 0-3 ; Palermo - Milan 1-2 ; Fioren-
tina - Torino 1-0 ; Triestina - Padova
0-0 ; Juventus - Genoa 2-0 ; Bologna -
Atalanta 1-0 ; Roma - Udinese 6-1 ; La-
nerossi - Lazio 1-1. — Classement : 1.
Milan. 29 points (un match en moins) ;
2. Fiorentina, 25 ; 3. Internazionale, 24 ;
4. Lazio , 23 ; 5. Sampdoria , 22.
A Championnat de France, lre divi-
sion (24me Journée ) : Rennes - Marseille
1-1 ; Metz - Nimes 3-1 ; Lyon - Racing
Paris 1-2 ; Nice - Sedan 1-0 ; Valencien-
nes - Angers 1-0 ; Strasbourg - Lens
1-4 ; Sochaux - Nancy 3-1 ; Reims -
Toulouse 2-0 ; Monaco - Saint-Etienne
3-1. — Classement : 1. Saint-Etienne ,
35 points ; 2. Reims, 33 ; 3. Lens, 32 ;
4. Racing Paris , 28 ; 5. Monaco, 27 (un
match en moins).

£ Match aller des quarts de finale de
la coupa d'Europe des champions, à
Belgrade : Etoile Rouge Belgrade -
C.D.N.A. Sofia 3-1 (2-0) .
A Tournoi international militaire , à
Paris : Armée française bat armée por-
tugaise, 3-1 (1-0) .

£ Match amical : Esch sur Alzette -
Vasas Budapest 2-5 (1-0).

à̂ Î̂ 4  ̂I? I fX i| i| p If ^kilj

L'entraînement de Xamax
iLe match amical prévu, entre l'équi-

pe réserve du F.-C. Yverdon et le team-
fanion  du F.-C. Xamax , et qui devait  se
disputer hier à Yverdon. a etc renvoyé ,
le terrain n"avant pas étc jug e  prati-
cable. Par contre, l 'équipe deuxième rie
Xamax , recevait, h ier  mat in,  a Serrières,
Sainte-Croix I, f o r m a t io n  de Il lme li-
eue Xamax II classé troisième de son
groupe à la f in  du premier  tour , es-
père se dist inguer  à nouveau dans la
suite du champ ionnat .  Et de t a i t , la
partie qu 'il d i sputa  hier contre Sainte-
Croix , lui permet tous les espoirs. C est
par 5 buts à 2 que Morgenegg et ses
poulains, se f i rent  bat t re ,  le r é su lt a t  a
la mi- temps é ta i t  de 2 à 1 en faveur
des locaux. Les buts  furent  l'œuvre de
SIembrez , Tribolet (3) et Salvi. C'est
sous la direct ion de M. Lienhard.  du
Cantonal,  que Xamax II s'al igna dans
la composition suivante, en format ion
de WIL

Locatelli ; Vuil lemin.  Peter ; Rave-
ra I, Maspoli. Favre : Bon f ig l i  II. Tri-
bolet II , Salvi , Membrez , Facchinetti.

£ Le cross cyclo-pédestre national de
Zurich pour professionnel et amateurs A
a été gagné par le champion suisse Al-
bert Meier (Fallanden) qui a parcouru
les 23 km. 700 en 1 h. 13' 10".
% En match amical , Arosa a battu par

4-2 les anciens Internationaux suisses
de hockey sur glace .
® La finale de la coupe de tennis
Coron , organisée à Lyon, a été gagnée
par le Suédois Davidson qui a battu le
Danois Ulrich par 6-4 , 6-4, 5-7, 6-8, 6-3.
0t Aux éliminatoires du championnat

suisse aux engins, les gymnastes neuchâ-
telois ont réalisé les performances sui-
vantes.

A Renens : lOme. Rico Waldvogel . Neu-
châtel 34.70 points ; 12me, Aubry, la
Chaux-de-Fonds 32.70.

A Montricher : 3me, Pierre Landry,
le Locle 37.30 points.



RESUMONS
* Nos footballeurs ont entamé

hier le second tour du champ ion-
nat. Pas fous , car le mauvais état
de certains terrains a provoqué le
renvoi de trois parties.
* Les trois candidats au titre ont

gagné. Mais celui qui semblait avoir
la tâche la plus facile est celui qui
peina le plus. Une surprise faillit en
effet se produire au Wankdorf où
Young Boys ne battit finalement la
lanterne rouge que par un but d'é-
cart.

* Urania a poursuivi magistrale-
ment sa série positive. Pour la dixiè-
me fois consécutive, les « violef »
n'ont pas connu la défaite.
* Chiasso s'est donc incliné assez

bas, mais la confrontation Suisse ro-
mande-Tessin s'est quand même sol-
dée par un succès des représentants
d'outre-Gothard puisque Bellinzone
s'Imposa à la Pontaise et Lugano sur
le stade du Cornerado.
* En ligue B, Bienne a empoché

deux nouveaux points. Lucerne s'est
emparé de la deuxième place du
falt que ni Granges, ni Soleure ne
jouaient.

* Cantonal a perdu après une pre-
mière mi-temps très honorable qui
doit servir d'encouragement aux di-
rigeants neuchâtelois qui semblent
décidés à donner des assises plus
solides et plus durables à leur équi-
pe-fanion.

* Yverdon et Fribourg ont obtenu
de confortables succès alors que
Thoune a offert une résistance plus
grande que prévue sur les bords du
Rhin.

Une vingtaine de minutes
suffit à Chaux-de-Fonds

pour s'adjuger les deux points

PAS DE SURPRISE A WINTERTHOUR !

Winterthour - Chaux-de-Fonds
1-3 (0-3)

WINTERTHOUR : Walder ; Kissling,
Schneider ; Etterlin , Hlrrlinger, Vieh-
ler, Traber, Brupbacher , Berger, Hool,
Brizzi. Entraîneur : Lachenmeier.

CHAUX-DE-FONDS : Schmidlin ; Er-
bahr , Zurcher , Peney, Kernen , Battis-
tella ; Morand , Antenen , Kauer , Mauron ,
Pottier. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Mauron (9me), Antenen
(Urne), Mauron (22me). Deuxième mi-

tenxps : Brupbacher (35me).
NOTES : Terrain de la Schiitzenwlese

rendu très gras et glissant par les
pluies de la semaine dernière. Temps
ensoleillé. Bon arbitrage de M. Guidi
(Bellinzone) . A la 4me minute de la
seconde mi-temps , Brupbacher doit
quitter le terrain un instant à la suite
d'une rencontre avec Zurcher. Six mille
spectateurs assistent à ce match. Cor-
ners : Winterthour-Chaux-de-Fonds 6-4
(3-1).

X X X

Winterthour , le 17 février.
Immédiatement, les « Monta-

gnards » partent à l'attaque. On sent
qu'ils veulent éviter toute surprise.

A la 9me minute, ils voient leurs
efforts récompensé par un but de
Mauron. Le jeu est plaisant à sui-
vre ; les combinaisons de l'équipe
neuchâteloise ne manquent pas de
finesse et de précision. A la suite
d'une magnifique descente, Antenen
réalise un nouveau but , un beau but.
Winterthour se défend tant bien
que mal pour repousser les attaques
chaux-de-fonnières qui déferlent à
cadence régulière. Par une techni-
que supérieure et un jeu de passes

Attendra-t-on encore
longtemps pour organiser

p lus rationnellement
les concours

du Sport-Toto ?
Bien que jusqu 'ici nos protesta-

tions n'aient pas fait plus d'effet
qu 'un caillou dans l'eau , nous ne
craidrons pas de nous répéter. Que
faut-Il aux organisateurs du Sport-
Toto pour se montrer plus ration-
nels ? Qu 'attend-on pour introduire
dans les concours du Sport-Toto des
matches dits de réserves ? C'est
chose faite depuis longtemps à
l'étranger. Et ainsi, lorsque des ren-
contres sont renvoyées, comme ce
fut le cas hier, les concours ne
perdent pas la plus grande partie
de leur Intérêt. C'est pourtant sim-
ple ! C'est peut-être trop simple !

précises, les « Montagnards » sem-
blent avoir la partie bien en mains.
Leurs adversaires ont de la peine à
s'organiser ct dans la ligne d'atta-
que seuls Brup bacher — toujours
lui — et Brizzi amorcent quelques
descentes convenables. Fischli doit
intervenir sur plusieurs tirs secs de
ces deux joueurs. Mais à la vingt-
deuxième minute, Mauron , sur effort
personnel , marque un troisième but.
Après la pause Winterthour paraît
mieux à l'aise et amorce quelques
descentes. Toutefois , les footballeurs
locaux ne réussisent pas à concréti-
ser leur supériorité. Le manque d'ef-
ficacité reste toujours le grand dé-
faut de cette équi pe. Brupbacher ,
qui était blessé, revient à la 25me
minute et donne un peu de mor-
dant à sa ligne d'attaque.

Les « Lions » sont maintenant dé-
chaînés ; ils donnent leur maximum
pour tenter de sauver l'honneur.
Chaux-de-Fonds accuse le coup et
à la 35me minute , Brup bacher sau-
ve l'honneur. Jusqu 'à la fin du
match les visiteurs n 'auront pas
trop de toutes leurs qualités , qui
sont grandes , pour maintenir intac-
te leur avance.

J.-P. M.

Briihl surclassé
par Fribourg

Bruhl - Fribourg 0-6 (0-3)
BRUHL : Zollig ; Laforce, Gribt ;

Blschoff , Schmucki , Boit Regazzin ,
Zollig, Diirr , Ebneter , Gruebler . Entraî-
neur : Kiraly.

FRIBOURG : Dougoud ; Gonin , Po-
fet ; Raetzo, Zurcher , Gianont Froide-
vaux, Aymoz , Brùhlmann , Mauron , Re-
gamey. Entraîneur : Maurer.

BUTS : Briihlmann (27me et 40me,
penalty), Aymoz (38me). Deuxième mi-
temps : Briihlmann (5me), Regamey
(20me), Froidevaux (23me).

NOTES : Stade du Krontal. Mille huit
cents spectateurs. Beau temps. Terrain
lourd. Corners : Briihl-Fribourg 3-3
(3-1).

X X X
Briihl , le 17 février.

La première demi-heure fut agréa-
ble à suivre. Durant cette période ,
les deux équipes firent jeu égal ;
chacune eut des chances d'ouvrir la
marque. Mais peu à peu , les Fribour-
geois étant au moins d'une classe
sup érieure aux footballeurs locaux ,
le je u devint moins intéressant ; il
est en effet toujours assez pénible
de voir une équipe pleine de bonne
volonté se faire « amuser ». En for-
çant un peu plus la cadence , Fri-
bourg eut pu inf l iger  une  défaite plus
cuisante aux Saint-Gallois. L'expé-
rience « WM » tentée par Briihl n 'au-
ra sans doute pas de suite , tout au
moins si cette équipe entend encore
se sauver de la relégation , ce qui
au vu de la part ie d'aujourd'hui , est
plutôt problématique. Fribourg pa-
rut déjà en bonne forme , mais , en
tenan t compte de la faiblesse de son
adversaire , nous croyons qu 'il est
préférab le que cette équi pe ne pren-
ne pas trop à la légère ses prochai-
nes rencontres. Néanmoins , disons
que c'est grâce à son jeu plaisant
et rap ide que la partie fut  sauvée de
la monotonie.

Que dire du club local ? Peu de
choses. Les j uniors Diirr , Zollig et
Boit n 'ont pu tenir  le rythme imposé
par les Fribourgeois. On ne peut
toute fois pas leur en tenir rigueur.
Ils sont jeunes. Quant aux autres
joue urs, ils ont fait ce qu 'ils ont
pu , c'est-à-dire peu.

Un travail  considérable attend le
nouvel entraîneur  hongrois.

A. S.

| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

Contre Lucerne, l'équipe expérimentale donna satisfaction
en première mi-temps. Par la suite, les légers attaquants
neuchâtelois accusèrent la fatigue et les hommes de

Gutendorf forcèrent la décision grâce à 2 buts de Frey
Cantonal - Lucerne 0-2 (0-0)
CANTONAL : Châtelain ; Erni , Che-

valley ; Péguiron , Tacchella I, Gauthey ;
Gerber , Jean Wenger , Tacchella II,
Sosna, Luc Wenger. Entraîneur : Artl-
moviez.

