
L'opposition contre les sanctions persiste

le gouvernement israélien p araît durcir son attitude
WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — Le gouvernement des Etats-

Unis a décidé d 'intervenir pour essayer d'accélérer les débats du
Congrès en vue de l'approbation de la doctrine Eisenhower pour
le Moyen-Orient. Au cours de son entretien avec

Le p orte-parole du départe-
ment d 'Etat a annoncé samedi
soir que M.  Foster Dulles avait
invité les leaders de la majorité
et de la minorité parlementai-
res à se rendre dimanche dans
sa résidence personnelle pour
s'entretenir avec lui à ce sujet.

Cette entrevue aura lieu avant la
conversation que le chef du dé-
partement d'Etat doit avoir avec M.
Abba Eban , ^ambassadeur d'Israël
qui revient de Tel-Aviv. Après cet-
te entrevue , M. Dulles doit faire
un rapport au président Eisenhower
qui passe le week-end à la Mai-
son-Blanche.

% Abba Eban , ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis, vient de terminer le
séjour dans son pays au cours duquel il a reçu de M. Ben Gourion des
instructions quant à la conduite à tenir dans le conflit américano-juif.

Le voici (à gauche) en compagnie du général Katriel Solomon.

m. Dulles , M. Eban fournira la ré-
ponse de son gouvernement aux
propositions américaines visant à

obtenir le retrait des forces israé-
liennes du territoire égyptien en
échange de promesses de garanties
des Etats-Unis contre le renouvelle-
ment d'actes hostiles de la part de
l'Egypte contre Israël.

(Lire la suite en 9me page)

M. Dulles tâte le pouls du Sénat
avant le retour de M. Abba Eban

LE MALAISE HORLOGER
L

E sourd malaise qui, depuis des
années, se manifestait dans l'hor-
logerie suisse semble tourner à

l'abcès virulent. Le ion des communi-
qués contradictoires se fait plus cassant ,
l'atmosphère se charge d'électricité. La
polémique porte en premier lieu sur la
question des prix de barrage et des
ristournes. Mais elle ne s'arrête pas là :
l'organisation horlog ère elle-même esf
remise en question.

C.A.D.H.O.R. (le comité d'action ef
de défense des fabricants) groupe une
partie des mécontents. Il proclame que
la Fédération horlogère a totalement
échoué dans sa mission de veiller aux
intérêts généraux de l'horlogerie : elle
n'a pas pu empêcher le régime des ris-
tournes accordées aux clients étrangers
si, par conséquent, l'avilissement des
prix qui en est résulté. La Fédération
horlogère est donc responsable, selon
C.A.D.H.O.R., de l'« appauvrissement »
oes petites ef moyennes entreprises.
Pendant ces dernières années, « ses ins-
pecteurs et organes de contrôle se sont
littéralement rués sur les fabricants in-
capables de camoufler comme leurs
grands concurrents les ristournes secrè-
tes auxquelles elles devaient aussi con-
sentir pour conserver leur clientèle ».

CA.D.H.O.R. critique en outre la
structure « antidémocratique » de la Fé-
dération horlogère et affirme que la
législation corporative de l'industrie de
la montre est contraire à la volonté de
™ majorité des fabricants , le pouvoir
législatif et le pouvoir exécutif étant
souvent détenus par les mêmes person-
nes qui procèdent réci proquement à
leur élection et dictent leur volonté
à la collectivité. Selon C.A.D.H.O.R.
toujours , la direction effective de la
r.H. se trouve entre les mains des
grandes manufactures dont les intérêts
oe concordent pas avec ceux de la
grande masse des établisseurs. Voilà
Pour l'accusation .
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La Fédération horlogère précise que

las prix minimums qu'elle fixe ne con-
cernent pas l'ensemble des produits
terminés. Ils s'app liquent aux seuls ar-
ticles dits «de barrage », soit aux
montres à ancre de qualité irès cou-
•Jnte, ef tendent à mettre notre in-
dustrie à l'abri de la sous-enchère pra-
tiquée par certains acheteurs étrangers.
Ces prix de barrage n'ont pas été con-
çus pour permettre aux forts d'écraser
es faibles. Au contraire, — dit

*H. — ils visent justement h
aider les petits fabricants et les arti-
sans. || est au surp lus faux de croire
qu ils on) été dictés par les gros fa-
bricants avec la comp licité des diri-
geants de l'association. En fail, ils ontele adoptés dans les sections et grou-
pements selon les règles démocratiquesen vigueur dans notre pays. C'est ainsi
°lue les établisseurs votant au scrutin
se«el se sont prononcés par 323 voix
c°nlre 85 pour le « statu quo ».

La Fédération horlogère convient,
certes , que le statut horloger est une
sorte de corset de fer qui est diffi-
cilement supporté par les industriels de
la branche. Mais il est nécessaire de
l'appliquer pour éviter le retour i
l'anarchie. Il consolide en effet , par
une sanction de droit public, l'orga-
nisation interne de l'association, em-
pêche un développement excessif de
l'appareil de production, évite enfin
l'expatriation du métier (chablonnage).

La Fédération horlog ère fait valoir
que des signes de faiblesse sont ap-
parus dans les secteurs où la sur-
veillance de l'Etal a été abandonnée.
C'est le cas pour les prix minima, de-
puis que ceux-ci n'ont plus force de loi
(1951) et qu'ils sont soumis à la seule
surveillance des organisations horlo-
gères. Or, comme le disait M. Henri
Rivier, secrétaire des délégations réu-
nies, dans une interview publiée par
l'« Ordre professionnel », « seule la
peur du gendarme peuf momentané-
ment freiner le jeu des lois de l'éco-
nomie, seule la contrainte de mesures
strictement appliquées peut éviter les
fâcheux effets d'une concurrence in-
terne inévitable et d'autant plus (orle
que c'est au régime horloger lui-même
qu'elle doit son existence ».

O ? O
Telles sont , en résumé, les thèses en

présence. Elles paraissent inconcilia-
bles à première vue ; à y regarder de
plus près, on s'aperçoit pourtant qu'un
compromis esf possible. Divers remèdes
ont été proposés : création d'une asso-
ciation des établisseurs semblable à
l'association Roskop f ; mise sur pied
d'un organisme commun de vente pour
les petites entreprises ; réalisation d'une
nouvelle holding capable de faire res-
pecter la convention. Dans l'état actuel
des choses , il semble que seule une
concentration des intérêts el des for-
ces des établisseurs permettra d'éviter
l'avilissement anormal des prix en pé-
riode de prospérité. Cet objectif pa-
raît impliquer une réorganisation de la
Fédérafion horlogère. Si nos renseigne-
ments sont exacts , il serait actuelle-
ment question de créer en son sein
quatre organisations groupant : 1. les
manufactures ; 2. les gros établisseurs
de montres de qualité ; 3. les gros éta-
blisseurs fabriquant les articles « de
barrage » ; 4. toutes les petites et les
moyennes entreprises.

Il est vital pour l'horlogerie suisse
de faire front commun à l'égard de
l'étranger. La solution aux difficultés
actuelles ne réside donc pas dans la
suppression du statut horloger. Mais
des adap tations et des assoup lisse-
ments s'imposent dans le cadre con-
ventionnel. Le moment est venu de les
réaliser. Si chacun y met de la bonne
volonté, fient compte non pas unique-
ment de ses intérêts personnels, mais
de ceux de toute la branche, un ter-
rain d'entente doit pouvoir être trouvé.

Jean HOSTETTLER.

Les quatre chefs d'Etat arabes
sont maintenant réunis au Caire

Accueillis à l'aérodrome par le p résident Nasser

pour la conf érence qui s 'ouvre mardi
LE CAIRE, 23 (Reuter). — Le pré-

sident de la Républi que de Syrie, M.
Choukri el Kouatli , est arrivé samedi

au Caire, où il prendra part à une
conférence arabe « au sommet ». Il
était accompagné du président du Con-
seil Sabri el Assali , du ministre des
affaires étrangères Salah Rittar et du
ministre de la défense Khaled el
Azem. Le chef de l'Etat syrien a été
accueilli à l'aérodrome du Caire par
le président Nasser.

La conférence doit s'ouvrir mardi.
Elle groupera les présidents Nasser et
Kouatli et les rois d'Arabie séoudite
et de Jordanie.

(Lire la suite en 9me page)

Alors qu 'on p révoit la Victoire de M. Nehru

Les communistes paraissent muselés
Le soleil disparaît derrière les

arbres de Malanar Hill, les grands
bâtiments qui bordent la baie de
Marine Drive passent de l'ocre au
rose, du rose au mauve, face à la
mer bleu sombre. Sur plus de cinq
cents mètres , la plage de Chaupatthi
est couverte d'hommes et de fem-
mes; le trop-plein se presse dans
les rues adjacentes , sur les toits,
sur les balcons, aux fenêtres.

Devant cinq cent mille person-
nes, M. Nehru vient d'ouvrir la

campagne électorale à Bombay. En
effet , dès la fin de février, les cent
nonante millions d'électeurs et
électrices de l'Inde seront appelés
aux urnes pour renouveler les
assemblées provinciales et le parle-
ment central.

Dans un hindi simple et clair,
le premier ministre parle sans une
note pendant plus d'une heure et
demie. Assis sur un sofa , il est là ,
calme et détendu , s'adressant à
tous ceux qui ont foi en lui. Mais ,
tout à coup, son expression se dur-
cit, il semble pris d'une sourde co-
lère, sa voix prenant de l'ampleur
il martèle ces mots : « Je hais la
prétendue dictature du prolétariat
et j e défie les communistes de ja-
mais établir pareil régime sur no-
tre sol, il en résulterait la guerre
civile et un profond affaiblisse-
ment. »

Gilbert ETIENNE.

(Lire la suite en 9me page)

LES ELECTIONS EN INDE
ONT COMMENCÉ HIER

Chez M. Saragat

Réconciliation :
pas pour le moment

entre les deux partis
socialistes italiens

ROME, 23 (Reuter). — Le direc-
toire du parti social-démocrate ita-
lien déclare dans un communiqué
que le récent congrès tenu à Ve-
nise par le parti socialiste de M.
Nenni n 'a pas justifié une fusion
immédiate des deux partis. Il a
ajouté que seules des actions con-
crètes futures du parti socialiste
pourraient montrer si le parti so-
cialiste a véritablement rompu avec
les communistes et s'il est prêt à
collaborer avec les sociaux-démo-
crates, acceptant pleinement ainsi la
démocratie parlementaire. Le direc-
toire social-démocrate a repoussé
une suggestion faite par des mem-
bres de l'aile gauche, tendant à con-
voquer sans retard un congrès na-
tional du parti social-démocrate,
afin d'examiner la question de la
fusion avec les socialistes. Le com-
muniqué constate toutefois que
l'unité des socialistes est appuyée
par la masse des travailleurs.

La décision du directoire social-
démocrate signifie que la coalition
gouvernementale de M. Antonio Se-
gni ne subira aucune modification
jusqu 'à cet été , date de la ratifica-
tion des accords sur le marché com-
mun et l'Euratom.

Aux Philip p ines

MANILLE , U (A.F.P.) — Plus
de huit mille personnes habitant
des villages de la province centrale
des Philipp ines , à environ cinq
cents kilomètres de Manille , sont
menacées de famine par suite
d'une invasion de rats.

Selon des informations parve-
nues à Manille , des millions de
rats ont détruit 95 % des récoltes
de la rég ion. Plusieurs écoles ont
dii être fermées , les enfants a f fa -
més ne pouvant plus suivre les
cours.

Les rats
provoquent une famine

NOMBREUSES
AVALANCHES

EN VALAIS
La situation s'aggrave

d'heure en heure
SION, 24. — On signale de nom-

breuses chutes d'avalanches en Va-
lais, notamment dans la vallée de
Saas, dans la vallée d'Evolène en-
tre Basse-Nendaz et Haute-Nendaz ,
où la route serait coupée. Diman-
che, l'avalanche de Chaumeny a
coupé la route et la ligne de che-
min de fer entre Saint-Gingolph et
le Bouveret.

La situation dimanche soir à 19 h.
30 s'aggravait de plus en plus et
même la route cantonale entre Mar-
tigny et Sierre menace d'être coupée
par le débordement des torrents.
Routes coupées, éboulements,

inondations
SION, 25. — Une grosse avalanche est

tombée au lieu dit le Chaumeny. La
route et la ligne de chemin de fer
Saint-Maurice - Saint-Gingolph sont cou-
pées. Des ouvriers des chemins de fer
fédéraux ont été envoyés sur les lieux
pour rétablir le plus vite possible la si-
tuation. La route cantonale entre Sion
et Sierre est coupée à Platta. La circu-
lation est détournée.

Entre Montana et Sierre, la route est
coupée. A Eisten , dans la vallée de Saas,
une avalanche a obstrué la route. Dans
plusieurs villages du centre du Valais,
notamment à Vétroz , les torrents des-
cendant de la montagne ont débordé et
l'eau a envahi tous les terrains , les ca-
ves, etc.

(Lire la suite en 9tne page)

Le Conseil fédérai demande aux Chambres
d'accorder les droits politiques aux femmes

Est-ce cette fois le bon départ ?

Notre correspondant de Berne nous écrit :
, Il ne faut désespérer de rien , pas même du bon sens masculin. Un jour
viendra peut-être où la femme suisse votera , tout aussi naturellemenl
qu'elle « cuit à l'électricité ». En attendant , elle n'accusera plus la plus
haute autorité du navs de traiter « son cas » avec léerèreté.

Samedi matin , en effet , la presse a
reçu l'important message du collège
exécutif sur <s l ' institution du suffrage
féminin en matière fédérale». Le do-
cument de 130 pages prouve qu 'on a
pris fort au sérieux au dé partement de
justice et police , l ' invitation présentée
en 1952, sous forme d'un « postulat »
Picot développ é au Conseil des Etats ,
« à présenter un rapport détai l lé  qui
étudie d'une façon large les problèmes
des droits politi ques de la femme suis-
se ». M. Picot est servi. L'amp leur y est.
Et il ne s'agit pas d'un simp le rap-
port. Le Conseil fédéral entend passer
aux actes 1

Nécessité d'une évolution
Je vous fais grâce de l'histori que, qui

remonte à l'époque germani que pour
la Suisse , à la Révolution française
pour l'Europe. Il vise à montrer que ,
l'étrangère est plus avancée que la
Suissesse dans la conquête de droits
égaux à ceux de l'homme. Le message
toutefois , et c'est heureux , précise que
la situation sociale , le prestige de la
femme ne tiennent pas seulement à la
part qu 'elle prend aux affaires publi-
ques. Ils dépendent tout autant de son
statut juridi que qui, en Suisse , n'est
pas inférieur , en général , à celui des
femmes des autres pays.

H n'était pas inutile non plus de
rappeler que les conditions ne sont
guère comparables dans une démocra-
tie simplement représentative où le
droit de l'électeur se réduit à choisir
un député, et dans une démocratie di-
recte où le citoyen est appelé à se

prononcer sur les lois elles-mêmes, à
décider en dernier lieu, à prendre des
responsabilités plus lourdes.

Sans doute, cette différence ne justi-
fie-t-elle pas, à elle seule , la position
singulière de notre pays. Mais elle l' ex-
pli que dans une bonne mesure. Une
évolut ion cependant nous emporte aus-
si , à laquelle il sera d'au tan t  p lus
malaisé de résister , qu'elle est le cou-
rant  même de la démocrat ie , dont l'idée,
rappelle le Conseil fédéral,  « consiste
dans l ' identi té  aussi complète que pos-
sible entre les gouvernants et les gou-
vernés ».

Si donc « la  plus vieille démocratie
du monde » est encore loin de cette
identité , si le soin des affaires publi-
ques est laissé au seul corps civiq ue
masculin qui représente le 42 ,8 % de la
populat ion adulte (une minor i té , do nc) ,
c'est que les objections au suffrage fé-
min in  avaient quel que force. Preuve en
soit d' ai l leurs , la longue série des scru-
tins négatifs dans plusie urs cantons ,
depuis quelque trente ans !

Mais ces objections que valent -elles
aujourd'hui ?

Les raisons des adversaires
Le Conseil fédéral passe en revue les

principales raisons des adversaires. Les
femmes elles-mêmes, affirme-t-on , ne
veulent pas des droits politi ques I Or ,
les récentes consultations officieu ses, à
Genève, Bàle-ville et Zurich ont singu-
lièrement affaibli pareille allégation.
Va-t-on prétendre encore que « l'Etat,
c'est l'homme ! » alors que deux guer-
res mondiales « ont fait triompher l'idée

du droit naturel que chaque être hu-
main a droit à la même d ign i t é»?  II
y a bien l'argument selon lequel les
droits "politi ques appellent des obliga-
tions , celle de servir dans l'armée, en
tout premier lieu. Mais le Conseil fédé-
ral estime que la nécessité d'une dé-
fense totale , corollaire de la guerre to-
tale , tend à imposer aux femmes
non pas des devoirs absolument iden-
ti ques, analogues cependant.

Enfin et surtout , les auteurs du mes-
sage s'appli quent à réfuter, avec un sé-
rieux , une gravité qui devient parfois
source d 'humour involontaire , la théo-
rie (qui ne méri ta i t  pas tant  d'hon-
neur! voulan t  que la femme soit in-
capable de rien comprendre à la po-
lit ique. C'est un certain docteur J.-P.
Mobius qui, nous apprend-on , a lancé
en 1900 une brochure destinée à prou-
ver « la débi l i t é  mentale physiologi-
que » de la femme , « l ' imbecillitas se-
xus », pour employer ce lat in qui , dans
les mots, brave l'honnêteté. Notre «Herr
Doktor » fondai t  sa thèse sur le poids
du cerveau. Le Conseil fédéral apporte
ici le correctif nécessaire. :

a. p .

(Lire la suite en ISme  page)

Sera-t-il acheté par l'armée ?

Le « Hawker-Hunter MK 6 », appareil anglais avec lequel l'armée va pro-
céder à des essais, est arrivé à Diibendorf , en présence des experts

(venus des écoles proches de l'aérodrome).

Les partis «à court de confiance »

Vers un grand débat de politique générale
au retour du Président du Conseil

Notre correspondant de Paris nous écrit :
L'éventualité d'un débat de politique générale à l'Assemblée nationale

est envisagée par de nombreux observateurs parlementaires. Ce débat aurait
lieu après le retour de M. Guy Mollet des Etats-Unis et vraisemblablement
au début de la seconde décade du mois de mars.

Plusieurs problèmes essentiels seraient
examinés au cours de cette confronta-
tion. La presse les énumère ainsi : en
priorité , l'action gouvernementale en
Algérie par référence aux promesses de
réforme faites par M. Christian Pineau
aux Nations Unies ; ensuite, la politi-
que économique , sociale et financière
de M. Paul Ramadier ; enfin , les pers-
pectives ouvertes par la prochaine si-
gnature des traités créant un marché

commun européen et une communau
européenne atomique (Euratom).

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en 9me pa ge)

Accès de fièvre parlementaire
contre le cabinet Guy Mollet

Inauguration d'une ligne
aérienne transpolaire

TOKIO , U (A.F.P.) — L'avion
te la S.A.S. ( « Scandinavian A ir-
ines System »J inaugurant la pre-
nière ligne aérienne transpolaire
i quitté l' aéroport international de
Tokio pour Copenhague dimanche
•natin à 9 h. Ii avec quarante-
:inq passagers à bord. Au nombre
le ceux-ci se trouvent la •princesse
it le prince Mikasa (le p lus jeune
Frère de l' empereur Hiro Hito) .

Le DC-7 « Global Express » a
rencontré , 21 heures et demie après
ion départ de Tokio et à deux
milles au-dessus du Pôle nord
Téograp hique , l' appareil de même
type parti de Copenhague à desti-
nation du Japon.

M. MacMillan
a réuni son

« dernier carré »

Nouvelles élections ?

LONDRES , 24. — Du correspon-
dant de l 'Agence télégrap hique
suisse :

On apprend dans les milieux
proches du premier ministre
que ce dernier a réuni samedi
et dimanche, en sa résidence
des Chequers, ce qu'on appelle
son « dernier carré » , ses_ plus
proches collaborateurs, afin de
définir avec eux la stratégie
politique et économique du
gouvernement pour ces deux
prochaines années.

(Lire lo suite en 9tne page)
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Degoumois & Cie S. A.
SAINT-BLAISB (NE)

cherche

MÉCANICIENS - FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS - OUTILLEURS

MÉCANICIENS
AIDES - MÉCANICIENS

MENUISIER
Semaine de 5 jours

Se présenter entre 17 et 18 heures,
samedi excepté, ou faire offres

écrites.

MÉCANICIENS ¦
Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir :

fraiseurs
ajusteurs-monteurs

Adresser offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire, ou se présenter à
la Fabrique de machines HAESLER-
GIAUQUE & Cie, 20, rue du Foyer,
LE LOCLE

Importante entreprise horlogère .
et industrielle de Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

dessinateur-constructeur
pour machines et outillages

S'agissant d'un poste indépendant, la préférence
sera donnée à candidat possédant quelques années
de pratique, doué de réelles capacités d'initiative,
et soucieux de travailler dans un esprit de franche
collaboration.
Situation très intéressante, en rapport avec les
capacités requises.
Prière d'adresser sans tarder les offres de service,
manuscrites et brèves, sous chiffres W 20985 U
à Publicitas, BIENNE.

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

1 commis de fabrication-
employé (e)
pour l'entrée et la sortie du travail,
ayant si possible déj à occupé poste
analogue. Jeune homme ou jeune fille
intelligent (e) et ayant de l'initiative
pourrait être mis (e) au courant.
Sténodactylographie pas nécessaire.

1 régleuse
(en fabriqu e ou à domicile)
pour grandes pièces, plat et Breguet.

1 acheveur
d'échappements
connaissant parfaitement la mise en
marche.
Faire offres écrites ou s'adresser per-
sonnellement à LEONIDAS S. A., fabri-
que d'horlogerie, Saint-Imier.

Maison de commerce de fruits et légumes
en gros cherche

aide-magasinier
de 25 à 35 ans. Préférence sera donnée à
personne possédant permis de conduire. —
Faire offres à case postale No 31,513, Neu-
châtel L

Jeune fille
de bonne famille cherche
place pour fin avril dans
famille catholique avec
petits enfants pour aider
au ménage et se perfec-
tionner dans la langue
française. Comprend le
français et sait s'occu-
per d'un ménage. Adres-
ser offres à Cécile Rie-
ser, Neudôrfll 67d, Baar
(Zoug) .

Jeune homme de 15
ans, hors de l'école, cher-
che place de

garçon de course
dans boulangerie-pâtisse-
rie, où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Bon trai-
tement et vie de famille
désirés. Entrée : ler mai.
Adresser offres à Hs Mo-
ser, Buochs (Nidwald).

On cherche a. Neuchâ-
tel ou dans communes
environnantes

bonnes places
pour Jeunes filles suisses
allemandes de préféren-
ce dans familles avec
des petite enfants. —
S'adresser à la « Stadt-
misslon », avenue J.-J.-
Roxisseau 6, Neuchâtel.
Tél. 6 36 22.

Chauffeur
ayant permis profession-
nel et poids lourds, par-
lant trois langues, cher-
che place dans entreprise
de la ville ou des envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à X. C. 932 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
habile et consciencieuse désire apprendre
partie de l'horlogerie. — Adresser offres
écrites à K. P. 948 au bureau de la Feuil-

i le d'avis.
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QJ VITICULTURE
Subventions pour Tachât

des poudrettes
Par arrêté du Conseil d'Etat du ler février 1957,

une subvention sera versée en 1957 aux viticul-
teurs pour l'achat des plants greffés racines (pou-
drettes) afin de faciliter le remplacement des
ceps gelés. Pour prétendre à la dite subvention,
les factures acquittées prouvant les achats de pou-
drettes doivent être envoyées au département de
l'agriculture avant le 31 août 1957, accompagnées
d'une formule en Justifiant l'emploi . Pour les
viticulteurs et les pépiniéristes qui greffent pour
leur propre exploitation , une attestation devra
Être envoyée dans le même délai au département
précité. Les formules Justificatives peuvent être
obtenues dans les bureaux communaux du vigno-
ble.