LUCERNE : Stettler ; Glaus, Oder-
matt  ; Huber , Wolfisberger , Kuenzle ;
Piazza , Kuhn , Frey, Gutendorf , Frisch-
kopf. Entraîneur : Gutendorf.

BUTS : deuxième mi-temps : Frey
(13me et 24me).

NOTES : terrain acceptable recouvert
par endroits de tourbe. 2500 specta-
teurs assistent à cette partie excellem-
ment dirigée par M. Baumberger (Lau-
sanne) qui eut raison de sanctionner
chaque faute. Sur un terrain aussi
lourd , des accidents étaient à craindre,
d'autant plus que les arrières lucernois
n'hésitèrent pas à utiliser au maximum
leur poids pour s'opposer aux légers
attaquants neuchâtelois. Hier matin ,
Cantonal avait organisé dans un cinéma
de la ville une séance, destinée à son
équipe fanion , au cours de laquelle fut

projetée la bande du match Angleterre-
Continent. Ce film fut  suivi d'une con-
férence de presse. On parla notamment
de l'équipement sportif de notre ville
et on déplora une fois de plus le man-
que de terrains d'entraînement appro-
priés. Car comment préserver une pe-
louse labourée à longueur de semaine
par une multitude de joueurs ?

Cantonal et Lucerne jouèrent dans
des formations incomplètes. Les Neu-
châtelois étaient privés de Jaccottet,
opéré à un bras , Obérer , à court d'en-
traînement, Thalmann , purgeant un di-
manche de suspension , et Bécherraz ,
cruellement frappé par un deuil. Lucerne
jouait sans Vetsch , ni Beerli , ce qui
nous valait une innovation , le gardien
Piazza étant promu ailier droit. Soleil
et vent défavorables à Cantonal en pre-
mière mi-temps. Plusieurs joueurs fu-
rent légèrement blessés à la suite de
chocs, mais ils purent reprendre pres-
que Immédiatement leur place. On fit
quelques changements dans les lignes
d'attaque ; c'est ainsi que Jean Wenger
joua parfois à l'aile droite, laissant
Gerber au poste d'inter. En seconde
mi-temps, Frischkopf et Piazza per-
mutèrent. Encore une précision au sujet
des jeunes Wenger ; nous avons dû
renoncer à les appeler Wenger I et
Wenger II étant donné qu 'il s'agit de
frères... jumeaux. Corners : Cantonal -
Lucerne 8-4 (4-2).

X X X
Neuchâtel , le 17 février.

A quelqu e chose malheur est bon.
Dans cet ordre d'idée, cette défaite
neuchâteloise sera la bienvenue en ce
sens qu'elle indiquera aux derniers hé-
sitants quelle est désormais la voie à
suivre. Depuis de longues années, Can-
tonal se débat dans un problème dont
il ne trouve pas la solution. Au début
de chaque saison , il n'a qu 'un objectif :
accéder à la catégorie supérieure. On
forme la meilleure équipe du moment ,
préférant fréquemment un chevronné
sur le déclin à un talent nouveau qui
ne s'épanouira qu'après des mois de
patience. Cette politique se termina par
des déceptions. Les saisons se succé-
daient ; Cantonal restait en ligue B.
L'on recommençait... jusqu 'à l'échec sui-

vant. Et même en supposant que Can-
tonal eût accédé à la ligue A, il ne
fait aucune doute que ce stage parmi
l'élite de notre football n 'aurait été que
de courte durée. Pourquoi ? A cause
du manque de joueurs de valeur. Pour
former une bonne équipe, il n'y a pas
vingt mille moyens. Il y en a deux.
Ou acheter des footballeurs à d'autres
clubs et cela seules les sociétés très
riches peuvent se l'offr i r  ; ou former
soi-même des joueurs en puisant dans
les rangs des juniors. Mais dans ce
second cas , il faut  de la patience. En
jetant un coup d'œil sur l'équipe neu-
châteloise d'hier, on constatera que
l'entraîneur Artimovicz a opté pour la
seconde solution. Nous ne pouvons lui
donner tort. Les mauvaises expériences
de ces dernières années parlent en
faveur de ce choix. Maintenant il con-
vient d'attendre ; une bonne équipe ne
s'improvise pas.

X X X
. Lucern e l'a emporté. Cette victoire,

il la doit à sa meilleure résistance
physique. C'est en seconde mi-temps
qu 'il l'a obtenue. A ce moment-là , les
jeunes et légers avants neuchâtelois
avaient perdu leur fraîcheur et leur
vivacité du début. Comme un boxeur
se ressent du « travail au corps » que
lui a imposé son adversaire , ils accu-
saient les violenta chocs que ne leur
épargnaient pas les primaires Glaus
et Kuenzle , pour ne citer qu 'eux. Nous
ne pouvons donc juger Cantonal sur
sa fin de match , lorsque les frères
Wenger et le second des Tacchella
avaient épuisé leurs réserves. Ils étaient
victimes de leur manque de routine ;
ils ne sont que des adolescents. Mais
le football qu 'ils nous présentèrent en
première mi-temps est riche en pro-
messes. Durant cette période , Cantonal
fut  de loin le meilleur. Bien assis en
défense où Erni , Tacchella I et Che-
valley se montraient intraitables, il mul-
tipliait les attaques de préférence par
Gauthey, maître du centre du terrain
avec Péguiron. En avant , Tacchella II
se déplaçait constamment, aspirant à
gauche ou à droite l'arrière chargé
de le surveiller ; par des touches légè-
res, de subtiles déviations, les frères

Bien que surveillé étroitement par deux adversaires, Sosna est parvenu à
reprendre la balle de la tête. Mais la balle passera au-dessus de la cage

de Stettler.
(Press Photo Actualité)

Wenger éliminaient les virils Lucernois
qui , furieux de courir après un ballon
souvent insaisissable, commencèrent, par
l'intermédiaire de corps à corps où ils
avaient inévitablement le dessus, ce tra-
vail de démolition qui porta ses fruits
en seconde mi-temps. La seule déception
dans le camp neuchâtelois nous était
causée par les chevronnés de l'attaque :
Gerber et surtout Sosna. C'était d'eux
qu 'on attendait le plus ; ce sont eux
qui luttèrent le moins. Certes, les jeu-
nes commettaient des erreurs , mais
aussitôt ils s'efforçaient de se racheter.
Combien de fois ne vit-on pas Luc
Wenger s'en aller à toute allure en-
lever la balle à l'ailier droit adverse ?
Gerber , lui , haussait les épaules ; Sosna
secouait la tête ou , pire encore, se per-
mettait des remarques à l'égard de ses
coéquipiers. Dommage ! Car rien ne
décourage autant un jeune qu 'une re-
marque déplacée. D'autant plus que le
public aussi — une minorité fort heu-
reusement — manque parfois de com-
préhension. Donc, dans les grandes li-
gnes, le Cantonal de la première mi-
temps inspira confiance. A une équipe

expérimentale, on ne pouvait demander
guère plus.

X X X
La principale déception de ce match

nous fut causée par les Lucernois. En
première mi-temps, ils furent presque
constamment dominés ; en seconde mi-
temps, ils eurent la chance de béné-
ficier de la baisse de régime de leurs
jeunes adversaires . Ils ne durent d'ail-
leurs leurs deux buts qu'à des erreurs
de marquage des arrières latéraux neu-
châtelois. Dans cette formation , seuls
émergèrent Gutendorf , par sa clair-
voyance, et Frei , par son opportunisme.
Frischkopf connut quelques bons mo-
ments, de même que Kuhn. Les arriè-
res jouent sèchement, mais paraissent
vite affolés ; le demi Kuenzle est em-
barrassé chaque fois que la balle par-
vient sur son pied gauche. Wolfisber-
ger ? Beaucoup de volonté et une so-
lide constitution.' Quant à Piazza , c'est
un gardien , ce qui signifie qu'il
fut là uniquement pour faire le nombre.
Les remplaçants lucernois , nous déclarè-
rent des confrères , avaient manqué le
train... y. B.

Cantonal a finalement opté
pour la politique des jeunes

Urania poursuit sa magnifique série
N'accordant aucune liberté à Riva et à Chiesa

Urania - Chiasso 4-0 (2-0)
URANIA : Parlier ; Mezzena , Dumon ;

Kuster , Monti I, Laydevant ; Pillon ,
Prod'homm, Freymond , Vincent , Pas-
teur. Entraîneur : Walaschek.

CHIASSO : Nessi Bianchi , Binda ;
Giorgetti , Cerici , Cavadini ; Chiesa ,
Sala , Gilardi , Arienti , Riva IV. Entraî-
neur : Grassi.

BUTS : Vincent (30me) , Freymond
(34me). Deuxième mi-temps : Pasteur
(8me) sur penalty, Vincent (17me).

NOTES : C'est sur un terrain mou ,
mais en bon état que cette rencontre
s'est disputée ciel couvert ; 4200 spec-
tateurs. Urania remplaçait Monros ,
blessé, alors que Monti II, Franchino ,
Kuenzli , peu en forme, avaient été
laissés sur la touche. L'arbitrage de
M. Schicker (Berné) ,ne fut  guère ap-
précié du public. Le directeur de jeu
se montra trop pointilleux et entre-
coupa constamment la partie pour des
fautes insignifiantes. Corners : Urania-
Chiasso 7-3 (4-2).

X X X

Genève, lé 17 février.
Si nous pouvons nous montrer

satisfait de l'hexhibition de l'équi-
pe d'Urania , il en va autrement de
celle de Chiasso. Nous nous atten-
dions à mieux de cette équi pe tes-
sinoise , si difficile à vaincre chez
elle mais qui affiche de curieuses
faiblesses à l'extérieur. En fait ,
Chiasso ne fut réellement dangereux
qu 'un quart d'heure durant : le pre-
mier. C'est pendant cette période
initiale que les visiteurs eurent deux
occasions de marquer mais chaque
fois les essais de Chiesa furent re-
tenus de brillante façon par Parlier.
Urania prit alors le dessus et la fai-
blesses de Chiasso s'étala au grand
jour. Dans cette formation , ou seul
Arienti chercha à apporter un peu
d'ordre , on ne peut véritablement
rien retenir qui mérite d'être si-
gnalé si ce n 'est la rap idité. Cette
qualité mise à part , les Tessinois
confectionnèrent un football axé en-

tièrement sur Riva et Chiesa. Mais
comme ces deux joueurs étaient —
en général — peu pressés de passer
la balle à leurs camarades et qu 'ils
se complurent dans de véritables
« slaloms » au travers du terrain ,
on comprendra avec quelle facilité
la défense genevoise put intervenir.

La victoire genevoise est donc
méritée. Elle fut la résultante d'un
travail acharné accompli sans fai-
blesse , de onze hommes qui se bat-
tirent avec un cœur magnifi que.
Dominés durant les quinze premiè-
res minutes , les joueurs d'Urania
surent se reprendre au bon moment

pour , à leur tour , s'imposer jusqu 'à
la fin de la partie et ne pas laisser
grand espoir à leurs adversaires.
Les footballeurs locaux peuvent être
félicités pour l'enthousiasme qu'ils
apportèrent à là lutte, la façon dont
ils travaillèrent. Si les deux demis-
ailes furent à l'origine du succès
ugéiste, neutralisant complètement
Riva et Chiesa tout en n 'hésitant
pas à se porter à l'attaque, il faut
cependant mettre hors pair la partie
fournie par le demi-droit Kuster
qui fut le meilleur homme sur le
terrain.

A.-E. C.

Mauvaise reprise des Lausannois
LA DÉFENSE DE BELLINZONE A TENU BON

Lausanne - Bellinzone 0-1 (0-1)
LAUSANNE : Stuber ; Mathis , Per-

ruchoud ; Roesch , Vonlanden , Uldry ;
Poma , Maillard II, Moser, Eschmann ,
Tedeschi. Entraîneur : Jaccard.

BELLINZONE : Pernumian ; Simoni,
Gianoni ; Terzaghi , Ghilardi , Robustelli ;
Sartori , Brun , Capofcri , Persi , " Pedraz-
zoli. Entraîneur : Soutscheck.