Département de l'agriculture.

*£&.«L, VILLE

;f|P| 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 là police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 4 mars 1957.

A vendre, à 5 % km. d'Yverdon,

Bon CAFÉ-RESTAURANT
en très bon état. Seul au village. Chiffre d'affaires
proiivé. Pour traiter : Fr. 38,000.—/40.000.—.

Agence Immobilière Claude Butty, Estavayer-
Ie-Lao. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre, pour cause de départ,

JOLIE VIUA A ROLLE
4 pièces (possibilité 5), chauffage au ma-
zout , machine à laver, garage. Terrain
1400 m2, situation idéale. Prix Fr. 60,000.—
Tél. (021) 7 50 51.

A WBMDRE ou à louer

joli garage
situé sur route Vaud -
Valais, grand passage.
Station double, six dis-
tributeurs, installation
moderne ; raisons d'âge.
Paire offre sous chiffres
AS 38489 L., aux Annon-
ces Suisses S. A. ASSA,
Lausanne.

A vendre une

maison
avec rural

2 poses de pré et verger,
possibilités de louer 12
poses de pré. Prix à dis-
cuter. S'adresser à René
Favre, Chambrelien.

A vendre une

MAISON
de deux logements de 4
et 6 chambres, chauffage
central, salle de bains,
dépendance, avec garage
2 places. Prix : 70.000 fr.

S'adresser à Fernand
Perritaz, Boudry.

1 M'JIU UC3 HMl,M[ULtMI!ia

Particulier cherche h
acheter immeuble
locatif pour placement.
Région Vignoble neuchâ-
telois seulement. Faire
offres avec détails et prix
soxis G. N. 896 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Cortaiilod
un

logement
de 2 chambres, cuisine,
ealle de bains. S'adresser
à André Vouga, Cortaii-
lod , tél. 6 44 39.

A louer tout de suite
Joli

appartement
de 2 chambres, cuisine,
salle de bains. S'adresser
à Numa Comtesse, Be-
vaix. Tél. 6 62 30.

Quartier g a r e
C. F. F. Corcelles-
Peseux, à l o u e r
tout de suite

logement
de 3 grandes piè-
ces et dépendan-
dances. C o n f o r t ,
v u e. Téléphone :
(038) fi 62 95.

A loner à Hauterive
bonne cave pour vigne-
ron, 7,5 m. x 6 m. —
Adresser offres écrites à
I. N. 945 au bureau de
la Feuille d'avis.

HAUTERIVE
On céderait apparte-

ment de 4 chambres à
couple retraité contre
entretien du Jardin et
du verger. — Adresser
offres écrites à J. O. 946
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune architecte oher-
ohe pour le ler mars
chambre avec eau cou-
rante, éventuellement
avec souper , près de la
gare. Jean Huber, Café
du Jura, Travers.

Belle chambre à deux
lits, centre, bains. Deman-
der l'adresse du No 049
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambres meu-
blées, part à la salle de
bains. Tél. 5 4135.

Belle grande chambre
et une petite au centre,
à louer pour le ler mars.
Bpancheurs 8, 3me.

Belle chambre à louer ,
avec pension . —¦ Belle-
vaux 10, tél. 5 44 89.

Très belles chambres à
1 ou 2 lits, pour Jeunes
filles aux études, pen-
sion. Téléphone 5 46 81.

On cherche appartement
de 2 ou 3 chambres,
meublé ou non , à Saint-
Biaise, à Neuchâtel ou
Auvernier. - S'adresser :

' rue du Sentier 9, Colom-
bier.

On cherche
logement

de 2 à 3 chambres \ Co-
lombier ou aux environs.
— S'adresser à Edouard
pochon, villa « Fleurie »,
BOLS. Tél. 6 36 62.

Maison de la place cherche

MAGASINIER
capable de travailler de manière Indépendante.
Entrée Immédiate ou pour date à convenir. Offres
manuscrites, avec références et prétentions, sous
chiffres A. H. 888 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de pivotages demande

jeunes ouvrières
pour petits travaux d'atelier. Bon
salaire. — Faire offres à E. Vau-
thier & Fils, Dombresson.

( r̂ifa* cherche I

iflcave SOMMELIÈRE
NeUCMtfiloiSe connaissant le service l j
$CfA de table. Entrée ler J¦«̂  mars. C o n g é s  régu- |

. liers. B o n n e  p l a c e  S
Neuchâtel, pour employée capa- l|
Terreaux 7 ble. i

TAVANNES MACHINES Co S.A.
TAVANNES

cherche, pour son service de correspondance
avec l'étranger,

emp loyée
sténodacty lograp he

de langue maternelle française, connaissant
si possible la langue allemande.

Offres avec prétentions de salaire et date
d'entrée éventuelle.

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

DESSINATEUR
ayant quelques années d'expérience.
Fonds de prévoyance, conditions inté-
ressantes. Faire offres sous chiffres
P. 2141 N, à Publicitas, Neuchâtel.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

cherche un

employé de commerce
entraîné à la sténodactylographie et
connaissant si possible la langue

allemande, ainsi qu'une

sténodactylographe
de langue française.

Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photographie et indica-
tion des prétentions de salaire, à la
Direction de la Compagnie, rue du

Bassin 16, Neuchâtel.

On cherche

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE

dans bon restaurant de la ville. Adresser
offres écrites à N. T. 924 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, dans pe-
tit hôtel ,

fille de maison
capable d'aider au ser-
vice. Bon salaire.

Offres à l'Hôtel de la
Croix-Blanche, Cressier.

Jeune bonne
à tout faire

sachant cuisiner, sérieuse
et capable, est cherchée
pour ménage soigné com-
posé de deux personnes,
dans villa ; bon salaire.

Faire offres avec réfé-
rences à Mme Maurer , 3,
chemin Lacombe, Cham-
pel (Genève).

On cherche

femme
de ménage

sachant repasser, pour
un matin par semaine.
Tél. 5 27 18.

EMPLOYÉE DE BUREAU
(Suissesse allemande, 23 ans) cherche place à
Neuchâtel ou aux environs pour le ler avril (pour
correspondance allemande). Connaissances du fran-
çais. — Faire offres sous chiffres M. R. 950 au
bureau de la Feuille d'avis.

Régleur - retoucheur
qualifié cherche engage-
ment pour cause de
changement de situation.
Adresser offres écrites à
H. P. 871 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien
déjà en Suisse cherche
place de

commissionnaire
ou de manœuvre
Libre tout de suite.
Ecrire à Vffllanova Ni-

çois, rue Louls-Favre 23,
Neuchfttel.

PERSONNE
bien recommandée

cherche place
pour tenir le ménage
d'une dame seule. —
S'adresser à Mme Mar-
cel Courvoisler, Somba-
cour, Colombier.

Jeune Suisse allemand,
quittant l'école au prin-
temps, cherche pour cette
époque place de volon-
taire dans

entreprise
mécanique

où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Chambre et
pension désirées. Adresser
offres écrites à N. S. 951
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison da la place
cherche une

dactylo
pour travaux courants
de bureau. Entrée ler
avril, place stable. Faire
offres manuscrites sous
P. A. 16, poste restante,
Neuchâtel I.

A P P R E N T I
compositeur typographe
serait engagé dès le mois de mai par

l'Imprimerie Paul Attirer S.A.
Apprentissage de 4 ans, rémunéra-
tion progressive dès la Ire année.
Se présenter avec certif icats scola i-
res d' une école secondaire ou d' un
degré équivalent aux bureaux de
l'imprimerie , avenue Rousseau 7.
Tél. 5 60 0*.

OÙ J 'ACHÈTE MON CAF É?
Rue Purry 4

Tél. 5 51 24 Neuchâte l

Toujours frais rôti

TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés très
jolis dessins 190x290 cm.

Fr. 65.-
Milieux moquette

belle qualité
dessins Orient

Fr. 75.-
TOURS DE LIT

2 descentes + grand
passage

Fr. 69.-
BENOIT

tél. 5 34 69 Maillefer 20
Présentation ft domicile.
Fermé le samedi. Crédit ,

YVES REBER
Bandagiste orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

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

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
j personnellement.

Madame René GILIBERT et famille
profondément touchées des marques i*
sympathie qui leur ont été témolRnccs do-
rant ces Jours de pénible séparation , adres-
sent à toutes les personnes qui les ont en-
tourées leurs sentiments de profonde et sin-
cère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds , février 1957.
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PEUGEOT 203, 7 CV.
4 vilesses, 4 portes, 4-5 places, toit ouvrant,

chauffage-dégivrage

LIMOUSINE 19S3. Bleue. Peinlure et houssel
neuves. Revisée et garantis 3 mois.
LIMOUSINE 1953. Peinture et housses neuve!,
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.
Peinlure 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. Grist
Peinture ef housses fraîches. Phares antibrouillard
montés sur grille radiateur luxe.
LIMOUSINE 1954 (Modèle 1955). Bleue, f*
soignée. Intérieur drap. Boîte à vitesses à '
rapports synchronisés. Garantie 3 mois.

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

Dr A. WENG ER
Spécialiste pour

maladies des enfant s
ct des nourrissons

DE RETOUR

On demande à acheter
une

poussette-
pousse-pousse

d'occasion, mais en bon
état. Tél. 8 22 18.

ifc

DOCTEUR

LEN QGENHAGER
Spécialiste F.M.H.

maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

Dr Ls Fréchelin
Médecin-dentiste

COLOMBIER

ABSENT
liisnii'niT 7 mnr«

Pour cause de départ,
à vendre

« Fiat 1100 »
103

4 vitesses au volant,
chauffage, dégivreur, au.
perbe occasion . Prix très
intéressant. Adresser of-
fres écrites à O. W. 8TJ
au bureau de la Feuille
d'avis.

c FIAT > 1400 - 8 CV
4 portes, encore soua ga-
rantie de révision, à ven-
dre d'occasion. Ecrire i
O. T. 952 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Morris Minor »
4 portes, soupages en tê-
te,

« VW » de luxe
à l'Agence Morris, gara-
ge de la Rotonde. Télé-
phone S 31 87.

A vendre d'occasion
« Simca-Arondr'
1056, peu roulé. Télépto
ne 5 50 53.

A vendre, pour cauM
de départ, petite voiture
commerciale

« Lloyde »
modèle 1956, 18,000 km,,
ainsi qu 'un ÉTABLI dl
menuiserie, longeur 2 m.
50. en parfait état. —
Adresser offre écrites i
W. B. 931 au bureau de
la Tt ,fmi!lf» ri'nvl.q

On demande dame
seule pour

entretien
d'un ménage

de deux personnes ; pas
de gros travaux; 5 jours
par semaine, de 9 h. à
14 h. Tél. 5 15 81.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

JEUNE FILLE
au courant des travaux
d'un ménage soigné —
pas de gros travaux. Oc-
casion d'apprendre le
français; libre l'après-
midi de 14 h. à 18 h. —
Demander l'adresse du
No 927 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
remplaçante

pour 2 ou 3 Jours dans
la semaine. Tél. 5 12 97.

Cuisinière
capable est demandée
pour juillet 1967 (éven-
tuellement jui l le t  et
août), pour ménage de
vacances dans le Jura
neuchâtelois. Faire offres
à Mme Jean-Louis Ber-
thoud , Colombier, télé-
phone 6 33 36.

On demande une

fille de cuisine
et de maison à l'hôtel
du Cheval Blanc, Colom-
bier.

DAME
au Val-de-Travers, désire
trouver une compagne
de toute confiance qui
s'occuperait aussi de son
ménage. — Faire offres
sous chiffres N. TJ. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

TEEBEATJX 7
Vitrerie - Encadrements-
Bibelots, cherche pour le
print emps, une

jeune fille
connaissant la dactylo-
graphie. — Faire offres
écrites ou se présenter.

Hôtel-Buffet de la gare

LES VERRIÈRES
cherche

bonne
sommelière

ainsi qu'une Jeune fille
pour aider au ménage. —
Faire offres à famille E.
Fuchs. Tél. 9 32 26.

Madame André THEYNET , ainsi que 1«
familles parentes et alliées, très touchées
par les témoi gnages de sympathie reçus
pendant ces jours de deuil , expriment aux
personnes qui les ont entourées leurs re-
merciements et toute leur reconnaissance.