BUT : Capoferi (43me).
NOTES : stade olympique. Ciel cou-

vert mais sans pluie. Température re-
lativement douce. Terrain glissant, Bpon-
gieux par endroits. Arbitrage excellent
de M. Schiittel (Sion) . 3000 spectateurs.
Lausanne n 'a pas pu récupérer ses ma-
lades au cours de la pause et se pré-
sente à nouveau avec une ligne d'avants
de fortune. Les visiteurs jouent dans
la formation annoncée au programme
Bauf en ce qui concerne le centre-demi.
Ce poste eBt tenu par Ghilardi (18 ans) .
Corners Lausanne - Bellinzone 8-0 (5-0).

X X X
Lausanne, le 17 février.

Il n 'y a rien de nouveau sous le
soleil. Comme au premier tour, Lau-
sanne a dominé sans parvenir à
conclure. Les demis ont souvent évo-
lué trop en retrait. Mais surtout les
avants ont manqué de cette seconde
de concentration qui amène les buts.
Maillard II, pour ne citer que lui ,
en a raté trois. Il y eut des coups
francs tirés en force... à côté. Per-
numian fut  parfois aidé par la chan-
ce mais bénéficia surtout  de la ca-
rence du « quintett e » offensif vau-
dois. Stuber , de son côté , eut quel-
ques fantaisies qui risquèrent d'ag-
graVer la défaite. On vit aussi Mathis
et Perruchoud , puis le premier nom-
mé et Uldry se préci piter de com-
pagnie sur le ballon qui leur fut
enlevé par un Tessinois 1

Dans la première manche cepen-
dant , Lausanne mena constamment
la danse. U y eut finalement un but...
mais c'est Bellinzone qui le marqua.

Les arrières vaudois étaient restés
sur place et Stuber laissa passer un
ballon qui ne paraissait pas inarrê-
table. Les Tessinois regagnèrent
donc les vestiaires sur un résultat de
1 à 0 en leur faveur. Mais Lausanne
aurait dû mener avec au moins
deux buts d'écart.

Changement de décors à la repri-
se. Les visiteurs avaient pris con-
fiance et dominèrent  à leur tour.
L'équipe locale perdit pied et ne fit
dès lors rien de bon. Pourtant cha-
cun travaillai t d'arrache-p ied , mais
l'imprécision des passes était fla-
grante. Il est évidemment difficile
de jouer contre une équipe qui dé-
truit , comme le fit Bellinzone en
première %ii-temps surtout. On
comptait généralement cinq ou six
hommes au moins en défense. Ma-
ladresse et malchance conjuguèrent
leurs efforts pour consacrer la dé-
faite vaudoise.

Cette reprise s'est donc déroulée
sous le signe de la médiocrité. Hélas !
les nombreux absents qui s'étaient
rendus de préférence à la patinoire
de Montchoisi assistèrent également
à un spectacle, de même qualité.

E. Da.

BIENNE
championnat de ligue nationale
Location chez Mme Betty Fallet ,

cigares, Grand-Rue

X IV 1110 journée Résultats et classement de ligue B
Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS

Bienne - Berne 2-0 , Q N p p c ptg
„ ., „ ,. L Bienne . . 14 10 2 2 42 17 22

Briihl - Fribourg 0-6
(141 (7) Lucerne . . 14 8 3 3 28 15 19

Cantonal - Lucerne 0-2 3- Granges . . 13 9 — 4 31 18 18
(5) (3) 4. Soleure . . 13 7 3 3 17 17 17

Longeau - Granges (renvoyé) Yverdon . . 14 7 3 4 29 24 17
(11) (2) 6. Fribourg . . 1 4  6 4 4 26 15 16
Nordstern - Thoune 2-1 7- Cantonal . 1 4  6 3 5 24 23 15

(13) (10) g Ma]] . . 13 4 3 6 23 26 11
Soleure - Malley (renvoyé) *

j-.x /g\  Saint-Gall . 1 4  3 5 6 15 19 11

Yverdon - Saint-Gall 4-1 Nordstern . 1 4  3 5 6 17 26 11 \
(6) (8) 11. Longeau . . 13 4 2 7 19 30 10

Thoune . . 14 4 2 8 21 26 10
(Entre parenthèses le rang 13 B . . . 14 3 3 8 18 23 9qu occupaient les équipes avant

les matches de dlmanche) Briihl . . .  14 3 — 11 11 42 6

Rencontre
sans histoire

à la GurzeSen
Bienne - Berne 2-0 (2-0)

BIENNE : Jucker ; Kehrli , Allemann;
Schutz , Fliihmann , Turin Mollet , Kol-
ler,

^ 
Edenhofer Riederer , Kohler. En-

traîneur : Rueggseger.
BERNE : Pelozzi Schneebeli , Zehn-

der ; Blasi, Olufsen , Brechbiihl ; Ro-
thenbuhler , Flury, Gruebler , Zaugg,
Nydegger. Entraîneur : Treml.

BUTS : Riederer (lôme et 44me).
NOTES : Terrain de la Gurzelen

lourd et glissant. Soleil en première
mi-temps, couvert en 2me. Assez bon
arbitrage de M. Stauffer (Renens).
3000 spectateurs. A la 25me minute,
Riederer et Koller permutent. A la
26me minute, un tir à ras de terre de
Kohler s'écrase contre le poteau. Grue-
bler , blessé à la 13me minute de la se-
conde mi-temps, sort pour cinq minutes.
Corners : Bienne - Berne 7-3 (5-1).

X X X
Bienne , le 17 février.

Les deux équipes ont été forte-
ment handicapées par l'état du ter-
rain. Les passes furent imprécises
de part et d'autre , ce qui valut
un jeu décousu , surtout en pre-
mière mi-temps. La seconde mi-
temps nous apporta un football de
meilleure qualité , viril , mais jamais
brutal. N'ayant plus rien à perdre ,
Berne se porta à l'attaque. Le jeu
s'équilibra , le nombre des corners ,
(2-2) et un but de Berne à la 33me
minute de cette seconde période ,
but annulé pour hors jeu , en font
foi. Les meilleurs joueurs ? Fliih-
mann , Allemann , Olufsen et le gar-
dien bernois Pelozzi.

A. J.

4§ Les sélectionneurs espagnols ont
falt appel à toutes leurs « vedettes » pour
le match éliminatoire de coupe du mon-
de du 10 mars à Madrid contre la Suisse.Le 20 février , 18 joueurs seront réunis
pour une rencontre d'entrainement con-
tre l'équipe allemande VfB . Stuttgart.
Ce sont les gardiens Alonso et Ramal-
lets, les arrières C'ampanal , Herrera , Oli-vella, Cue et Valero , les demis Bosch ,
Garay et Maguregui , les avants C'ollar ,
Peiro , di Stefano , Geno, Mateos , Mano,
Loren et Kubala .
A A Caracas , Flamengo Rio de Janeiro bat

Honved Budapest 5-3 (4-1). Les buts pour
Honved ont été marqués par Pusfcas
(19me minute), Budal (47me et 65me),
alors que les Brésiliens obtenaient les
leurs par l'Intermédiaire de Moacir (4ms
minute), Evarlsto (22me . 29me et 89me)
et Didl (43me).
Q Tirage au sort des huitièmes de
final e de la coupe de France : à Paris ,
Sochaux-Sedan : à Bordeaux , Nice-Lyon ;
à Marseille , Monaco-Nimes ou Valen-
ciennes ; à Lyon, Toulouse-Grenoble ; à
Dijon , Nancy - Cannes à Toulouse,
Bordeaux - Perpignan ; à Longwy,
Angers-Denain ; à Nice , Lllle-El Biar .
0 La fédération française a fixé les
dates de plusieurs rencontres intern a tio-
nales : France - Islande (match aller)
à Nantes le 2 Juin ; match retour fixé
au ler septembre à, Rejkavlk , en accord
avec la fédération islandaise . France -
Espagne le 11 mai 1958. après accerd
avec la ¦ fédération espagnole.



Ne désespérez pas !
Si les soucis quotidiens, la maladie, le surme-
nage et la lutte pour la vie ont usé prématuré-
ment votre organisme

Royagel peut vous aider !
Royagel contient de la gelée royale, l'aliment de
Ja reine des abeilles. Le pouvoir régénérateur
de la gelée royale vivifie les cellules du corps
humain et est une véritable

source de force vitale et d'énergie

R^\^^ A 
 ̂
E I combat 

le 
vieillisse-

^̂  ¦ ^̂  " S ¦" ment et reconstitue
vos forces physiques et intellectuelles. Royagel
a une action bienfaisante et durable sur votre
état général.
Chaque tablette Royagel contient 1S milligrammes
de gelée royale stabilisée. En vente dans les phar-
macies. Flacon original de 20 tablettes Fr. 19.75.
Flacon cure de 50 tablettes Fr. 45.—.

Un accord
parfait :

Pommes
de terre

bouillies
et Mayonnaise
Thomy!
Accompagné de Mayonnaise Thomy,
le plus prosaï que plat de pommes
de terre bouillies se transforme eu
une véritable gourmandise.
Ainsi , sans qu 'il vous en coûte de
peine, notre sympathi que plat
national devient un régal di gne d'un
¦vrai gourmet. Gageons qu'un essai
vous convaincra !

Mayonnaise
Thomy

COMMERCE DE FLEURS
avec 2 magasins de vente, à remettre
dans importante ville de la Suisse
romande.
Installation et matériel d'exploitation
modernes.
Chiffre d'affaires et bénéfice impor-
tant prouvés.
Capital nécessaire : Fr. 160,000.—.
Pour renseignements complémentaires,
faire offres sous chiffres AS 7164 G.
Annonces Suises S.A. «ASSA», Genève.

Tout modèle de table de cuisine
avec tiroir , repassage, porte-fer , rallonge,
protège-pied, s'achète chez L. Jeannerat ,
Pourtalès 2, Neuchâtel. — (Eventuellement
reprise de vos vieilles tables.)
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Blue EilDboTi
la cigarette des gens gais

FILTER T 1 P P E D  Long size 1.—
>

Collection de 1888 à 1914 des

Bulletins de la Société neuchâteloise
de géographie

en 10 très beaux volumes reliés
A. Langer, Crêt-Taconnet 38. Tél. 5 28 38

Messieurs,
p lus de peau irritée

ap rès le rasage, grâce à la

^*— La boite Fr. 2.50 / /S~*̂ "̂ »-
En vente dans toutes les pharmacies

ou à défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

Rien de meilleur
que ce qui est bon!

Raviolis J Roco f

J—% J!>Jz?s£L .
ŒaVÎÛÏtS ROCO en boîtes de 5 grandeurs avec points Juwo
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STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'anciennp renommée

R. LEIBUNDGIJT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique.

Envol par poste.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

TOUS NOS

TAPIS DE MILIEU
sont vendus à des prix très bas

Grand choix Toutes dimensions

T A P I S  B E N O I T  KW
Présentation à domicile - Facilités de paiement

achetez la pr ochaine
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Autriche Yougoslavie
M A P n H A I  1ul conduit actuellement la lignen U K U r l A L  d'attaque de Rome après avoir été —— 
plusieurs fols champion de Suède avec Nbrkopping et¦ d'Italie avec Milan , disputait ce laineux match Angleterre- Prix des places : Fr. 1.50 Durée : 1 h. 30) Continent qui faillit se terminer par la première défaite T nantirai ouverte dès 17 bpures (75 ^ 
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CAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie - Restaurant

La brasserie
p ar excellence

Ê AM Hl Jeunesses musicales de Neuchâtel
%//VI#V Grande salle
^*̂ JK»- /̂ des conférences

JSÊBL ̂ J»k Vendredi :;:; lévrier  1957
M WmW VËiïm. h "M ''¦

fflJÈgm Orchestre de chambre
j f f lr à Xj  romand de Berne
^M B^& Direction :
^W ^^^ FRANÇOIS PANTILLON
avec le concours de Hanshelnz Schneeberger,

violoniste
AU PROGRAMME : Pergolesi , Vivaldi, Mozart,

Templeton-Strong, Gustave Holst
Location chez Hug (vis-à-vis de la Poste)

Savez-vous que

I ÉCOLE TAMÉ
Concert 6 - Tél. 5 18 89 t

organise continuellement de non- ?
:: veaux cours complets fie sténo- î

dactylo, de secrétaire et de com- t
merce d'une durée de 4, 6 et j

12 mois ? x
Demandez le prospectus détaillé I |

md
CORDON1VERIE-

CIIMSSIIKICS

W. Gerber
< Rocher 4 - NEUCHATEL
i Fermé du 22 février

au 8 mars
(Service militaire)

I Ecriteoux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Dame seule, 47 ans,
simple, sans enfants,
cherche à faire la con-
naissance de monsieur,
en vue de

SORTIES
Adresser offres écrites

à Z. I. 830 à case postale
6677, Neuchâtel 1.