Colombier , février 1957.
—I

f \
LA COUDRE

A louer, pour les 24 février, 24
avril, 24 mai 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres j
avec Installations modernes : frigo,
chauffe-eau, machine à laver auto-
matique, chauffage général par j
rayonnement, service de concierge.

i; Loyer, chauffage et service d© con-
cierge non compris :

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser i
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel, tél.
5 44 23.
Bau AG. fur Hoch- und Tiefbau

b) Talacker 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.

v. J

f \

OMÉGA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE, BIENNE

cherche pour son département expéditions

horloger complet
pour visitages de montres et mouvements avant expé-
dition. Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de

salaire au Secrétariat commercial OMEGA.

V. J

Entreprise de la région de Neuchâtel

cherche un

technicien » machines
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire et copies de certificats
sous chiffres G. M. 919 au bureau de la Feuille
d'avis.



hmhre à coucher d'occasion
à vendre, à l'état de neuf , comprenant i

1 grand lit de 160 cm., 1 sommier mé-
* "<" -tallique à tête réglable, 1 matelas

« Dea >, 1 coiffeuse avec glaça sépa-
rée, 1 armoire trois portes, |QQn
le tout en beau noyer Fr. lïJOUi'

Ameublements Odac Fantï & Gie

Tél. (038) 9 22 21 - Couvet

Démonstration du

GRILL MELIOR
les 6, 7, 8 mars

delSh. à 17 h. et de 20 h. à 22 h.
à l'hôtel du Soleil

Grill 26 cm. Fr. 32.50

lUéilLOBL.
NEUCHATEL

y&f LIBRAIRIE
'̂ DE L'ORATOIRE
^
r Grand choix de livres pour enfants

" Littérature - Spiritualité
Biographies - Romans

Mlle J A C O B

LE RÊVE DE NOS JEUNES
IL FAUT PENSER A LA COMMUNION

I VRk H || l y ? f|\

^Bijg/ J S (
i ^p>

v' ' ;

/ W f V 149- !
Costume-tailleur à deux jupes ( M  ̂ k
de ligne très jeune, en ottoman belle qualité , hljM^
une jupe droite, une jupe ample, agrémentée \qg0r
de larges plissés en vogue, po-
ches fantaisie, se fait en gris, .• a f * .swissair et anthracite . 149." CoStUme-tailleUr à deUX ÎUDCS

Tailles 36 à 46 Vl . J -r —
très actuel, en pure laine souple, en swissair

Autr es modèles en uni et Black-Watch et gris, jaquette cintrée, belle
Fr. 98.- Fr. 129— Fr. 139.- gg ™g£ 

à *rands plis et 
1 AQ .

Tailles 36 à 44 -Llv^.

Chois issez maintenan t votre tailleur , ':, .¦ | | {j 'i^'  ' *'i l  I il ¦ .
car nous ne vous le laisserons por- U. 'M mâJsnms!^ ,T îA l l l l  M Le sPec,a,,stc

• ,., r -, . '¦ - *"jJ"WWaTata*mi _ "' '. KH . . n l" ' jJjm du costume tailleurter que s il vous va parfaitemen t. BBfflifiSiBÏMÏ ^̂ ^'lÊ^

FEUILLETON
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PIERRE ALCIETTE

Tu comprendras l'erreur que peut
commettre une mère qui aime plus
que tout ses enfants... Quant a la
reparer , comment '?... Ce n 'est pas
possible, aujourd'hui. Roland a
fondé son foyer avec Régine. Il ne
doit pas s'en séparer. Ton parrain ,
que tu évoquais tout à l'heure et
qui t'aimait tant , ne lui aurait
Pas dit autre chose. Il faut songer
aussi à celle qu 'on laisse et qui
souffre... Régine n 'a pas ta grâce
et ton charme, mais elle a un
cœur , comme toi . Elle a épousé
Koland parce qu 'elle l'aimait... Ro-
and n'a pas le droit de la planter

la... Enf in , je ne sais que te dire...
tout cola me rend malade... J'ai eu
Ma part do chagrin dans ma vie ;je ne suis plus jeune et j' asp ireau calme , au repos... Je ne vou-drais - faire le malheur de per-
sonne et , tu le croiras si tu veux ,
moins encore de toi que de Régine ,
puisque c'est toi qu 'aime Roland
Puis que toute autre... Mais je
mourrais de voir Roland quitterson foyer... Ecoute , Jacotte : je tesais honnête, foncièrement hon-

nête. Je suis sûre qu 'en réfléchis-
sant, devant cette situation sans
issue, tu prendras résolument ton
parti de ce qui est. Tu feras mieux
encore : tu conseilleras à Roland
de ne pas sortir du droit chemin.
C'est à ton cœur que je m'adresse
en ce moment , à ton cœur d'hon-
nête et pieuse jeune fille... Ne
crois pas que je cherche à t'atten-
drir. Si je te demande cela , c'est
qu 'il n 'y a rien d'autre à faire ,
hélas ! pour la satisfaction de vo-
tre conscience à tous deux. Je ne
veux pas t 'en dire plus... A quoi
bon ? Je m'en vais... Au revoir.
Jacotte... Je ne veux pas t 'infliger
plus longtemps nia présence...

Et Mme de Lembaye se leva.
Jacotte , à travers ses larmes qui
redoublaient , la vit aller lentement ,
lourdement , vers la porte qu'elle
ouvrit ct , sans violence , referma
derrière elle.

IX

Quap d Jacotte vint s'asseoir dans
la salle à manger , cn face de Mlle
Harringson , celle-ci remarqua son
visage inhabituel  et lui demanda
si , par hasard , elle n 'était pas souf-
frante.

Jacotte secoua la tète négative-
ment. L'Anglaise , avec discrétion ,
tenta de l'interroger :

— Peut-être ce mauvais temps
vous était pénible.

La jeune fille haussa les épau-
les.

— Le sommeil il vous avail
foui ?

—¦ J'ai assez mal dormi, en ef-
fet...

Elle ajouta presque aussitôt :
Ne vous est-il jamais arrivé, ma-

demoiselle Harringson , d'avoir des
contrariétés ?

— Vous dites... des contrariétés 1
Cela signifie les ennuis ?...

— Précisément , des ennuis.
— Oh ! je connaissais beaucoup

les ennuis clans mon existence, mais
quelle espèce ?

Jacotte contempla un instant le vi-
sage de l'Anglaise. Il n 'était pas dé-
pourv u de charme, malgré la flétris-
sure du temps. Il était un peu comme
une étoffe de fine soie tellement fri-
pée que ses cassures restent indébi-
les. Ses yeux mélangés de vert et de
gris, à la fois tristes et doux , rece-
laient du mystère. La cendre dorée
des cheveux jadis blonds cachait les
rides du fron t et encadrait ce visage
qui avait dû être , en son printemps,
d'une joliesse délicate.

Mlle Harringson avait-elle aimé ?
Avait-elle été aimée ?

Jacotte répondit :
— De l'espèce sentimentale.
L'Anglaise eut un sourire et ses

joues se colorèrent légèrement :
— Votre question... very indiscrè-

te.
— Oh ! protesta Jacotte , n 'y voyez

pas autre chose que de la sympa-
thie. Je suis pour vous une amie,
n'est-ce pas, une petite amie très

jeune à laquelle vous voulez bien
servir de chaperon...

— Chaperon ?
— Oui, cela veut dire de compa-

gne plus âgée, plus expérimentée.
— Yes...
Mlle Harringson parut réfléchir

un instant, remplit son verre d'eau
minérale, car elle ne buvait jamais
que de l'eau, et en absorba quelques
gorgées. Puis regardant Jacotte avec
une pointe de malice :

— Je comprend... Vous étiez dans
les ennuis du cœur et voliez con-
naître comment les autres...

Jacott e rougit à son tour et inter-
rompit :

— Eh bien... oui , mademoiselle
Harringson , j' ai des ennuis... Mais
ce serait trop long et trop difficile
à vous dire. Je ne saurais pas vous
expliquer...

Mlle Harringson se baissa pour
donner à son pékinois la pâtée
qu 'elle venait de lui préparer et
qu 'avec de petits mots affectueux ,
câlins , elle l'encourageait à manger.
Puis, s'étant redressée :

— Le jeune homme, n'est-ce pas,
il avait juré vô le fidèle amour. Et
puis va partie , aux Genettes... Alors,
lui s'ennuyait et il cherchait une
autre pour jurer le fidèle amour ?

Jacotte ne put s'empêcher de sou-
rire :

— Ce n'est pas tout à fait  cela..,
— Oh ! interrompit  l'Anglaise avec

conviction , toujours cela. Les hom-
mes... très volages... très méchants..,
Ils oubliaient vite...

Mlle Harringson se tut. Sans doute
évoquait-elle quelque souvenir mé-
lancolique. Ses yeux semblaient re-
garder le passé, un passé déjà loin-
tain :

— Ecoutez... reprit-elle, je veux
dire à vô : mon jeunesse, il a été
très joyeux , très... comment vous di-
tes ?... très... sans le bile...

— Insouciante.
Yes. Ma mère, malheureusement,

elle était morte et mon père, il voya-
geait toujours . Mais je vivais à Lon-
don avec mon frèr e Harry qui était
un very good boy, et j'avais assez
de l'argent pour bien manger et bien
m'amuser. Et puis, la guerre il est
venu , et mon frère il volait partir ,
et après deux hivers, il a été mort.
Bt j' avais beaucoup le chagrin quand
Harry était mort. Mais je ne volais
Pas toujours pleurer. Alors je suis
entrée dans le hôpital où venaient
les blessés. Et j'étais très contente de
faire le bien aux pauvres blessés.
Une fois , j' aimais un , beaucoup. Il
s'appelait Jack . Lui aussi , il me dit ,
un jour , il m'aimait beaucoup mais
que, pour marier avec moa il man-
quait à lui le argent. Je disais cela
ne faisait rien , parce que j'avais ,
moa , le argent... Quelque temps après,
une jeune fille , Isatoel, venait pour
le voir. Il répondait : « No, no. » Elle
pleurait : « Yes , yes. » Je demandais
à Jack : « Qui est Isabel ? »  11 ré-
pondait une sottise , et je voyais bien
il ne volait pas dire la vérité. Alors,
je parlai à Isabel : c'était son petite

fiancée, et il n'avait pas dit à moa..,
11 volait le quitter pour marier avec
le grosse galette...

Ici Jacotte ne put s'empêcher
de rire :

— Et... qu'est-ce que vous avea
fait , mademoiselle Harringson 't
Car , enfin , vous l'aimiez ce jeu ne
homme ?

Oui , mais il avait dit le
même promesse à Isabel et à moa,
Je désirais le promesse pour moa
toute seule et j e ne volais plus
voir lui qui était un menteur. H
se fâchait , il se fâchait , mais je
n 'écoutais pas. Alors, je prenais
le fouite. J'allais de l'autre côté
de London , dans un autre hôpital.
Et je ne volais plus, jamais, en-
tendre le promesse. Pour vous aus-
si, Jacotte , je suis sûre, c'est le
jeune homme qui oubliait son pro-
messe...

—¦ Oh ! moi , c'est beaucoup plus
compliqué... Mais confidence pour
confidence. Si vous voulez , je vais
essayer de vous dire mon histoire
en quelques mots...

— Yves.
— Voilà...
Et Jacotte , oubliant son dessert

dans son assiette , fit à Mlle Haring-
son le résumé de ses déboires avec
Roland , de ce qu'elle avait cru être
une trahison et qui n 'en était pas
une puisqu 'on les avait tromp és.

(A suivre)

Ce démon de Jacotte
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ligne impeccable. So-
lide, en tulle élasti-
que indémaillable.

En vente exclusive i

1 AU CORS ET D'OR
Mme ROSÉ - GUYOT

Epancheuraj 2 TéL 5 32 07
corsetière spécialiste

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

AU BUCHERON
Ecluse 20
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BBÊF^n^ÊEg Les machines à laver

IfeS Miele
MaV p**Bfâifll présentent le film

B&ÊeiS&jm sS d'une belle lessive

JBH » »  B?U Tous renseignements :

|S - BJBjl Pierre-à-Mazel 4 et 6

Belle maculature
S'adresser

an bureau du journal

PS 1

f  Tomme» vaudoise» il H. Maire, Fleury 16 1

TAPIS
Grand milieu moquette

laine. Occasion. — Télé-
phone 5 34 69.

MORBIER
à vendre. — S'adresser à
Numa Comtesse, Bevaix,
tél. 6 62 30.

A vendre pour cause
de départ,

harmonium
« Henkel »

(12 registres), en très bon
état. Pour tous autres
renseignements, télépho-
ner au No 6 34 39, à Co-
lombier.

DUVETS
piqués plats, fourre en
cambric, édredon gris
clair, 120x160 cm., 95 Ir.
E. NOTTER, Parcs 54,
Tél. 5 90 16. Terreaux 3,
Tél. 5 17 48.

.Roîw i hSiN
iM™

Une chambre
à coucher neuve

et une machine à laver à vendre à bas prix,
pour cause de départ à l'étranger. Paiement
comptant. A débarrasser jusqu'au 1er août
1957. — Offres sous chiffres P 2081 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, pour cause
de double emploi,

machine à laver
marque « Yvette », à l'é-
tat de neuf ; lave, cuit et
rince. Tél. 6 37 62.

A vendre
marmite

« FLEX-SIL »
en parfait état, 10 litres.
Tél. 5 82 91.
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Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  M
T O U X  ¦

BRONCHITE
Demandez

à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
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

Fer à repasser à vapeur
HOOVER

Nouveau, sensationnel !

Fr. 89.-
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Jiadia £udei ™£
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques
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Problème \o 375

HORIZONTALEMENT
1. On y prend les p ieds avec les

mains.  — Tête qui se penche.
2. Table pour le p longeur. — Cha-

land à fond p lat.
3. Mettre à sec. — Fleuve d'Albanie.
4. La langue scientifi que par excel-

lence. — Un mal classé.
5. Exterminée entièrement.
6. A son bac.
7. Est diff ici le  à gravir. — Dresse.
8. Grand oiseau. — Affluent du Mis-

souri.
9. Comme l' esprit  de la buse. —

Amas de neige durcie.
10. Point de départ chronologi que. —

Inutile d'y prêcher.

VERTICALEMENT
1. Emission d'un fluide. — Va quit-

ter sa rue pour le quartier.
2. Garant ie  sur un effet de commerce.

— Goûter.
3. Montrera  sa joie. — Connaissance

de Molière.
4. Dieux et déesses. — Note.
5. En colère.
6. Cellule nerveuse.
7. Préfixe. — Qui présentent l'aspect

d'un phénomène.
8. Plus grand pour le cinéma cpie

pour la télévision. — Cours d'eau
torrentiel .

9. Petite marque ronde. — Afflu ent
de l'Elbe.

10. Naturelles.  — Vit.

Solution du problème \n 374

Les jeunes font dn ski
(sp) Durant cinq jours, les jeunes des
cours complémentaires de Corcelles et
de plusieurs villages de la Broyé, se
sont rendus à Mauborget pour le tradi-
tionnel camp de ski. Sous la direction
de leur instituteur, ces jeunes ont pu
compléter leurs connaissances, tout en
se livrant aux joies du ski, chaque jour.
Différents problèmes ont été traités et
de nombreux films furent présentés ,
tandis que plusieurs conférenciers mon-
tèrent tour à tour traiter les sujets les
plus divers.

CORCELLES - PRÈS - PAYERNE

PAYERNE
Les frais de réfection

du clocher de l'Abbatiale
(sp) Les dépenses occasionnées pour ré-
parer la flèche du clocher de l'Abbatiale
se sont montées à 85,586 fr. Une partie
de ces frais sera payée par des subsides
cantonal et fédéral.

Union des sociétés locales
(sp) Lors de son assemblée générale ,
l'Union des sociétés locales a renouvelé
son comité comme suit : porésldence :
Moto-club broyard, M. Rob. Ischi ; vice-
présidence : corps de musique « L'Ave-
nir », M. Marcel Beyeler ; secrétaire-cais-
sier : Cercle catholique, M. A. Godel ;
adjoints : Société de Jeunesse, M. H. Ra-
pin; Société des tambours, M. G. Dise-
rens.

SAIGNELÉGIER
De nouvelles orgues

(sp) Une assemblée extraordinaire de
la paroisse catholique romaine de Sai-
gnelégier, présidée par M. Alfred Fleu-
ry, a voté à l'unanimité la question de
principe d'installer de nouvelles or-
gues. Elle a voté le crédit de 130,000
francs nécessaire à cette réalisation et
autorisé le conseil de paroisse à con-
tracter un emprunt.

Le nouvel instrument comprendra 56
registres et sera un des meilleurs de
Suisse.

Salie des conférences : 20 h . 30 , confé-
rence Jacques Soustelle.

Aula de l' université : 20 h. 15. La vérité
de l'histoire de l'Eglise.

Théâtre: 20 li. 30. Cabaret fédéral .
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Pain, amour...
ainsi soit-il .
17 h. 30. Le train sifflera trois fois.

Palace : 20 h. 30. Les lumières du soir.
Arcades : 20 h. 30 . La maison de bam-

bou.
Rex : 20 h. 15. Colorado, le fleuve de

l'angoisse.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Jeux oylmpi-

ques de Melbourne.
PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon-Trésor

NEIGE : plaisir pour les uns, travail pour les autres

La neipe a fai t  son appari t ion dans tout le pays. Si elle se transforme rapidement en boue dans les
villes, elle s'entasse vite dans les montagnes, fa i san t  le bonheur  des lugeurs et des skieurs. Le ser-
vice des ponts et chaussées de l'Etat a entrepris d ' impor tan t s  t ravaux de déblayage. A la Chaux-du-
Milieu , le cantonnier paraît bien petit devant les immenses remparts  de neige, tandis  que le chasse-
neige, en fonctions sur la route la Côte-aux-Fées - les Verrières, élargit gracieusement ef

artistiquement la voie.

COLOMBIER
Victime du verglas

Une voiture, conduite par Mme J. a
dérapé sur la chaussée verglacée, avant-
hier matin , à 8 h. 30, sur la route Co-
lombier-Auvernier et est venue heurter
le chalet des Allées. La conductrice a
été blessée au visage et au cuir cheve-
lu, alors que son passager souffrait no-
tamment d'une blessure à une jambe ,
Tous deux ont été conduits à l'hôpital
Pourtalès. Mme J. a pu regagner son
domicile dans la journée.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., récital de guitare. 7.15, inform.
7.20, bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de
partout. 11.25, vies intimes, vies roman-
tiques. 11.35, piano. 11.45, le violoniste
Simon Bakman. 12 h„ au carillon de
midi. 12.45, inform. 12.55, gaieté classi-
que. 13.20, des goûts et des couleurs.
13.45, la mélodie française.

16 la., voulez -vous danser ? 16.25, œu-
vres d'Henry Purcell. 16.55, le disque
des enfants sages. 17 h., femmes chez
elles. 17.20, chants sans paroles. 17.45,
causerie-audition. 18 h., rendez-vous à
Genève. 18.30, image à deux sous. 18.40,
boite à musique. 19 h., mlcro-partout.
19.15. inform. 19.25. env., instants du
monde. 19.45, divertissement musical.
20 h., « La peau de banane », pièce po-
licière de G. Hoffmann. 20.55, jazz aux
Champ-Elysées. 22.10, les entretiens de
Radio-Genève. 22.30. inform. 22.35, le
magazine de la télévision. 22.55. musi-
que de notr e temps.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, concert matinal .

6.45, gymnastique. 7 h., inform. 7.05,
Concerto, J. Rodrigo. 11 h., émission
d'ensemble (voir Sottens). 12 h., ouver-
ture et entractes. 12.30, inform. 12.40 ,
orchestre récréatif bâlois. 13.15, concert.
13.45, piano. 14 h., recettes et conseils.
14.30, reprise d'une émission radioscolal-
re. 15.50, cours d'allemand pour les
Hongrois.

16 h., émission pour les malades. 16,30 ,
musique légère. 17 h.. Ans des Montags-
mappe. 17.10, le violoncelliste F. Ren-
zulli. 17.30, l'enfant et l'animal. 18 h.,
chant. 18.20, mélodies populaires. 19 h.,
notre cours du lundi. 19.20, communi-
qués. 19.30, inform. ; écho du temps.
20 h„ concert demandé (I) . 20.30, notre
boite aux lettres. 20.45. concert deman-
dé (II). 21 h., Il y a cent ans : causerie.
21.35, quatuor à cordes, Schubert. 21.55,
chants de Schubert. 22.15, Inform . 22.20.
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 , pour le 80me anniver-
saire de R . Ganz.

TÉLÉVISION
20.30, tél éjournal. 20.45, magazine spor-

tif suisse. 21 h., les flve delta Rythm
boys. 21.30, cherchez avec nous. 21.55,
dernière heure.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour-
nal. 20.45, magazine sportif suisse. 21 h.,
les flve delta Rythm boys . 21.30, « Die
schleslsche Gratin » , récit 21.45, dernière
heure et téléjournal.
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BIENNE

Concert pour les Hongrois
(s) Les Jeunesses musicales de Bienne
ont organisé un concert qui a produit
1058 fr. Cette somme a été intégrale-
ment remise au comité biennois de
coordinations pour l'aide aux réfugiés
hongrois travaillant à Bienne.

CERNIER
Assemblée générale

des Colonies de vacances
dn Val-de-Ruz

(c) Sous la présidence de M. René
Luthy, de Chézard, a eu lieu l'assemblée
générale des Colonies de vacances du
Val-de-Ruz , à laquelle assistaient les dé-
légués des conseils communaux et des
commissions scolaires.

Après lecture du dernier procès-verbal
qui est adopté, l'assemblée a entendu ,
avec satisfaction, la lecture des rapports
du président et du directeur du camp,
M. Georges-André Aeschlimann, institu-
teur à Chézard, qui tous deux s'accor-
dent a reconnaître la bonne réussite du
camp 1956.

M. Luthy relève l'activité du comité
de la commission au cours de l'exercice
écoulé et 11 remercie ceux et celles qui
se dévouèrent lors du dernier camp à
Boltlgen . Cette année, nos écoliers se
rendront à nouveau à Acquarossa, dans
le Val Blenlo, au Tessin, du lundi 22
juillet au samedi 10 août 1957.

M. Aeschlimann s'étend plus longue-
ment sur l'organisation du camp de
Boltlgen auquel participèrent l'an passé
87 enfants plus le personnel et les mo-
niteurs. La situation financière laisse un
boni de 372 fr. 67.

A l'unanimité , aucun des membres ne
s'étant désisté, le comité est réélu en
bloc.

M. Alphonse Droz , caissier , fait des
propositions en vue de prévenir un dé-
ficit et signale différents moyens pour
y parvenir.

En fin de séance , projection de trois
films : « Colonies de vacances 1955 a
Acquarossa » , « 1956 à Boltlgen », «Le
centre d'entraînement pour moniteurs
de colonies de vacances de la Ripe»,
démontrent bien mieux que par des pa-
roles l'utilité de ces camps et combien
ils sont appréciés de nos enfants.

MORAT

(sp) Le Conseil général de Morat, pré-
sidé par M. Karlen , a entendu divers
rapports sur des questions édilitaires.

D'importants crédits ont été votés pour
la correction de la route cantonale qui
traverse la ville et dont le passage aux
abords du château est particulièrement
dangereux.

Le projet prévoit un passage sous ar-
cades pour les piétons, la modification
de la courbe de la rue et l'élévation de
la rue du Château.

An Conseil général

(sp) Les carabiniers de la ville de Mo-
rat se sont réunis sous la présidence
de M. Henri Ackermann. La société
comprend 285 membres. MM. Ernest
Maeder et Auguste Kurlger , conseiller
communal, ont été élus membres hono-
raires.

Les rapports et comptes ont été adop-
tés. La société fait construire actuelle-
ment un nouveau stand à la sortie sud
de la ville. Il sera terminé vers la fin
de l 'été et l'inauguration est fixée ein
septembre.