TRANSPORTS
HORLOGERIE

Visitez mmm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!
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OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours Irais rôti



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

Mais les conservateurs, la « vieille
garde », la vraie droite républicaine ,
ne veulent pas se laisser faire. D'où
la lutte à laquelle on assiste main-
tenant.

Celle-ci risque de gagner en am-
pleur , pour le plus grand profit du
parti adverse , avec la nomination
de H. Meade Alcon à la présidence
nationale des républicains. Le pré-
sident sortant , Léonard Hall , jouis-
sait d'une très solide réputation
d'objectivité et d'impartialité ; on le
considérait comme un arbitre entre
les ailes « libérale » et « conserva-
trice » du parti. Choisi par Eisen-
hower , H. Meade Alcon est entière-
ment acquis à ses vues ; les conser-
vateurs voient en lui un adversaire.

Avant les élections
pour le Congrès l'an prochain

La perspective d'élections pour le
Congrès l'an prochain va rendre
cette lutte plus chaude encore. En
1958 doivent être renouvelés trente-
deux sièges au Sénat et l'entière
Chambre des représentants. On ne
s'attend pas à un grand changement
dans cette dernière , où les démo-
crates détiennent une majorité de
234 sièges contre 200 aux républi-
cains. Par contre, au Sénat, les cho-
ses sont beaucoup plus incertaines :
les démocrates y sont présentement
en majorité , mais une majorité in-
fime (2 voix), et, sur les 32 sièges

à renouveler en 1958, 11 sont des
sièges démocrates. Us pourraient fa-
cilement en perdre deux ou trois.
D'un autre côté , sur les 2t sièges
que devront défendre les républi-
cains, dont plusieurs sont présen-
tement occup és par des personnages
de la « vieille garde » (Knowland ,
McCarthy, Jenner , etc.), 6 seulement
sont considérés comme « sûrs ».

Si, par une chance extraordinaire ,
les républicains décrochent la ma-
jorité au Sénat l'an prochain , cette
majorité sera à tendance « vieille
garde » et conservatrice. Qui plus
est, les princi pales commissions de
travail reviendraient à des éléments
taxés d'extrême - droite : Styles
Bridge , McCarth y, Malone , Jenner ,
Bricker , Martin , Case. Ceux-ci mè-
neraient la vie dure au programme
d'Eisenhower, jugé trop « New
Deal », et à son « républicanisme
moderne » assimilé à un progres-
sisme de mauvais aloi par les héri-
tiers de la « ligne Taft ». C'est donc
pour empêcher, non pas une victoire
républicaine , mais une victoire ré-
publicaine à tendance conservatrice
que M. Meade Alcon et l'entourage
d'Eisenhower manœuvrent actuelle-
ment.

La « vieille garde » républicaine,
et notamment McCarthy, reprochent
à l'entourage d'Eisenhower d'avoir
délibérément perdu la majorité au
Sénat en refusant de soutenir com-

me il convenait , à l'aube des élec-
tions de novembre 1956, le sénateur
Herman Welker d'Idaho, dont le
siège alla à un démocrate. Or Welker
était un « McCarth yste » opposé à
une partie du programme du prési-
dent Eisenhower.

Pour comprendre ces intrigues et
ces coups de poignard dans le dos,
il faut se souvenir que le parti répu-
blicain (ainsi d'ailleurs que le parti
démocrate) ne forme pas à propre-
ment parler une organisation natio-
nale : il consiste en 48 comités —
un comité par Etat — qui contrôlent
la machine du parti. L'élément Ei-
senhower, prétend-on dans les mi-
lieux de la « vieille garde », déploie
tous ses efforts à capturer l'un après
l'autre ces comités d'Etat afin d'uni-
fier par la force l'ensemble du parti
derrière ce qu 'on appelle le « répu-
blicanisme moderne ». Il s'agit aussi,
pour cet élément , d'assurer son ave-
nir et son maintien en place lors-
que Eisenhower, non rééligible- en
vertu du 22me amendement à la
constitution , se retirera dans sa pro-
priété de Gettysbourg en 1960.

Ce que les républicains
de droite reprochent à « Ike »

Lors de la convention du club
national républicain « Abraham Lin-
coln », à Chicago, le 9 février , con-
vention à laquelle particip èrent 2000
délégués de 36 Etats, la politique gé-

nérale d'Eisenhower fut très dure-
ment attaquée par d'importants per-
sonnages de la « vieille garde » con-
servatrice, en particulier les séna-
teurs MacCarthy et Jenner. On fit
le procès de ce « républicanisme mo-
derne », qualifié de « New Deal tout
cru ».

Parmi les sévères critiques adres-
sées au président, relevons celles-ci :

1. Il a semé le désordre dans les
affaires étrangères, et sa politi que
aberrante a abouti , dans le conflit
Egypte - Israël - France - Grande-
Bretagne à l'O.N.U., au sinistre fait
que les Etats-Unis votèrent non pas
une, mais trois fois aux côtés des
Soviets contre leurs alliés, à savoir
le 2, le 7 et le 24 novembre.

2. Il gasp ille la fortune du pays
en aide à l'étranger, et surtout en
aide à des pays suspects comme
l'Arabie sèoudite et la Yougoslavie ;
signalons à ce sujet que, après avoir
indirectement soutenu Gomulka aux
élections récentes en Pologne, « par
crainte de nouvelles insurrections
en Europe orientale où il lui fau-
drait peut-être intervenir », Wash-
ington a ouvert des négociations avec
Varsovie, qui aimerait emprunter
aux Etats-Unis cent millions de dol-
lars et leur acheter des matières pre-
mières ; rappelons aussi, bien qu'Ei-
senhower n 'y soit pour rien , que
beaucoup d'Américains n'ont pas

encore digéré le fait que leur gou-
vernement, pendant la dernière
guerre , lâcha pour rien onze mil-
liards de dollars à l'U.B.S.S...

Bref , les critiques adressées à Ei-
senhower sont de deux sortes : un
budget trop élevé, des dépenses inu-
tiles et excessives ; une politique
étrangère trop « internationa liste »
et soumise à l'O.N.U., politique dans
laquelle des éléments de gauche con-
tinuent d'exercer une certaine in-
fluence et de chercher , en particu-
lier , à convaincre Ike de reconnaître
la Chine communiste , de l'admettre
à l'O.N.U. et de soutenir les pays
neutralistes et les Etats commu-
nistes d'Europe orientale.

Au sujet de l'O.N.U. et d' une prise
de sanctions contre Israël qui se-
rait soutenue par les Etats-Unis ,
William Knowland , successeur de
Taft au Sénat , s'est écrié : « De tel-
les sanctions, non accompagnées de
sanctions similaires contre l'U.B.
S.S. pour son agression en Hongrie,
seraient à la fois immorales et , en
bonne conscience, insupportables. »
Le 22 janvier dernier , trois mois
environ après le début de la révolte
magyare, Eisenhower déclarait qu 'il
entendait « rechercher une meil-
leure compréhension avec l'U.B.S.S.»
et cela fit bondir la droite républi-
caine, de même que la répétition des
mots « justice, droit , liberté » dans
son discours d'inauguration le 21
janvier fit écrire à Frank S. Meyer
dans la « National Beview » : « Que
peuvent bien signifier ces formules
dans la bouche de l'homme qui agit
si curieusement en Egypte et qui
faillit d'agir en Hongrie ? »

Il faut ajouter que les républi-
cains de la « ligne Taft » s'associè-
rent aussi peu que possible aux
célébrations du 21 janvier passé à
Washington , marquant la seconde
victoire présidentielle. Ces célébra-
tions très gaies leur parurent d'un
goût douteux : « Pourquoi jubilait-
on ? demandèrent-ils. Que fêtions-
nous ainsi ? L'armistice coréen ?
Le partage de l'Indochine ? L'esprit
de Genève ? Suez ? L'effondrement
de I'O.T.A.N. ? L'impotence de l'O.
N.U. ? Le désespoir de la Hongrie ?
La destruction de la Grande-Breta-
gne et de la France en tant qu 'alliés
compétents ? La montée de Nasser ?
L'entente de Pékin et de Moscou ?
L'avance régulière de l'infiltration
rouge, comme une goutte d'encre
sur la surface du globe ? »

Ces républicains-l à exagèrent sans
doute, mais ils exagèrent seulement
pour mieux montrer les erreurs de
la politi que Eisenhower qui , à leurs
yeux , sous de trop nombreux aspects ,
ressemble à une politi que digne de
Boosevelt , de son « New Deal » et
de la « grande alliance » avec les
Soviets...

P. HOFSTETTER.

Les concours de patrouilles
2me division au Lac Noir

W&y ï'É ^ATiOMÂL Ê
ffifôfjfcJMjr'" - s. .s . '

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

Au deuxième rang, on trouvait la
patrouille du caporal Reinhard Schu-
wey, de la compagnie IV/101, suivi,
au 3me et au 4me rang, des hommes
de Bellegarde, dont la réputation est
grande dans la division : le caporal
Buchs de la compagnie 11/17 et l'ap-
pointé Buchs de la 111/17, avec leurs
équipes. Le challenge du régiment ju-
rassien était gagné par la patrouille du
caporal Roger Racine , de la IV/110,
celui du régiment neuchâtelois par celle
du premier-lieutenant Gérald De Pierre,
de la compagnie carabiniers III/2.

Proclamation des résultats
La proclamation des résultats se dé-

roulait à 15 heures. Au cours de l'allo-
cution qu'il prononçait à cette occasion ,
le colonel de Pury, commandant du ré-

Le parcours
Comme on pouvait le penser, les

organisateurs du concours sont de-
meurés jusqu 'au dernier moment dans
l'incertitude quant au choix définit i f
du parcours. Les conditions atmosphé-
riques au cours de la semaine der-
nière au Lao Noir avaient été déplo-
rables, comme partout dans le pays.
Ce fu t  vendredi seulement que les
participants au cours alpin volontaire
de la 2me division, stationnés au
camp militaire du Lac Noir , purent
commencer à préparer le tracé de
la course, dans la tempête de neige
et par un blizzard qui soufflait sou-
vent à plus de 100 km. à l'heure.

Etant donné les mauvaises condi-
tions d' enneigement , il fal lut  se ré-
soudre à laisser une partie de la
course s'ef fectuer dans les grands
champs de ski qui se trouvent à
l'est du Lac Noir , reliés au lac par
le ski-lift  Gypsera - Bigg isalp, et
que traverse l'autre ski-lift de la ré-
gion, de Riggisal p au f lanc du Kai-
seregg. Cette région est très fréquen-
tée le dimanche par les skieurs ci-
vils, mais un service d'ordre bien
organisé était prévu pour éviter les
risques d'accident .

Les patrouilleurs ont pris le ski-
li f t  Gypsera - Rigg isal p pour se ren-
dre au départ de la course , situé
près du terminus de ce dernier. De
là , ils ont emprunté la vallée des
Neuschels , qui , entre le Kaiseregg et
le Kôrblispitz conduit au Jaunpass.
Après être montés par le f lanc ouest
jusqu 'au point le plus haut de la
vallée , au col des Neuschels , ils re-
descendaient par le f lanc  est jusque
dans la région de la croix de R iggis-
alp, où se déroulaient les épreuves
de tir , remontaient jusque dans la
rég ion de Hiirlisboden et revenaient
enfin à leur point de départ. La dis-
tance qu'ils avaient parcou rue était
de 12 km., avec une dénivellation de
555 mètres .

Onze postes de contrôle avaient été
Installés tout au long du pa rcours,
y compris ceux du départ et de l'ar-
rivée. Des liaisons radio étaient éta-
blies , permettant de signaler tout
incident ou accident avec la prompti-
tude nécessaire aux postes sanitaires
les plus proches.

giment 8, qui remplaçait le commandant
de la 2me division , le colonel division-
naire Tardent , empêché , remercia les
Patrouilles des sacrifices auxquelles elles
avaient consenti , de leur temps pendant
l'entraînement et de leur week-end.
Après avoir relevé la valeur , dans une
armée de milice , de la préparation mi-
litaire sportive hors-service — complé-
ment nécessaire aux cours de répé-
tition — il dit encore sa joie de voir
le grand nombre de patrouilles qui
avaient participé au concours et d'avoir
constaté combien leur tenue lui don-
nait de sat isfact ion.  Il ne devait pas
manquer enfin de remercier tous ceux
qui , de près ou de loin , avaient parti-
cipé à la diff ici le  organisation du con-
cours.

La planche des prix destinés aux
concurrents était fort belle et fort
garnie. C'est par leur distribution que
se terminèrent les concours de pa-
trouilles à ski 1057 de la 2me division.
Chez les coureurs nenchâtelois

On a remarqu é .entre autres , chez
les patro uil les neuchâteloises , la belle
Performance du premier-lieutenant De
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Pierre, qui se classait 8me, obtenant
ainsi le challenge, du régiment 8. Dans
le classement interne du régiment, il
fau tous si noter le résultat très encou-
rageant de l'appointé Kehrli , de la Cp.
car. 1/2 , cflassé immédiatement après,
au 9m<e rang, celui du premier-lieute-
nant Glauser , qui gagnait, en prenant
la 16me place, le challenge du batail-
lon 18.

Mais il convient surtout d'apprécier
l'esprit de compétition du régiment,
qui a su envoyer , malgré les circons-
tances souvent difficiles , 10 patrouilles
au concours de la deuxième division.
Quand on connaît  les difficultés sans
nombre qu 'il faut vaincre souvent pour
réunir et entraîner une patrouille, ce
chiffre prend une valeur particulière.

Enfin , n'oublions pas de mentionner
le commandant du concours : le capi-
taine André Jeanneret, de Neuchâtel,
officier sport- de la division et capi-
taine-adjoint du bataillon 19. Si le
concours a obtenu le succès que chacu n
s'accorde à . lui reconnaître , c'est en
grande partie à lui qu 'il le doit.

Les résultats
1. Plt Peissard Otto (cp. n/17) :

1' 09" 12 ; 2. Cpl Schuwey Reinhard (IV7
101) : 1' 21' ai ; 3. Cpl Buchs Moritz
(H/17) : 1' 21' 47 ; 4. Gfr . Buchs Edwin
(111/17) : 1' 21' 55 ; 5. Cpl Racine Roger
(IV/110) : 1' 26' 06 ; 6. Sgt Jodry An-
dé (11/22) : 1' 28' 40 ; 7. Lt Germiquet
Charles (cp. gren . 9) : 1' 28' 50; 8. Plt
De Pierre Gérald (cp. car. ni/2) :
1' 3.1' 28 ; 9. App. Kehrli André (1/2) :
1' 33" 57 ; 10. Sgt Burgisser Fridolin
(cp. fus . m/17) : 1' 37' 34 ; m. Lt Schal-
ler Anton (IH/101) : 1' 39' 05 ; 12. Sgtm.
Cotting Robert (n/20) : 1' 40' 45; 13.
Fus. Saladin Franz (1/23) : 1' 56' 05 ;
Lt Sinnlger Hans (11/23) : 1' 50' 40' ; 14.
15. Cpl Nydegger Eric (IV/17) : 1' 56' 16 ;
16. Plt Glauser André (IV/18) : 1' 57' 24;
17. Lt Zurklnden Guido (1/17) : 2' 00' 10 ;
18. Lt de Reynier Jean-J. (11/18) : 2' 01'
40 ; 19. Fus. Colomb Paul-André (ni/
18) : 2' 02' 51 ; 20 . Cpl Hunziker Alexan-
dre (IV/19) : 2' 09' 27 ; 21. Sgt Ltlthl
Franz (1/110) : 2' 09' 42 ; 22. Lt Du Pas-
quier Léon (m/18) : 2' 11' 17 ; 23. Fus.
Paris Ernest (1/19) : 2' 13" 04 ; 24. Lt
Clément Jean (IV/20) : 2' 16" 34, etc.

Lancé dimanche par M. Eisenhower

Ce dernier refuse une nouvelle fois
THOMASVILLE (Géorgie) , 17 (A.F.P.). — Le président

eisenhower a adresse un nouvel appel à Israël ponr qu'il retire
ses troupes d'Egypte, peu après que son secrétaire de presse
M .  James Hagerty, eut annoncé que l'ambassadeur d'Israël avait
pratiquement rejeté à nouveau le plan américain de retrait des
forces israéliennes des territoires contestés.

Dans sa déclaration écrite, M. Eisen-
hower fait l'historique des efforts des
Etats-Unis et de l'O.N.U. pour obtenir
le retrait des troupes israéliennes
d'Egypte.

Le mémorandum du 4 f é v r i e r
Il a également rendu public le texte

du mémorandum adressé par les Etats-
Unis à Israël le 11 février pour lui
présenter le plan américain , dont les
grandes lignes sont connues depuis plu-
sieurs jours.

Le président Eisenhower Indique que
le gouvernement américain estime
qu'Israël a reçu « le maximum d'assu-
rances qu'il peut raisonnablement atten-
dre dans la conjoncture actuelle qui
peuvent lui être données sans manquer
à l'équité envers les autres pays ».

Dans la déclaration écrite qu 'il a re-
mise à la presse dimanche soir pour
inviter Israël à évacuer le territoire
égyptien , le président Eisenhower pré-
cise : « Les Etats-Unis ont renouvelé
leur appel à Israël de se retirer con-
formément aux demandes répétées des
Nations Unies et de s'en remettre à la
fermeté de tous les amis de la justice
pour parvenir à une situation qui sera
conforme aux principes de la justice
et du droit international et qui res-
pectera impartialement les intérêts de
tous dans cette région ».

Garantie
« Ceci , estiment les Etats-Unis, de-

vrait donner à Israël une plus grande

garantie de sécurité qu'une occupation
maintenue en contradiction avec le ju -
gement de la grande majorité de la
communauté mondiale. »

Le président Eisenhower ajoute que
« les Etats-Unis continueront à appuyer
les efforts des Nations Unies pour dé-
fendre les buts et les principes de la
Charte de l'O.N.U. qui demeure le meil-
leur espoir de paix du monde ».

Israël rejette le plan
américain

pour le retrait de ses troupes
WASHINGTON, 17 (Reuter). — Après

l'entretien entre le secrétaire d'Etat
Dulles et l'ambassadeur Eban , le secré-
taire de presse de la Maison-Blanche ,
M. Hagerty, a déclaré qu 'Israël a re-
jet é le plan américain pour le retrait
des troupes israéliennes de la zone de
Gaza et de la région du golfe d'Akaba.

Un appel à l'Etat d'Israël
pour qu'il retire ses troupes

E L I Z A B E T H
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A plusieurs endroits, quelques fidèles
sujets de Sa Majesté se sont group és
pour l'acclamer au passage.

ARRIVÉE AU PORTUGAL
Après quatre heures de vol , la reine

Elizabeth a atterri à 16 h. 21 sur l'aéro-
drome militaire de Montijo , près de
Lisbonne. Cinq minutes auparavant , 1e
duc d'Edimbourg était arrivé en voiture
à l'aérodrome. La suite de la reine ,
ayant à sa tète M. Selwyn Lloyd, mi-
nistre des affaires étrangères , quitta
en premier l'avion , sur quoi le couple
royal se trouva quelques instants seul
à l'intérieur de l'appareil , avant d'être
reçu sur l'aérodrome par les dignitaires
officiels. Dix minutes après leur arri-
vée, la reine et le duc gagnèrent en
voiture le petit port de pèche de Se-
tubal , à une trentaine de kilomètres au
sud de la capitale , pour y passer le
week-end à bord du yacht royal « Bri-
tannia », avant de commencer lundi leur
visite officielle au Portugal.

Réunion MRP
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour M. Pflimlin, président du
M.R.P., les élections en Algérie de-
vraient être un point d'arrivée, non Un
point die départ, et il insiste pour qu'il
n 'y ait pas d'automaticité entre un ces-
sez-le-feu et les élections , mais qu 'il
soit tenu compte du retour au calme.

Attitude sans équivoque
M. Pfl imlin a ensuite af f i rmé:  «L' at-

titud e du M.R.P. est sans équivoque,
Nous restons partisans du soutien du
gouvernement. Dam s les circonstances
actuelles, une crise unilatérale serait
un grave péril que nous devons tous
nous efforcer de conjurer . Mais la vo-
lonté clairement réaffirmée du M.R.P,
tendant à assurer la continuité du pou-
voir , n'implique pas que nous renon-
cions à nos positions fondamentales » ,

Une motion
Pour conclure ses travaux, le comité

national du M.R.P. a adopté une mo-
tion qui, dans son passage consacré au
problème algérien , déclare « réaffirm er,
après le vote des Nations Unies, que
le problème algérien reste un problème
français et souligne la nécessité d'une
solution politique , persuadé que seule,
l'association de l'Europe et de l 'Afrique
permettra , par des investissements ac-
crus, le développement économique et
social de l'Algérie comme de l'Afrique
noire ».

Importante séance de la commission
de l'hôpital de Fleurier

Le comité reste en fonctions et une commission médicale est nommée
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
Samedi après-midi a eu lieu , sous la

présidence du professeur Eugène Vau-
cher, de Strasbourg, une assemblée
plénière de la commission générale de
l'hôpital de Fleurier qui, outre l'examen
des comptes , avait à son ordre du jou r
l'élection de six membres au comité.
L'importance de cette séance était  telle
que deux membres , M. Sieryx et le
général Hartung, avaient fait spéciale-
ment le déplacement depuis Paris.

On sait , en effe t , qu 'un conflit a
éclaté , il y a quelques semaines , entre
le comité adminitratif et le médecin-
chef de l'hôpital , le docteur Marc Bon-
nant , et le différend venait indirecte-
ment devant la commission générale.
Avant d'indiquer les décisions qu'elle
a prises, un rappel des faits est né-
cessaire.

X X X
A la fin de 1956, le comité adminis-

tratif se détermina à résilier, pour le
31 décembre de l'année en cours , le
contrat qui le liait au médecin-chef.

Cette décision provoqua un assez fort
remous dans l'opinion . D'emblée des
partis se formèrent pour ou contre le
comité administratif .  Celui-ci reçut , sous
forme d'une lettre-ultimatum, certaines
observations du Conseil communal, au-
torité de surveillance qui préconisait la
convocation immédiate de la commission
générale et la renonciation à la rési-
liation du contrat.

Le comité répondit par une fin de
non recevoir à la demande de convo-
cation de la commission générale, cela
n'étant pas de sa compétence. Il pro-
testa aussi contre le fait que l'auto-
rité communale ne l'avait pas entendu
avant de se former une opinion.

M. Louis Yers-in s'étant déjà démis de
ses fonctions précédemment , ce fut alors
la démission collective de cinq membres
du comité, MM. Georges Vaucher, no-
taire, le docteur Ed. Leuba, chirurgien
F.M.H., Georges Delavy, pharmacien.
Charles Thiébaud-Montandon et Jean
Filippi.

Plusieurs de ces membres avaient

travaillé depuis de ' fort nombreuses
années à développer notre hôpital et
à lui donner la renommée que l'on s'est
souvent plu à rappeler dans la presse
en maintes occasions. Ce fut  le cas,
en particulier , de MM. Georges Vaucher,
Georges Delavy, Ch. Thiébaud-Montan-
don et surtout du docteur Leuba qui ,
grâce à sa compétence , à son dévoue-
ment et à son désintéressement , créa
à Fleurier un véritable hôpital chirur-
gical. A la fin de l'année 1953, le doc-
teur Leuba demanda d'être relevé de
ses fonctions de chirurgien-chef et dès
cette époque le docteur Marc Bonnant
lui succéda.