La section de Morat recevra les cara-
biniers cantonaux le 24 mars. Le 23
juin , elle organisera le 25me tir histo-
rique; au début d'août , les tireurs de
Morat prendront part au tir cantonal
d'Estavayer.

Chez les carabiniers

ESTAVAYER-LE-LAC

(sp) Le Conseil d'Etat a nommé M. Ju-
les Chassot, âgé de 49 ans, technicien
diplômé à Estavayer-le-Lac, aux fonc-
tions de contrôleur des routes du dis-
trict de la Broyé.

Le nouveau contrôleur
des routes dn district

de la Broyé

N
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

LAUSANNE

Augmentation de capital de 1957 de Fr. 50.000.000.-
à Fr. 75.000.000.-

Extrait du prospectus
Le Conseil général du Crédit foncier vaudois, dans ses séances des 12

Septembre 1956 et 20 février 1957, et en exécution du décret du Grand Conseil
du canton de Vaud du 26 novembre 1956, a décidé de porter le capital-actions
de Fr. 50,000,000.— à Fr. 75,000,000.— par l'émission de 50,000 actions nouvelles
au porteur , de Fr. 500.— nominal chacune.

Sur ce chiffre, une part de 10,000 actions est réservée par privilège à
l'Etat de Vaud.

Le solde, soit :
40,000 actions nouvelles an porteur, de Fr. 500 nominal chacune,
est offert en souscription aux actionnaires actuels, aux conditions ci-dessous.

Les actions nouvelles sont créées jouissance du 1er janvier 1957. Elles
seront munies des coupons No 1 et suivants, dont le premier donnera droit
au dividende entier pour l'exercice 1957.

Elles bénéficieront de la garantie de l'Etat de Vaud pour un intérêt
minimum de 4 % et seront assimilées à tous égards aux actions anciennes.

Leur cotation sera demandée à la Bourse de Lausanne.

Offre de souscription
Sur l'émission de 50,000 actions nouvelles de Fr. 500.— nominal, 40.000

actions sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux conditions
suivantes :
1. Le prix de souscription est fixé à Fr. 637.20 plus timbre fédéral d'émission

de 2 % soit Fr. 650.— net par action.
2. Chaque groupe de 5 actions anciennes donne le droit de souscrire à

«2 actions nouvelles.
3. Le droit de souscription peut s'exercer

du 25 février an 12 mars 1957,
au siège de notre établissement à Lausanne ou dans nos agences, contre
remise du coupon No 29 des actions anciennes et au moyen du bulletin
de souscription prévu à cet effet.

4. Les droits de souscription qui n 'auront pas été exercés jusqu 'au 12 mars
1 1957 seront prescrits et les coupons périmés.

5. La libération des actions nouvelles devra être effectuée jusqu'au 15 mars
1957, au plus tard.
Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la

' vente de droits de souscription.
Lausanne, le 21 février 1957.

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Le Directeur,
E. Dupraz.V ; >



R E SUM O N S
:;: De nombreux matches de foot-
ball ont été renvoy és hier à cause
du temps défavorable. Les con-
cours du Sport-Toto ont été ainsi
une nouvelle fois faussés. Par un
curieux coup du sort, les parties
de ligue nationale ne figurant pas
iur le bulletin ont eu lieu. On
aurait pu atténuer les dégâts en
introduisant sur les bulletins ces
deux matches comme « matches de
réserve », mais cela est une longue
histoire qui ne semble pas inté-
resser beaucoup les organes diri-
geants du Sport-Toto.

* Comme on le supposait, Win-
Iherthour a fait les frais du réveil
de Young Boys.

* Urania a poursuivi sa magnifique
série positive ; Schaffhouse était la
Urne étape. Encore deux matches
et les Ugéistes auront disputé un
lour complet sans défaite. Cela
n'est cependant que de la théorie,
car l'adversaire de dimanche pro-
chain s'appelle Young Boys.

* Les deux rencontres disputées
au Tessin ont été sanctionnées par
in résultats serrés. Lausanne a tenu
Chiasso . en échec , tandis que Bel-
linzone battait d'extrême justesse
Young Fellows.
# En ligue B, un résultat assez
surprenant a été enregistré à Lu-
cerne. On était loin de penser
qu'Yverdon subirait une si nette
défaite (6-2), surtout après avoir vu
les Lucernois à l'œuvre à Neuchâ-
tel.
* Nordstern a poursuivi à Saint-
Gall le redressement amorcé en
coupe suisse. Thoune s'est un peu
éloigné de la zone dangereuse
grâce à une victoire indiscutable sur
Longeau.
* En hockey sur glace, le titre n'a
pas encore été décerné. Le match
Arosa-Ambri Piotta n'a pas eu lieu...
officiellement. Les deux équipes,
étant donné le mauvais état de la
piste, n'ont disputé qu'un galop
d'entraînement.
* La veille, Davos avait gagné
confortablement contre Zurich ; ces
deux points lui étaient indispensa-
bles s'il tenait à conserver la petite
chance qui lui reste. Pour remporter
son septième titre consécutif , Arosa
a en effet besoin d'une victoire
contre Ambri. Une défaite l'élimi-
nerait ; un résultat nul le contrain-
drait à retrouver les Davosiens en
match de barrage.
* A Neuchâtel, Young Sprinters a
obtenu un nouveau magnifique suc-
ces, Il a battu Bâle par 7-0. Les
hommes de Martini ont terminé en
grand] seigneurs la saison officielle.
En deux matches, ils ont mis vingt
et un buts à leur actif et aucun à
leur passif. Bravo 1

Schaffhouse résiste à Urania
pendant plus d'une heure

A la Breite, sur un ter rain... praticable

Schaffhouse-Urania 0-2 (0-0)
SCHAFFHOUSE : Eichmann ; Luthi ,

Jncker; Zimmermann, Perazza , Treutle;
Glattner , Vollenweider , Peter, Frisch-
knecht , Zehner. Entraîneur: Sabeditsch.

URANIA : Parlier ; Mezzena , Dumont;
Kuster , Monti I, Lay devant; Pillon ,
Prod'hom , Freymond , Gerber , Pasteur.
Entraîneur: Walaschek.

BUTS : Deuxième mi-temps: Pillon
(23me) , Prod'hom (43me).

NOTES : Depuis samedi soir il pleut
sans discontinuer. ; Une pluie fine mais
drue. Jouera-t-on ou ne jo uera-t-on pas?
On a joué , au désespoir du caissier du
club local , car la grande majorité des
spectateurs ont préféré le cinéma. A
peine mille personnes ont affronté le
déluge. Le terrain de la Breite est pour-
tant praticable. Ce n 'est que vers la
fin de la partie qu 'il se transformera
en véritable éponge et que les glissades
devinrent de plus en plus spectaculai-
res. Bon arbitrage de M. Frieden (Ber-
ne) facilité par la tenue sportive de
tous les j oueurs. Les deux équipes
jo uent dans la même formation que
dlmanche passé à l'exception de Ger-
ber pour Urania qui a pris la place de
Vincent , indisponible au dernier mo-
ment. Corners : 1-3.

X X X
Schaffhouse, le 24 février.

Après la bonne partie fournie di-
manche dernier à Berne par le F.C.
Schaffhouse , les «supporters» clu
club espéraient que leur équi pe en-
lèverait au moins un point aux Ge-
nevois. Longtemps on a pu croire à
a réal isation de ces espoirs; duran t

les trois quarts de la partie , le jeu
fut très partagé , et Parlier fut  aussi
souvent alerté que son vis-à-vis. Les
deux équi pes ont appli qué une tac-
tique semblable ; elles procédèrent
par longs dé placements en profon-
deur. Sur un te r ra in  aussi glissant,
u était bien d i f f i c i l e  de garder la
Mie et mieux valai t  s'en débarras-
ser le plus vite possible.
\i . P rWT1'ère mi-temps surtout ,
-Mont i I a remarquablement soutenu
ses avants et ses tirs , décochés à
vmgt-cinq ou trente mètres, ont mis

à rude épreuve Eichmann. La dé-
fense d'Urania ne semble pas im-
perméable et , même Parlier, en re-
lâchant une ou deux balles a donné
parfois le frisson à ses coéquipiers.
Avec deux ailiers plus rapides,
Schaffhouse aurait pu obtenir un
tout autre résultat. L'équipe semible
avoir plus de cohésion qu 'en autom-
ne dernier, il faudra cependant que
ses avants fassent preuve d'un peu
plus de perçant s'ils veulent glaner
quelques points dans le second
tour du championnat.

P. G.

Patinoire de Monruz - Vendred i 1er mars, à 15 h.

COUPE DU PREMIER MARS
LA CHAUX-DE-FONDS «.« YOUNG SPRINTERS
„ .. LOCATION :i attns tabacs ; droguerie Roulet , Peseux ; Jean Bernasconi, Saint-Blalse

Young Boys s'impose facilement
mais Winterthour ne fut pas favorisé par la chance

\ LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL ,|

Young Boys-Winterthour
7-1 (4-0)

YOUN G BOYS : Eich ; Zahnd , Baris-
wyl ; Hauptli , Steffen , Schneiter ; Spi-
cher , Meier , Linder , Hamel, Scheller.
Entraîneur : Sing.

WINTERTHOUR : Walder ; Kissling,
Schneider ; Etterlin , Wyhler , Hirrlin-
ger ; Traber , Brupbaeher , Berger, Hold ,
Brizzi. Entraîneur : Lachcnmeier.

BUTS : Linder (2me) , Hamel (26me),
Hauptli (30me), Linder (32me). Deuxiè-
me mi-temps : Hauptli , penalty (8me),
Etterlin (30me), Meier (43me) .

NOTES : le stade du Wankdorf a
été déblayé de la neige, mais à la
suite de la pluie persistante de ces
dernières vingt-quatre heures, il est
très mou et glissant. C'est l'arbitre
fribourgeois Guinnard qui dirige les
opérations qui se déroulent devant quel-
que 4000 spectateurs. Après huit mi-
nutes de jeu , le demi Etterlin se blesse
et quitte le terrain jusqu 'à la mi-temps.
Pour comble de malchance, les visi-
teurs auront encore deux blessés et
en seconde mi-temps, ils joueront sans
leur centre-avant Berger (commotion
cérébrale) et avec un gardien rempla-
çant. Ainsi Winterthour aura pratique-
ment joué tout son match à dix hom-
mes ; c'était un sérieux handicap qui
explique dans une certaine mesure le
résultat élevé. Schneiter a reçu en
première mi-temps un avertissement
pour jeu dangereux. Dans son ensem-
ble, l'arbitre a donné satisfaction. Cor-
ners : Young Boys - Winterthour 10-7
(4-2). X X X

Berne, le 24 février.
Young Boys a remporté une nette

victoire sur un adversaire qui s'est
défendu avec courage et volonté.
L'état du terrain a certainement
plus gêné les visiteurs qui, pendant
plus d'une heure ont tenté de pas-
ser la défense bernoise par de pe-
tites passes, presque toujours trop
courtes , alors qu'il était indiqué
de recourir à des débordements par
les ailiers. Young Boys a recouru
à cette tactique qui lui a fort bien
réussi. Un homme s'est mis spécia-

lement en évidence chez les visi-
teurs : l'arrière Kissling, sur qui
tout le jeu reste concentré. Il a
été du reste à l'origine de toutes
les attaques et c'est lui finalement
qui a fait  la passe qui a permis à
son équipe de sauver l'honneur.

X X X
Le but obtenu dès le début par

Young Boys a donné une certaine
assurance à cette équipe ; et sur un
terrain sec, Meier et Scheller n'au-
raient certainement pas manqué les
nombreuses occasions d'augmenter
rapidement la marque qui se pré-
senteraient. Le centre-avant Linder,
déjà en évidence le dimanche pré-
cédent contre Schaffhouse, s'est de
nouveau montré excellent, soit dans
ses démarrages, soit par la force et
la précision de ses tirs au but. Le
quatrième but a été un modèle du
genre, Linder concluant par un tir
victorieux une attaque menée par
Scheller , Meier et Hamel.

En seconde mi-temps, alors que
le jeune Spicher s'en allait mar-
quer un cinquième but, il fu t  fau-
ché par Kissling (ultime action dé-
fensive) dans le carré fatidique.
Hauptli ne manqua pas l'occasion.
Winterthour, malgré son handicap
numérique, maintint constamment
le jeu ouvert et contre-attaqua avec
beaucoup de cran . Il manquait  ce-
pendant le dernier réflexe et la
concentration indispensables pour
passer la défense (souvent hési-
tante) des Bernois, dans laquelle
Steffen a plu par ses interventions.
Eich , dans le but, n'a jamais été
mis à rude épreuve, alors que son
vis-à-vis a dû intervenir fréquem-
ment pour éclaircir des situations
fort dangereuses. F. C.

Lausanne encaissa
un curieux but

Chiasso - Lausanne 1-1 (0-1)
CHIASSO : Nessi ; Cavadini , Binda ;

Albizetti , Bianchi, Boldini ; Chiesa , Qua-
dri , Ferrari , Arienti , Ghilardi. Entraî-
neur : Tullio Grassi.

LAUSANNE : Stuber ; Mathis , Perru-
choud ; Rosch , Vonlanden , Uldry ; Mo-
ser, Eschmann , Reymond , Maillard II,
Willimann. Entraîneur : Jaccard.

BUTS : Moser (39me). Deuxième mi-
temps : Chiesa (Mme) .

NOTES : Chiasso est privé des ser-
vices de Riva IV grippé. Arbitrage
satisfaisant de M. Keller (Bâle). Le
joueur Uldry, blessé à la 40me minute
de la première mi-temps, n 'a pas pu
reprendre sa place. Les Lausannois ont
donc disputé la deuxième mi-temps à
dix hommes. Mille huit cents specta-
teurs assistent à cette rencontre.

X X X
Chiasso, le 24 février.

Les Tessinois, qui se trouvent
depuis quelque temps déjà sur une
mauvaise pente, ont empoché un
point de façon chanceuse. Ce n'est
que peu avant la fin , à la suite

d'un action confuse, qu 'ils obtin-
rent l'égalisation. Lors d'un centre
de la droite, Stuber s'apprêtait à
maîtriser le ballon ; mais deux
Tessinois sautèrent en même temps
que lui ; tandis que le premier,
Ferrari , retenait le gardien lausan-
nois, le second, Chiesa , logeait la"
balle de la tête au fond de la cage.
Les hommes de Jaccard protestè-
rent énergiquement. L'arbitre con-
sulta le juge de touche et comme
ce dernier n 'avait rien vu d'anor-
mal, il valida le but.

X X X

Ce match f u t  dans l' ensemble
d' un très f a i b l e  niveau. Chiasso,
nous l' avons dit , est une équipe à
la dérive. Sa ligne d' attaque man-
que d' e f f i c a c i t é , et cela était d'au-
tant p lus évident hier que Riva IV
ne jouait pas. Lausanne , malgré sa
supériorité technique, causa aussi
une vive déception.  Les mouve-
ments étaient lents, trop schémati-
ques. Vonlanden traversait une
noire journée , de même que Moser
qui f u t  le p lus fa ib le  des ving t-
deux joueurs se trouvant sur le ter-
rain ; ce n'est pas peu dire. Lè-
sent qui p lut f u t  Eschmann, qui
émergea de cette grisaille grâce à
son excellente technique. Mais ce
f u t  tout. On ne pouvait cependant
demander guère p lus à certains
éléments qui ont depuis longtemps
l'âge d'évoluer dans la catégorie
des vétérans !

A. L.

L'arbitre déclara : on ne jouera pas sur ce terrain
Après avoir inspecté en compagnie de ses juges de touche le stade de la Maladière

P (Press Photo Actualité) •

! Hier matin, lorsqu'il vit le terrain, l'entraîneur Artimovicz était sceptique. Je suppose que le match Cantonal- ®
I Bienne n'aura pas lieu, dit-il. Il n'émettait qu'une sup position. C'était plus prudent. N'avait-on pas disputé l'an Q
» dernier une demi-finale de coupe sur un terrain plus épouvantable encore 1 Pourtant, lorsque, au début de •
| l'après-midi , l'arbitre accompagné de ses deux juges d e touche inspecta la pelouse (ou plutôt ce qu'il en J
i restait] du stade de la Maladière, le verdict rendu rejo ignait la supposition de l'entraîneur Artimovicz et l'op i- «g
• nion de toutes les personnes qui avaient jeté un coup d'œil sur cette... nappe d'eau. M. Rufli n'eut pas de *
' longues hésitations : on ne jouera pas, déclara-t-il. |
9 Les seuls à ne pas obéir furent... les mouettes , à peine visibles sur notre photo en haut, à gauche, qui s'en •
' donnèrent à cœur joie. Dimanche n'était pas une journée perdue pour tous ! *
» •

' Le monologue de Bellinzone
i ne fut interrompu qu'un instant

CONTRE YOUNG FELLOWS
ÉQUIPE SANS ÂME

Bellinzone - Young Fellows 2-1
(2-0)

BELLINZONE : Pernumian ; Simoni ,
Gianoni ; Terzaghi , Ghilardi , Robustelli ;
Sartori , Brun , Cappofferri , Persich, Pe-
drazzoli. Entraîneur : Soucek.

YOUNG FELLOWS : Armuzzi ; Schen-
kel, Berra ; Blaser , Hanhart , Wespe ;
Roth , Janssens, Reutlinger , Rossi, Boni.
Entraîneur : Kaess.

BUTS : Sartori (25me), Cappofferri
(33me). Deuxième mi-temps : Reutlinger
(4me).

NOTES : arbitrage de M. Domeniconi

(Genève). Mille cinq cents spectateurs
assistent à cette rencontre. Temps
assez doux. Comme le dimanche pré-
cédent , Young Fellows aligne plusieurs
jeunes.

X X X

Bellinzone, le 24 février.

Dans la première partie du
match , on eut l'impression que les
footballeurs locaux remporteraient
un confortable succès. Leur action
était fluide ; tous jouaient avec en-
train. Yonne Fellows, d'autre part ,

était nettement débordé par les évé-
nements. Les Zuricois ne donnaient
qu 'une impression : ceflle d'une
équipe mûre pour la relégation.
Olès parti , il manquait un organi-
sateur. C'était une formation sans
âme. Les seuls à ne pas être sub-
mergés étaient le gardien Armuzzi
qui fit des arrêts stupéfiants et l'ar-
rière Berra qui ne tenait pas à être
ridiculisé dans son canton natal.

, Toutefois, au début de te seconde
mi-temps, un coup de théâtre se
produisit. A la suite d'une attaque
aussi belle qu 'inattendue, Reutlin-
ger marquait un but. Encouragés
par ce succès, les Zuricois se dé-
chaînèrent. Et pendant un long ins-
tant , Bellinzone dut avant tout son-
ger à se défendre. Mais Pernumian ,
bien soutenu par ses coéquipiers,
empêcha ses adversaires d'égaliser ;
peu à peu , ceux-ci baissèrent pied ,
ce qui permit aux Tessinois de re-
prendre la direction des opérations.

A part la période qui suivit le
but de Reutlinger, Bellinzone donna
satisfaction à ses supporters. Il con-
firma que le succès obtenu à Lau-
sanne n 'était pas uniquement un
accident. Bellinzone est une équipe
jeune , capable de progresser. Son
centre demi , par exemple, est un
élément âgé à peine de 17 ans et
demi. La formation tessinoise n 'est
certes pas irrésistible, mais elle
joue de façon discip linée et surtout
avec une  belle générosité. C'est déjà
appréciable !

B. E.

£ Championnat d'Italie (2ilme journée) :
Atalanta - Lanerossi 1-1 ; Internazio-
nale - Palermo 1-0; Lazio - Bologna 3-2i;
Napoli - Milan 2-2 ; Padova - Roma 0-1 ;
Sampdoria - Juventus 2-1 ; Spal - Fio-
rentina 2-1; Torino - Triestina 1-0; Udl-
nese - Genoa 5-1. — Classement : 1. Mi-
lan , 30.points (un match en moins) ; 2.
Internazionale, 26 ; 3. Fiorentina et La-
zio, 25 ; 5. Sampdoria , 24.

Voici les autres résultats comptant
pour le « Totocalcio » : Bari - Modena
1-0; Venezia - C'agliari 8-1; Carbosarda -
Salernitana 2-0 ; Mestrina - Pavia 2-2.
O Championnat de France (25me jour-
née) : Saint-Etienne - Reims 0-0 ; Lens -
Nancy 3-1 ; Racing - Nice 3-2 ; Monaco -
Nimes 4-1 ; Sedan - Toulouse 1-1 ; Mar-
seille - Valenciennes 4-1 ; Rennes - An-
gers 4-1 ; Metz - Lyon 3-1 ; Strasbourg -
Sochaux 3-2. —¦ Classement : 1. Saint-
Etienne , 36 points; 2. Lens et Reims, 34;
4. Racing, 30 ; 5. Monaco , 29 (un match
en moins).
£ Tournoi Interarmées à Ankara : Ar-
mée italienne >-xt Armée turque 1 à 0
(1-0).

BBBnttsgQNP^nK ŷ
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WKwbÊe^^ae l̂ ŷyéyymyèyyyykmyy

ESlâi^iS UJËI

Lugano fatigue :
capitule en 2me mi-temps

Sur le Landhof
transformé en bourbier

Bâle-Lugano 3-0 (0-0)
BALE : Schley ; Bopp, Hugi I; Re-

dolfi, Borer, ThSler; Locher, Obérer,
Hiigi II, Sutter, Stauble. Entraîneur :
Sarosi.

LUGANO : Ghisletta ; Perroud , Codn-
ri ; Bartesaghi, Cerutti, Bassoli ; Ste-
fanina, Zurmiihle, Robbiani, Golob,
Pozzi. Entraîneur: Sullivan.

BUTS : Deuxième mi-temps: Hugi II
(4me), Stauble (35me), Sutter (37me).

NOTES : Terrain du Landhof : « une
mare à canards ». Pluie durant tout le
match. Deux mille cinq cents specta-
teurs assistent à cette rencontre arbi-
trée d'une manière satisfaisante par M.
Huber (Thoune). A la 43me minute de
la première mi-temps, Stefanina a dû
être évacué victime d'une très vilaine
charge de la part de Stauble. Il revint
cependant en seconde mi-temps et ne
sembla pas se ressentir de son choc.
Corners : Bâle-Lugano 8-4 (3-2).

X X X

Bâle, le 24 février.
Parce qu'il n'avait pas joué di-

manche dernier, on craignait pour
Bâle. Cependant, dans le bourbier
du Landhof , il s'en est beaucoup
mieux tiré qu'on le supposait. La
première mi-temps parut pourtant
pénible et Schley sauva le 0-0 à la
faveur d'interventions de grande
classe. Dès la reprise, le jeu de
l'équipe locale gagna en envergure.
Bâle abandonna délibérément la
petite passe qui se noyait dans la
boue pour pratiquer un football
beaucoup plus musclé fait de longs
déplacements et de grandes ouvertu-
res. Les Rhénans acquirent rapide-
ment un net avantage territorial qui
amena finalement une victoire tar-
dive, mais amplement méritée.

Lugano n'a pas pu rééditer son
éclatant succès de dimanche passé.
Il se comporta très bien durant la
première période mais autant dé-
goûtée que fatiguée par le mauvais
état du terrain, sa ligne d'attaque se
laissa aller au découragement. D'ail-
leurs, en seconde mi-temps, il n'y
avait pas grand-chose à faire contre
des arrières aussi exp érimentés et
en aussi bonne forme que Bopp et
Hiigi I.

R. R.

Neuf joueurs de Honved (Puskas,
Grosits , Kocsis , Lantos , Szolnok , Szus-
za, Szabo , Garavolgy et Sandor) ne ren-
treront vraisemblablement pas en Hon-
grie, apprenait-on hier à Vienne, à l'is-
sue d'un entretien qui a réuni les foot-
balleurs magyars arrivés vendredi et
samedi dans la capitale autrichienne
avec leur manager Emil Oesterreicher.
Celui-ci a, pour sa part , annoncé que
ces joueurs avaient décidé d'adresser
une lettre circulaire sollicitant des en-
gagements à titre individuel aux plus
grands clubs d'Europe et d'Amérique
latine.