X X X
Pour la séance de samedi , les mem-

bres de la commission générale avaient
des avis partagés. Le compromis qui
fut  recherché n'aboutit pas et c'est
pourquoi le public attendait avec in-
térêt la décision qui sortirait des déli-
bérations.

On avait même prétendu qu 'un nou-
veau comité était déjà constitué BUT
le papier et que sa première décision
serait de reconduire le contrat du mé-
decin-chef.

Or, se ravisant in extremis, les cinq
membres du comité ont retiré leur
démission, de sorte qu 'ils restent tous
en fonctions avec, en plus, M. L.-F.
Lambelet , des Verrières.

Par ailleurs , l'assemblée a, à la majo-
rité, formé une commission médicale.
En font partie les professeurs Eugène
Vaucher , de Strasbourg, Ed. Jéquier-
Doge, de Lausanne, et Urech, de Saint-
Loup. Cette commission aura pour tâ-
che d'apprécier et de juger toutes les
questions médicales qui se poseront au
comité administratif comme aussi , sans
doute, de se prononcer quant à la ré-
siliation du contrat qui a été notifiée
au médecin-chef.

Il est à souhaiter qu'après cette
séance, les passions s'apaisent et que
l'avenir de l'hôpital puisse être , assuré
dans une atmosphère de calme et de
sérénité nécessaire à une institution de
ce genre.

L'assemblée de la Soci été d'agriculture
du district du Val-de-Travers à Métier

(c) Un nombre élevé de membres —
plus de cent — ont répondu à la con-
vocation à cette assemblée tenue sa-
medi. Aussi . est-ce avec une légitime
fierté que le président • de la société,
M. Marc Grandjean , ouvre cette séance,
et il le fait en rappelant la mémoire
des membres décédés, et en saluant
la présence de MM. J.-L. Barrelet , con-
seiller d'Eta t, chef du département de
l'agriculture, A. Perrenoud, rédacteur de
« Campagnes et coteaux », L. Marendaz ,
président du Conseil communal de Mé-
tiers , Ls Ducommun et A. Ara, mem-
bres d'honneur de la société.

Le rapport présidentiel, qui évoque
les calamités de l'année 1956, relève
également que certaines espérances . ne
se sont pas entièrement réalisées. Il
veut espérer que le deuxième centime
par libre de lait , tant at t endu , sera
versé, et ceci dans un avenir rappro-
ché. Toutefois ce rapport rappelle qu 'il
ne faut pas se lancer tête baissée dans
un élevage exagéré , lequel ne peut aller
qu 'à l'encontre des résultats espérés.

Les comptes de la société sont pré-
sentés par M. J. Ruff ieux.  Ils n 'appel-
lent pas grands commentaires et après le
rapport des vérificateurs de comptes ils
sont adoptés à l'unanimité.

Les nominations statutaires qui sui-
vent , et qui ne concernent que la con-
firmation de membres au comité et à
la commission de vérification sont rati-
fiés sans discussion.

Transfert des entrepots
Le point principal de l'ordre du jour,

et c'est certainement celui qui a valu
une assistance record à cette assem-
blée, est certainement le transfert de
Boveresse à Môtiers des entrepôts de
l'Office commercial de la société. Dans
un exposé clair et concis , le gérant de
la société expose le problème et relève
les raisons pour lesquelles celle-ci 8
décidé ce transfert, lequel permettra
d'élargir son activité. Il y a une chan-
ce, et celle-ci doit êtr e saisie. Les or-
ganes responsables viennent devant
l'assemblée conscients de leurs respon-
sabilités.

Une très brève discussion s'ensuit , et
c'est sans opposition que l'assemblée
décide le transfert à Môtiers des entre-
pôts de la société qui seront complé-
tés par un séchoir à grain et un mou-
lin. Toutes les d'épenses seront facile-

ment couvertes par l'amélioration ap-
portée à l'état actuel.
Un exposé de M. J.-L. Barrelet

M. J.-L. Barrelet , chef du départe-
ment de l'agriculture, tient à féliciter
la société pour la décision qu'elle vient
de prendre. Il relève — et avec quel
à-propos ! — que nous sommes dans
une période d'extension , d'audace et d-e
décision. Passant en revue tout ., ce -qui
s'est fait , mais aussi tout ce qui reste
à faire , le conseiller d'Etat engage les
membres de la société à maintenir cet
esprit de solidarité qui a permis la réa-
lisation de ce jour. . En contact :permar
.nent avec .les hautes autorités- fédéra-
les, il est également en contact avec les
organismes internationaux. Il sait et
connaît les besoins de l'agriculture
suisse et son but est de maintenir et
de sauvegarder les droits de ceux qui
se penchent vers la terre.

Cette assemblée était suivie d'un re-
pas en commun à l'hôtel de ville des
Six-Communes. Excellemment servi , il
fut l'occasion pour le président . Marc
Grandjean de donner lecture d'une let-
tre fort spirituelle d'un membre d'hon-
neur de la société, M. Albert Montan-
don , présentement sur la Côte di'Aztir.
Puis ce fut  au tour de M. L. Marendaz,
président de commune, d'apporter le
salut des autorités môtisamnes , et de
dire à chacu n des participants combien
le chef-lieu était sensible à l'honneur
qui lui étai t  fait d'accueill ir les agri-
culteurs du Val-de-Travers.

La soirée annuelle
de la section de Neuchâtel
du Touring-Club de Suisse

Elle s'est déroulée samedi avec un
très grand succès au Casino de la Ro-
tonde. Plus de cent quatre-vingts per-
sonnes goûtèrent d'abord un diner
excellemment servi. Au dessert , M. Ed-
mond Bourquin , président de la. section ,
prononça l'unique discours de la soirée.
H salua de nombreux Invités, en premier
lieu M. Pierre-Aguste Leuba , conseiller
d'Etat , M. Fernand Martin conseiller
communal , M. J.-P. de Bosset, prési-
dent de l'A.C.S., et plusieurs délégués
des sections sœurs de Sion , Genève , Jura,
Fribourg, Berne, la Chaux-de-Fonds.

Puis le « speaker » traditionnel du
T.C.S. qu'est M. Ch. Waag ouvrit la
partie récréative , présentant l'orchestre
Geo Voumard , sa chanteuse Paillette
Vermon , le fantaisiste et chansonnier
Denis Michel , la danseuse Sylvia Thorée
et la chanteuse 1900 Flo Fontaine , toutes
deux en attractions actuellement à la
Rotonde. Productions et danse alternè-
rent Jusque tard dans la nuit, dans
une ambiance Joyeuse.
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Gros éboulement
sur la route Monthey-Champéry

CHAMPÉRY , 17. — Le mauvais temps
qui a sévi sur le Valais a provoqué un
important glissement de terrain sur la
route de Monthey à Champéry, près de
la « Maison Rouge ». La route s'est af-
faissée sur une quinzaine de mètres et
les véhicules ne peuvent plus passer.
Pendant les travaux de réfection , qui
dureront quelques jours , le trafic sera
détourné par Choex-Chemarller-Troi s-
torrents. Des dégâts ont été en outre
occasionnés dans les prairies par la
terre déplacée.

50,000 mètres cubes
de rochers et de terre
recouvrent une route

argovienne
AARAU , 17. — La route cantonale

Erlinsbach-Kienberg a été recouverte
samedi vers 20 heures , par un éboule-
ment de rocher. Le trafic sera inter-
rompu pendant une dizaine de jours.
Après de sourds grondements, 50,000
mètres cubes de roches et de terre ont
dévalé de la montagne. D'autres esti-
mations portent à cent mille mètres
cubes le volume de l'éboulement. On
ignore si des passants ont été enseve-
lis, mais dimanche à 10 h. 30, on
n'avait pas connaissance de personnes
disparues. Des mesures ont été prises
par la direction des travaux d'Argovie
pour détourner le cours d'un ruisseau
qui maintenant passe à travers une
ferme , qui devra être démolie.

VAVD

NYON , 17. — Un canot canadien sur
lequel se trouvaient  deux jeunes gens
de Nyon , âgés de 19 ans , a chaviré di-
manch e à 11 h. 30, à 150 mètres de la
rive. Un des jeunes gens a pu être
sauvé. Le deuxième , Pierre-François
Trabichet , a coulé à pic et n'a pu être
retrouvé.

Un canot chavire au large
de Nyon : un noyé

Et voici... Radio-Réveil
Mardi 19 février 1957 à 20 heures

au temple, la Neuveville

CONFÉRENCE
avec projections, présidée

par l'Equipe de Radio-Réveil
Invitation cordiale Entrée libre

Ce soir , à 20 h. 15
FOYER DE L'ERMITAGE

GROUPE D'HOMMES

«L'école et la vie»
par P. Ramseyer, directeur des écoles

Invitation à tous les hommes

i Cabaret
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. tention de ses mem-

au CINÉMA STUDIO

Angleterre - Confinent
ce soir, à 18 h. 15

Voir annonce du cinéma Studio
dans le présent journal

jyp Salle des conférences
wp^ 1 Conférence avec film
*̂gj en couleurs¦*¦*¦ Ce soir à 20 h. 30

M A H U Z E E R
An pays des kangourous
Location : AGENCE STRUBIN
librairie Reymond, tél. 5 44 66

et à l'entrée

NOIRAIGUE

Une bourrasque particulièrement
violente a arraché, vendredi , le toit
d'une peti te baraque appar tenant  à
une société de construction près de
Rosières. En retombant , le toit a ar-
raché un fil de la ligne à haute
tension qui passe à proximité et pro-
voqué un court-circuit. Tout le ré-
seau du Plan-de-1'Eau a été privé de
courant pendant 50 minutes.

En toit emporté par la tempête



"~ k Aujourd'hui

10 I SOLEIL lever 7 h. 31
coucher 17 h. 58

IBVriBr I LUNE lever 23 h. 16
M coucher 9 h. 01

'AU JOUR UE JOXf R

Pour la première fo is , cet hiver ,
la neige était abondante sur le
Jura. On mesurait une couche de
50 à 60 cm. sur les sommets. La
tempête de la semaine passée
n'était p lus qu 'un mauvais souve-
nir et, dimanche , skieurs et pro-
meneurs se rendirent en légion sur
les hauteurs .

A Tête-de-Ran , le téléphéri que (ou
si l'on veut la télénacelle ou la
télécabine) a été pris d' assaut aux
Gollières , station inférieure , où les
voyageurs devaient attendre par-
fo i s  jusqu 'à trois quarts d'heure
pour trouver une nacelle. Skieurs
et promeneurs sans skis ont ap-
précié les nouvelles installations et
ont pu admirer, du haut du ciel (ou
du câble), ie magnifi que paysage
que composent les sapins carapa-
çonnés de neige, brillants sous le
soleil.

Vu la fou le  des sport i f s , on
compta quel ques accidents. Rele-
vons le parfai t  fonctionnement du
service de secours entre la station
supérieure du télé phéri que et les
Hauts-Geneveys , assuré par des
skieurs-samaritains qualifiés. Le
transport des blessés au moyen de
luges se f i t  en un temps record.

A la Vue-des-Alpes , c'était la
cohue dés automobiles et des auto-
cars , qui devaient garer jusqu 'aux
Loges.

A Chaumont , nombreux furent
ceux qui se livrèrent aux joies de
la neige et qui goûtèrent cette jour-
née dominicale ensoleillée.

On veut espérer que la neige
subsistera maintenant quel que
temps sur les sommets jurassiens.

NEMO.

Enf in, un vrai week-end
blanc !

LE MENU DU JOUR
F Potage à la moelle
j Pommes p urée :
? Salade

Œufs  brouillés au jambon j
? Compote de p oires ;
F ... et la manière de le préparer :
\ Oeufs brouillés au jambon. — J
| Casser dans une casserole des œufs, :
[ ajouter sel, poivre et beurre, puis '.
j  mettre la casserole dans un bain - '
| marie cuisant . Remuer pour brouil- ;
l ler les œufs puis ajouter une tasse ;
f de crème et du jambon ouït coupé :
[ fin.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 fé-
vrier. Température: moyenne: 3,1; min.:
0,4; max. : 6,0. Baromètre: moyenne:
708.4. Eau tombée : 9,0. Vent dominant :
direction : ouest-sud-ouest ; force: mo-
déré Jusqu 'à, 15 h. 30 puis calme. Etat
du ciel : couvert; pluie le matin; neige
intermittente de 17 h . 30, le soleil perce
par instants l'après-midi .

Observatoire de Neuchâtel . — 17 fé-
vrier. Température : moyenne: 4,8; min.:
0,3; max. : 9,4. Baromètre : moyenne:
711,3. Eau tombée : 4,7. Vent dominant:
direction: sud-ouest modéré jusqu 'à
15 h., nord-est modéré dés 1-8 h . Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux
Jusqu 'à 14 h. 30 ; couvert en suite; pluie
la nuit jusqu 'à 6 h.

Niveau du lac, 15 fév., à 7 h . 15: 429.13
Niveau du lac du 17 fév. à 7 h. 30: 429.22
Niveau du lac du 16 fév . à 7 h. 15: 429.18

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : couvert à très nuageux. Préci-
pitations, en plaine en partie pluie avec
températures quelques degrés au-dessus
de zéro, plus tard neige et légère baisse
de la température au nord des Alpes.
Vents du sud-ouest, tournant ensuite
à nord-ouest.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Francis WICKY-MOBA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Claire - Lise
Peseux, 17 février 1957

-Eue de Neuchâtel 17c Maternité

Monsieur et Madame
Albert GUILLOD et Lucienne ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur petit

Frédéric
16 février 1957

Maternité Moulins 17

Monsieur et Madame
Jean - Pierre MAGNIN - CASTELLANI
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Jean - François - Stephen - Marco
17 février 1957

Yverdon Maternité
14, Condémlnes

A D R I E N  C A L A M E
Directeur du Conservatoire de musique

Les musicien s de notre pays sont
duremen t éprouvés. Après Paul Benner ,
Ernest Bauer , Charles Faller , voici
Adrien Calame qui vient de nous quit-
ter. Un mal insidieux qui le minai t
depuis plusieurs mois a eu finalement
raison de cette constitution robuste. Le
Conservatoire de Neuchâtel perd son
directeur et l'un de ses professeurs les
plus appr éciés ; ce nouveau deuil sera
ressenti douloureusement dans le pays
tout entier.

Pianiste réputé, nourri d'une vaste
culture , d'une grande finesse d'esprit,
Adrien Calame était aussi un homme
de cœur , un ami sur lequel on pouvait
compter en toute circonstance. Une
grande sensibilité s'alliait chez lui à la
cordialité la plus naturelle ainsi qu'à
un humour charmant dont il savait
toujours agrémenter sa conversation.

Né en 1900 à la Chaux-de-Fonds,
Adrien Calame fut , au Conservatoire
de Bâle, le disciple de Willy Rehberg
et d'Egon Pétri. Il se lia d'amitié avec
le célèbre virtuose José Iturbi et ces
deux artistes se vouèrent toujours une
profonde et réciproque admiration. Un
trai t  dominant  du caractère d'Adrien
Galame le porta dès ses débuts à la
musique d'ensemble qui réclame de ce-
lui qui s'y adonne non seulement une
vir tuosi té  transcendante , mais encore
une soumission total e à la musique.
Il était un partenaire très recherché et
d'illustres artistes tels : Wùrmser, Ser-
pinet , Marécha l et d'autres que je m'ex-
cuse die ne pas citer, firent des tour-
nées mémorables en sa compagnie.

Mais la plus bri l lante et la plus du-
rable de ces associations fut certaine-
ment le duo pianistique Adrien Ca-
lame-Georges Perret qui , il y a trente
ans , pa rcourait l'Europe entière. Ces
deu x artistes jouèrent dès 1924 à Paris
où ils présentaien t en première audi-
tion le < Carnaval des animaux » de
Sainf-Saëns ; puis les concerts Lamou-
reux les accueillirent comme solistes.
Ce fut  le début d'une .carrière presti-
gieuse qui les conduisit en Angleterre,
à Prague, à Berlin, à Leipzig et dans

les grandes villes d'Allemagne. Ils n ou-
blièrent pas la Suisse où ils jouèrent
dans les principales villes et Notam-
ment aux concerts d'abonnements de
Genève et Lausanne. La perfection de
leurs interprétations leur valut les suc-
cès les plus flatteurs et des composi-
teurs leur dédièrent des pièces origina-
les pour deux pianos. Templeton-Strong
après l'audition d'une de ses œuvres ,
pouvait leur dire : « Ce fut la réalisa-
tion d'un rêve » . Peut-on recevoir plus
bel éloge ?

Lorsqu 'il y a près d'un quart de siè-
cle Georges Humbert, directeur du
Conservatoire de Neuchâtel , f i t  appel
à Adrien Calame comme professeur de
virtuosité , il confiai t  cette tâche à un
jeune maître ayant déjà derrière lui
une magnifique activité de concertiste.
Il suff i t  de penser au nombr e de lau-
réats formés dans cette classe pour
juger du tra vail accompli par ce péda-
gogue exceptionnel. Sa personnalité at-
t ira de nombreux élèves dont plusieurs
fon t aujourd'hui carrière dans notre
pays et à l'étranger.

En 1950, le comité et le corps profes-
soral appelaient Adrien Calame à la di-
rection du Conservatoire. Si l'on écrit
un jour l'histoire de cette ins t i tu t ion ,
ces sept années compteront certaine-
ment parmi les plus heureuses et les
plu s prospères. Doué d'une rare puis-
sance de travail , le nouveau directeur
se dépensa sans compter pour sa mai-
son. Faisant preuve d'autorité mais
aussi de bienveillance , il sut lutter sans
cesse pour la bonne cause et la situa-
tion florissante actuelle du Conserva-
toire de musiqu e est bien l'œuvre
d'Adrien Calame.

Il est dur de penser qu il nous est
repris en pleine force , en pleine acti-
vité , lui qui aurait eu encore tant à
nous donner ! Ses élèves, ses collabora-
teurs, ses amis sont plongés dans la
tristesse par ce départ prématuré , mais
l'œuvre d'Adrien Calame subsistera et
son souvenir restera vivant parmi
nous.

Maîtrise fédérale
Deux selliers de notre ville, MM.

François Jacottet et Gérald Steiner
ont obtenu la maîtrise fédérale après
avoir passé avec succès des examens
à Berne.

Après des vols
dans des restaurants

L'enquête suit son cours au sujet
des cambriolages commis dans des
restaurants de la ville, notamment au
café du Théâtre et au restaurant
Beau-Rivage. Plusieurs individus , ac-
tuellement incarcérés , sont soupçon-
nés de ces délits. Il se pourrait aussi
que ces derniers aient été commis par
un seul malfaiteur. Les interroga-
toires se poursuivent.

La navigation a repris
Le service des bateaux de la Société

de navigation , qui avait été suspendu
m.ircredi et jeudi , a repris vendredi
soir selon l'horaire.

Scandale nocturne
Dans la nuit de samedi a dimanche,

à minui t  et demi , la police locale a
dû intervenir dans le; quartier: de
Bel-Air où deux Hongrois importu-
naient des passantes. Des renforts de
police durent être appelés pour maî-
triser les deux jeunes gens qui of-
fraient de la résistance. Ils furent mis
en rplliilp.

AUVERNIER

Une voiture dérape, heurte
trois arbres et s'écrase

contre la falaise
Un accident de la circulation dû à

une vitesse exagérée est survenu hier
matin à 11 h. 15 sur la route canto-
nale Auvernier - Serrières. Un auto-
mobiliste de Cressier, M. W. Riederer ,
roulant en direction de la ville, venait
de dépasser deux voitures, quand en
reprenant sa droite sa machine dérapa.
L'arrière heurta un premier arbre , puis
un deuxième, faisant ensuite un tête-
à-queue, touchant encore un arbre , pour
venir enfin s'écraser contre la falaise
de rocher.

Le conducteur put être sorti de l'auto
presque complètement démolie. U avait
deux doigts cassés et un hématome au
front. Il a été conduit à l'hôpital Pour-
talès qu 'il a pu quitter après avoir
reçu des soins, ses blessures étant sans
cravité.

CORNAUX
Une auto... dans le bain

(c) Samedi , entre 19 et 20 heures , une
auto neuchâteloise roulant de Cressier
vers Cornaux a fait un magistral tète-
à-queue à 300 ni. de notre village pour
terminer sa course dans un pré inondé.
Fort heureusement il n 'y eut ni blessé
ni dégâts. Cependant , il fallut l'aide
d'un tracteur agricole pour sortir la
voiture de son inconfortable position.

• Voir également notre
chronique régionale en page 9.

Offensive conjuguée du ski et du pneu

iGrande affhience hier a la Vue-des-Alpes où la nouvelle neige a at t i ré
des milliers de skieurs motorisés. La circulat ion était si dense que tant
du côté de la Chaux-de-Fonds que du côté des Hauts-Geneveys le flot
des véhicules a été souvent paralysé. Notre photographie illustre cette
situation. Ceux qui avaient laissé au garage chaînes et pneus à neige

ont renoncé à être pressés !
(Press Photo Actualité)

PESEUX

(c) L'ouragan qui s'est abattu sur la
région jeudi et vendredi a fait deux
victimes vendredi matin . Les demoi-
selles Stebler, qui se rendaient comme
de coutume, vendredi à la première
heure , à leur magasin situé à la Grand-
Rue, ont été renversées par le vent
violent en passant devant l'immeuble
de Moderna à la rue Ernest-Roulet. Le
passage voûté , donnant accès aux ga-
rages se trouvant à l'est de cet immeu-
ble, est connu , lorsque le vent souffle ,
pour présenter certains dangers.

Secourues par des habitants de l'im-
meuble, Mlles Stebler ont été recon-
duites à leur domicile. L'une d'elles ,
souffrant d'une forte douleur à l'épaule,
a dû être conduite au moyen de l'am-
bulance à l'hôpital.

Deux victimes
de l'ouragan de vendredi

YVERDON
Un piéton blessé par une moto
(c) Samedi soir, M. Victor Pilloud , 55
ans, mécanicien, domicilié à Yverdon ,
cheminait sur le côté droit de la rue
Haldimand , en direction de Clendy. Un
motocycliste qui circulait dans le même
sens , au moment d'un croisement , heurta
le piéton. Projeté à terre , celui-ci a
été conduit à l'hôpital dans l'ambu-
lance de la police. Il souffre d'une
commotion cérébrale, de contusions au
visage, aux bras et aux jambes.

Un accident de la route
spectaculaire

Ce) Dimanche matin peu après 11 heu-
res, un camion zuricois auquel était
attelé une remorque articulée en deux
parties sur trois essieux chacun circu-
lait sur la route Yverdon - Lausanne.
Près de la Brasserie, les boulons de
la barre qui relie les deux remorques
se sont rompus, les chaînes se sont
brisées et la remorque s'est renversée
dans le champ bordant la chaussée.
Il a fallu trois heures et demie pour
la tirer de sa fâcheuse position , car
elle était chargée des sommiers d'un
pont roulant et pesait au total 32 ton-
nes.

La gendarmerie d'Yverdon a assuré
la sécurité de la circulation pendant
cette longue opération.

MORAT
Deux courageux sauveteurs

La préfecture de Morat a ouvert
une enquête pour établir dans quel-
les circonstances deux jeunes gens
de Lugnorre, au Vull y, ont sauvé la
vie à un camarade. Eric Derron et
Claude Etter , âgés de 13 ans , habi-
tant  chez leurs parents à Lugnorre,
ayant vu un camarade de 11 ans , Jean
Magestretti , tomber dans l'eau en pa-
t inan t  à la hauteur de Môtier , sur le
lac de Morat , lui ont tendu des can-
nes de hockey grâce auxquelles l'en-
fant  put finalement être sorti de
l'eau.

Le Conseil d'Etat fribourgeois signa-
lera cet acte courageux à la Fon-
dation Carnegie. Le gouvernement ,
pour sa part , récompensera les cou-
rageux sauveteurs.

LE LOCLE
Rourrasques de neige...

et temps ensoleillé
(c) Alors que samedi a été marqué
par des bourrasques de neige et que
le emp loy és de la voirie ont été sur
les dents dès la première heure, la
journée de dimanche a été une des
plus ensoleillées de notre capricieux
hiver. La temp érature était agréable.

Deux c'est assez...
(c) Samedi , près de la Banque can-
tonale, une voiture française est en-
trée en collision avec une automo-
bile suisse et , le choc aj 'ant provoqué
un dérapage sur la chaussée enneigée ,
un troisième véhicule, en stationne-
ment , a également subi des dommages.

L'activité de l'autobus
(c) Ce service de transport privé (qui
va être transformé en société ano-
nyme avec partici pation f inancière de
la commune et de l ' industrie) a trans-
porté en 1956 298.647 vovageurs, soit
77.462 de plus qu'en 1955.

Un cambrioleur arrêté
(c) La police cantonale du Locle a
remis aux autorités judiciaires ber-
noises un nommé S. W. qu'elle avait
arrêté et qui était  recherché pour avoir
commis de nombreux cambriolages de
chale ts  dans l 'Oberland bernois. Il
é ta i t  en possession d'une bicj 'clette
volée à Bienne.

LA CnAUX-DE-FOIVDS
Un jeune skieur blessé

(c) Dimanche , le temps ensoleillé a
favorisé les skieurs qui ont pu s'ébat-
tre sur les pentes envi ronnant  la vi l le ,
sur une  neige excellente.  A 17 heures,
l'ambulance de. la police a dû se ren-
dre aux Hauts-Geneveys , pour trans-
porter à l'hô p ita l  un jeune garçon
de 11 ans , domicilié rue Léopold-
Robert 63, qui s'était cassé la jam-
be gauche.

CORTEBERT
Mort d'un industriel

On annonce le décès , dans sa 72me
année , de M. Emile Juillard , indus-
triel , directeur général de la fabri-
que « Cortébert Watch Cy » et. nota-
bi l i té  bien connue dans le monde hor-
loger.

mmmÊÊmmÊtÊmmmmmÊÊÊmmmmm

Je ne oralns aucun mal , car Tu es avec mol.

Madame Adrien Calame-Geering ;
Madame et Monsieur Louis Calame-Lu th i ;
Mademoiselle Eglantine Robellaz ;
Monsieur Rodolphe Geering, à Riishlikon (Zurich) ;

j Madame et Monsieur Arthur Calame-Robert , à Genève ;
: Madame Jean Luginbûhl et famille , à Riehen (Bâle),
1 ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Adrien CALAME
Directeur du Conservatoire de musique de Neuchâtel

leur bien cher et regretté époux , fils , beau-fils , neveu , cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à leur tendre affection à l'âge
de 57 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1957.
L'incinération , sans suite , aura lieu mardi 19 février, à 14 heu-

res. Culte pour la famille au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile morj

tuaire : rue des Tunnels 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

^̂Af cù^c\MJce^

C H R O N I Q U E  REGIONALE
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(c) Au printemps 1956, le tribunal
correctionnel de Bienne avait con-
damné deux bouchers de la place à
deux mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans et à 1000 francs d'amen-
de pour avoir mis en vente des pré-
parations de viande frelatées . La mu-
nicipal i té  avait  également interdit aux
deux incul pés l'entrée aux abattoirs
de Bienne.

Or les bouchers Bi. oni, aménag é
par la suite une boucherie avec abat-
toirs à Buren. Et une perquisition qui
vient d'être op érée en ces lieux a con-
duit à la découverte de grandes quan-
tités de viande (on parl e de 35 ton-
nes) qui auraient éebapp é à l'inspec-
tion. Les deux frères Bi. ont été
écroués, l'un à Nidau et l'autre à
Bienne, pour qu 'ils ne puissent pas
entrer en contact l'un avec l'autre.
L'instruction de cette affa i re  se pour-
suit pour être ensuite soumise au tri-
bunal.

Arrestation de denx boucliers

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame René Gilibert-Lehmann ;
Madame et Monsieur Marcel Brail-

lard-Gilibert et leurs enfants ;
Madame et Monsieur  Louis Perrin et

leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Ferdinand Gi-

libert , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Gilibert

et leurs enfan ts , à Neuchâtel ;
Monsieur Henri Dubois et sa fiancée ,

à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Gilibert , Leh-

mann , Poyet-Billon , Hossmann , Dubois ,
Ducommun , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux ,
papa , grand-papa , beau-p ère, frère , on-
cle, cousin , parrain et ami

Monsieur René GILIBERT
Retraité C.F.F.

que Dieu a repris à Lui , dimanche ,
dans sa 60me. année, après une péni-
ble maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 17 février 1957.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 20 février , à 14 heures.

Culte au domicile , à 13 h. 20.
Une urne funéraire  sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : David-
Pierre-Bourquin 21.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Madame Henri Bermond , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur R. Stankovitch
et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur P. Barbier et
leurs enfants , à Neu châtel ;

Monsieur et Madame Charles Kern
et famille, à Oberhofen ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Henri BERMOND
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , beau-frère, oncle et parent ,
enlevé à leur tendre affection.

Neuchâtel , le 17 février 1957.
(Trois-Portes 57)

Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez
pas peur 1 Puis il monta vers eux
dans la barque.

Marc 6 : 51.
L'ensevelissement aura lieu mardi

19 février , à 15 heures. Culte pour la
f ami l l e  au domicile , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paî t

La famil le  ct les amis de

Monsieur Fritz BARBEZAT
ont la douleur de faire part de son
décès survenu à l'âge de 79 ans.

Brot-Dessous , le 16 février 1957.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force .
L'ensevelissement aura lieu à Brot-

Dessous, mardi 19 février , à 15 heures.
Culte au temp le à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société canine de
Boudry et environs a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Madame Georges ROBERT
épouse de Monsieur Georges Robert
leur dévoué membre et vice-président
de la société.

Le comité des Contemporains t907
de Neuchâtel  et environs a le pénible
devoir d ' informer ses membres du dé-
cès de

Madame Georges ROBERT
épouse de Monsieur Georges Robert ,
membre de la société.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 : 1.

Monsieur et Madame Pierre Guin-
chard , à Reconvilier , leurs enfants  et
pet i ts-enfants  :

Madame et Monsieur Maurice Cœu-
devez et leur fi l le , à Reconvilier ;

Madame et Monsieur Francis Berger
et leurs enfants , à Reconvilier ;

Monsieur et Madame Pierre Guin-
chard , à Malleray ;

Monsieur et Madame Paul-James
Guinchard , à Gorgier ;

Monsieur et Madame Jean Guinchard
et leur fils Michel , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Vionnet ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Claude-L. Guin-
chard et leur f i l le  Suzanne , à Haute-
rive (Neuchâtel) ;

Madame veuve Ernest Guinchard , ses
enfants  et petits-enfants , à Lausanne,
à Berne , à la Haye et à Rio de Janei-
ro :

Madame veuve Léon Grandjean-Kô-
ni g, ses enfants et petits-enfants, à
Delémont , à San Giacopio , en Pologne
et à Bâle ;

Madame et Monsieur Hans Marti , à
Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Bonhôte ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile  Schneider ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Paul-Alfred GUINCHARD
leur vénéré père, grand-père, arrière-
grand-p ère, beau-frère , oncle et parent ,
que Dieu a enlevé à leur affection ,
après une courte maladie , aujourd'hui ,
dans sa 92me année.

Hauterive (Neuchâtel ) ,
le 17 février 1957.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 19 février , à 14 heures.

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

Le Comité et les professeurs  du Con-
servatoire de musi que de Neuchâtel  ont
le très profond regret d'annoncer  le
décès de

Monsieur Adrien CALAME
Directeur du Conservatoire

Le Conservatoire et ses élèves ont
largement bénéficié de la cu l tu re  mu-
sicale , des qualités ar t is t iques et des
dons pédagogi ques du dé fun t  auquel
ils gardent une reconnaissance émue.

L' incinérat ion aura lieu mardi 19
février 1957, à 14 heures , au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds.

Monsieur Samuel Sauser-Pétremand,
à Cormondrèche ;

Monsieur Will y Sauser, à Cormon-
drèche ;

Mademoiselle Huguette Sauser , à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Vital Pétre-
mand et leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hubert Pétre-
mand , à Boudevilliers ;

Monsieur Marcel Sauser , aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Emile Monnier ,
à Genève ;

ainsi que les famil les  Pétremand ,
Leuba. Rosselet , Dubois , Piaget , Mat-
thys, Sauser, Monnier , Rosat et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Samuel SAUSER
née Clémentine PÉTREMAND

leur très chère épouse , maman , sœur,
belle-sreur, t a n t e , cousine et parente
enlevée sub i t ement  à leur tendre affec-
tion dans sa 55me année.

Cormondrèche , le 16 février 1957.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance de qui aurais-je peur .
Jésus dit : Je vais vo\is prépnrer

une place afin que là où Je suis
vous y soyez aussi avec mol .

L'ensevel issement  aura  lieu le mardi
19 février , à 14 heures.

Culte pour la famille , à 13 h. 30.
Domicile mor tuai re  : Grand-Rue 48.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le F.C. Auvernier a le pénible de-
voir d ' informer ses membres du dé-
cès de

Madame S. SAUSER
mère de notre membre actif Willy
Sauser.

Pour l'ensevelissement auquel ils
sont priés d'assister , prière de se réfé-
rer à l'avis mor tua i re  de la famille.

Repose en paix.
Madame et Monsieur Charles Moser

et leur fils , à la Jonchère ;
Monsieur et Madame André  Challan-

des et leurs enfants , à Fontaines ;
Madame et Monsieur Will y Haefliger

et. leurs en fan t s , à Neuchâtel  ;
Madame et Monsieur Henri Grand,

à Lausanne ; ,
Mademoiselle Rose-Marie Challandes,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri Debély

et leur fils, à Cernier ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Ami-Henri CHALLANDES
leur cher papa , grand-papa , beau-frère,
oncle et parent , enlevé à leur affection
dans sa 83me année.

La Jonchère , le 16 février 1957.
Dieu est amour.

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , lundi 18 février, à 14
heures. Culte pour la fami l le  au do-
micile , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez et priez.
Madame veuve Georges Jeanbourquin-

Wolff , à Neuchâtel ;
Madame veuve Jules Richard-Wolff ,

ses enfants  et petits-enfants à Toring-
ton (U.S.A.) ;

Madame et Monsieur James Mojon-
Wnlff , leurs enfants  et pet its-enfants,
à Farmington  ;

les fami l l e s  Zbinden , Binggeli , Stal-
der , Guggisberg, Tschannen , à Berne,
Schweizer, à la Neuveville,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Anna-Elisabeth GAGNEBIN
leu r bien chère maman , grand-maman ,
arr ière-grand-maman , tan te , cousine et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , à
l'âge de 94 ans , après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , le 17 février 1957.
(Fahys 27)

Je rejoins ceux que J' ai aimés,
et j' attends ceux que j'aime.

L'incinérati on , sans suite , aura lieu
mardi 19 février.

Culte  à la chapelle du crématoire, à
16 heures.
Cet avis tient Heu de lettre tle faire part

Madame André Theynet-Thiel , à Co-
lombier ;

Mesdemoiselles Jenny et Hilde Bal-
dinger , à Zurich ;

Monsieur  et Madam e Hugo Baldin-
ger , à Herliherg ;

Madame veuve R. Thiel-Saucy et
f ami l l e , à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Oswald Thiel ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur  Fr. Mittelbach
et f a m i l l e , à Lei pzig ;

Mademoisel le  Séline Thiel , à Cor-
mondrèche ;

Monsieur Paul Thiel , à Neuchâtel ;
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, cousin, beau-
frère et parent ,

Monsieur André THEYNET
survenu le 15 février, après quelques
jours de maladie , dans sa 68me an-
née.

Colombier , le 15 février 1957.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n 'oublie aucun de ses bienfaits.
L'incinération aura lieu lundi 18 fé-

vrier à 13 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.

Culte au crématoire à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du S. C. de Neuchâtel  a le
chagrin d ' informer les membres du
décès de

Monsieur

Pierre-André S0LCA
leur dévoué membre actif et vice-pré-
sident de la société.