D'un autre côté, Mme Kalmar , épou-
se de l'entraîneur de Honved , qui sé-
journe actuellement à Vienne, a reçu
un télégramme de son mari l ' informant
que hui t  membres de cette équipe (Fa-
rago, Dudas , Rakosi , Banyai , Kotasz ,
Boszik , Budai et Toroczik) étaient en
route pour regagner Budapest via Pa-
ris et qu 'ils arriveraient probablement
lundi dans la capitale hongroise.

Honved divisé

A Match retour des quarts de finale de
la coupe d'Europe des champions, à So-
fia : O.D.N.A. Sofia - Etoile Rouge Bel-
grade 2-1. Etoile Rouge se qualifie tou-
tefois pour les demi-finales, car, en
match aller , à Belgrade , l'équipe yougo-
slave l'avait emporté avec deux buts
d'écart (3-1).

XV me JSUméS Résultats et classement de ligue B

Cantonal - Bienne (renvoyé) Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(7) , (1) J- G- N. P. p. c. Pts

Fribourg - Berne (renvoyé) t Bienne 14 10 2 2 42 17 22
(6) (13) 2. Lucerne 15 9 3 3 34 17 21

Granges - Soleure (renv.) 3. Granges 13 9 — 4 31 18 18
(3) W 4. Soleure 13 7 3 3 17 17 17

Lucerne - ïverdon 6-2 Yverdon 15 7 3 5 31 30 17
„ „ ^ ... , > -^ 6. Fribourg . . . .  14 6 4 4 26 15 16

(8)
Cy 

aÏ 7. Cantonal . . . .  14 6 3 5 24 23 15

Saint-Gall - Nordstern 1-1 8" Thoune 15 5 2 8 24 26 12
(9) (10) Sain t-Gall . . . .  15 3 6 6 16 20 12

Thoune - Longeau 3-0 Nordstern . . . .  15 3 6 6 18 27 12
(12) (11) 11. Maill ey 13 4 3 6 23 26 11

12. Longeau 14 4 2 8 19 33 10
(Entre parenthèses, le rang ig B - 14 3 8 8 18 23 9qu'occupaient les équipes avant

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

L'équi pe suisse, qui jouera mer-
credi à Baden un match d'entraî-
nement de deux fois quarante
minutes , sera probablement com-
posée de :

Pernumian (Bell inzone) ; Zahnd
(Young Boys) ,  Weber (Lausan-
ne) ; Thiîl'er (Bàle),  Zurmiihle
(Lugano) ,  Grobét y (Servet te)  ;
Chiesa (Chiasso) ,  Eschmann (Lau-
sanne) ,  Kuhn (Lucerne),  Pastega
(Serve t t e ) ,  Regamey (Fribourg).  —
Remp laçants : Schley (Bàle) ,  Riet-
mann (Saint-Gall), Tacchella I
(Cantonal).

Tacchella I convoque
avec la Suisse B

Le match Saint-Gall - Mal-
ley, prévu pour le 14 avril
et qui avait été avancé au
10 mars, aura lieu le 5 mai,
en même temps que tous les
autres matches de champion-
nat : car la journée du 14
avril sera sans autre repor-
tée au 5 mai dans les ligues
A et B. Les matches ren-
voyés hier ont d'autre part
été fixés au 10 mars. Ce
sont : Cantonal - Bienne, Fri-
bourg - Berne, Malley
Briihl et Soleure - Thoune.

Le calendrier
des matches renvoyés

XV me journée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Lugano 3-0 Rangs j^^p^g MATCHES BUTS
(5) (9) J. G. N. P. p. e. Pts

Bellinzone - Y. Fellows 2-1 1. Youing Boys . . 15 13 1 1 52 14 27
(7) (13) 2. Chaux-de-Fonds 14 10 2 2 44 17 22

_ . . T , , 3. Grasshoppers . 14 9 2 3 45 21 20Chiasso - Lausanne 1-1 TT,i n , ,„> Urania 15 8 4 3 23 lo 20
UU ' W 5. Bàle 14 8 1 5 28 18 17

Grasshoppers - Zurich (renv.) Bellinzone . . .  15 5 7 3 21 22 17
(3) (12) 7. Servette 14 6 3 5 24 23 15

_ , „„, _ . Lausanne . . . .  15 6 3 6 20 20 15
Schaffhouse - Urania 0-2 9 Chiasso 15 5 3 7 22 25 13

'14' (4 > 10. Lugano 15 4 4 7 24 27 12
Servette - Chx-de-Fds (renv.) n- Winterthour . . 15 4 1 10 25 40 9

(6) (2) 12. Zurich 13 2 3 8 15 33 7
13. Young Fellows . 15 1 4 10 15 44 6

Y. Boys - Winterthour 7-1 14. Schaffhouse . . 15 - 4 11 14 53 4
(D (H) 
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Les hockeyeurs neuchâtelois
terminent le chumpionnut
pur un net succès sur Bâle

Liquidation sous la plu ie à la patinoire de Monruz

Young Sprinters-Bâle 7-0
(3-0, 2-0, 2-0)

YOUN G SPRINTERS : Ayer ; Ueber-
sax, Renaud ; Adler , Golaz ; Blank,
Martini , Catti ; Mombelli , Bazzi , Zim-
mermann ; Caseel. Entraîneur : Martini.

BALE : Brenner ; Barr , Hofer ; Grob ;
Blanchi , Nebel , Wittlin ; Spichty, Heller ,
Braun ; Thommen , Stingelln, Hausa-
mai in .  Entraîneur : Barr.

BUTS : Ire, Blank (Catti) , lime, Catti
(Martini), 13me, Bazzi (Mombelli), 21me,
Blank (Catti), 36me, Martini (Blank),
45me, Blank (Catti), 59me, Catti (Mar-
tini) .

NOTES : patinoire de Monruz. Glace
rugueuse. Pluie continuelle. Mille spec-
tateurs assistent à cette partie bien
dirigée par MM. Hauser (Berne) et
Muller (Zurich). Les Bâlois jouent avec
trois lignes d'attaques, mais avec trois
arrières seulement , l'entraîneur Ron
Barr ne quittant jamais la glace. Chez
les Neuchâtelois qui ont installé un
résea u de parapluies sur leur banc,
Caseel remplace Bazzi au troisième
tiers. Match correct avec quatre expul-
sions chez les Bâlois et deux chez les
Young Sprinters (Golaz et Adler) . En
faisant marquer l'ultime but à l'oppor-
tuniste Catti , Martini se blesse en tom-
bant contre la bande.

X X X
Neuchât el, le 24 février.

H est apparemment bizarre que
les arbitres aient renoncé à ren-
voyer le match , mais en définitive
la glacé, quoiqu e rugueuse, était
praticable. MM. Hauser et Muller
furent d'ailleurs lés principales vic-
times de leur propre décision puis-
qu'ils terminèrent le match trempés
tomme des soupes. Il va sans dire
que le maniement du palet n 'était
pas chose aisée sur une pist e pa-
reille et qu 'il était en particulier
inutile de « dribbler ». Cela a donc
heureusement contraint les Neuchâ-
telois à adopter un jeu de passes
agréable à suivre et surtout mo-
derne. Aussi bien Martini que Catti
ont su pratiquer l'ouverture en pro-
fondeur à l'intention du véloce
Blank qui put ainsi réussir trois
buts de belle venue. La première
ligne d'attaque, bien emmenée par
Martini , a largement dominé la si-
tuation et même le fameux Roh Barr
a dû s'avouer souvent battu quand
bien même il a fourni un match
remarquable. Dans la première gar-
niture, il' convient encore de rele-
ver le jeu intelligent d'Uebersax qui
s'efforce dé construire en donnant

Avant que le solide Canadien Ron Barr (au ce ntre) n'intervienne, le jeune Mombelli (à gau-
che) a tiré, mais le gardien au masque de fer p arvint à maîtriser le palet. (Prese photo Actualité)

à son avant centre des passes qui
valent mieux que n 'importe quelle
descente spectaculaire.

X X X
La deuxième garniture a été dan-

gereuse aussi longtemps que Bazzi
a pu. tenir le rythme malgré tout
assez rapide du match. Assez vite
fati gué , ce joueur a alors faibli , à
telle enseigne que l'introduction de
Caseel se révéla judicieuse. A rele-
ver le labeur incessant d' un Mom-
belli en gros progrès et la tendance
d'Adler à ne pas servir un parte-
naire mieux p lacé lors des « rup tu-
res » : deux fo l s  une passe à Bazzi
aurait amené un but certain.

Enf.in ir Ager mérite une mention
toute spéciale , car les Bâlois ont été
âtisst souvent à l'attaque que leurs
adversaires , mais ils ont perdu leur
latin devant le calme et les réflexes
admirables du gardien neuchâtelois .

X X X
Bâle n'a pas laissé une grande

impression. Quand bien même lés
Rhénans Ont fait jouer Hofêr en
attaque la moitié du match , ils n'ont
pas été très dangereux et jamais la
victoire des Young Sprinters n'a fait
l'ombre d'un doute. Habituellement ,
c'est Ron Barr qui marque pour les
Rhénans , niais sur cette glace, le

La situation en ligue A
Deux rencontres ont eu lieu du-

rant ce week-end ; en voici les ré-
sultats :

Davos - Zurich 6-1
Young Sprinters - Bâle 7-0

Les Neuchâtelois s'installent donc
au 4me rang et ils le conserveront
malgré Zurich , car ils possèdent un
« goal average » de beaucoup plus
favorable.

CLASSEMENT ,
Matches Bats

EQUIPES J. G. N. P. p. c. Pts
Davos . . . . .  14 12 — 2 106 41 24
Arosa . . . . .  13 11 1 1 73 35 23
Ambri Piotta .12 5 3 4 55 48 13
Y. Sprinters .14 5 3 6 63 47 13
Zurich 13 4 3 6 . 44 55 11
Bâlê . . . . . .  14 6 1 8 52 81 11
Chx-de-Fds . 18 3 3 7 62 85 9
Grasshoppers .13 — 2 11 28 91 2

fameux Canadien ne pouvait pas
risquer dés descentes individuelles

Par cette victoire, Young Sprin-
ters s'assure la quatrième place du
Championnat avec Un goal average
favorable et ceux qui ont vu cette

équipe jouer durant ce mois ne
peuvent que regretter les points
perdus lors de la blessure de Mar-
tini et lors de matches où la direc-
tion fut déficiente (Chaux-de-Fonds ,
Zurich , etc.). Depuis que les Neu-
châtelois jouent dans une forma-
tion logique et ne modifient plus
leurs lignes , ils ont du plaisir à
évoluer ensemble et leur jeu peut
rivaliser avec celui des équipes
grisonnes. Une très bonne fin de
championnat , une retentissante vic-
toire en coupe suisse, voilà qui va
faire oublier les déboires constatés
sous le « règne » de Pete Besson.

mt.

Cette fois encore, Ron Barr a neutralisé une attaque adverse.
Nous voyons le Canadien précédant Bazzi , qui portait hier une

élégante casquette.
(Press Photo Actualité)

Surpr ise dans les Grisons

mais ce n était au un match amical
Hier malin à Arosa , les hockeyeurs

locaux auraient dû disputer leur dernier
match du championnat. Ils recevaient
Ambri Piotta qui les avait battus sur
leur piste l'année passée.

C'était le dernier match des Grisons
qui , en cas de victoire , se voyaient
attribuer une nouvelle fois le titre de
champions suisses. Deux mille trois
cents personnes étaient présentes lors-
que les deux équi pes pénétrèrent sur
la piste. Hélas ! il nei geait fortement
Et les arbitres , MM. Breitenstein
(Bàle) et Schmidt (Zurich),  en accord
avec les cap itaines , décidèrent de ren-
voyer le match. Mais comme on ne
voulait pas trop décevoir les specta-
teurs , on disputa un match d'entraî-
nement.  Il fallut bien entendu dé-
blayer la neige toutes les dix minutes.
Le premier tiers-temps fut  équilibré ,
mais aucun des deux adversaires ne
forçait la cadence , de sorte qu 'après
vingt minutes , le résultat était tou-
jours vierge. Par la suite, les esprits
s'échauffèrent et l'on se mit à jouer
comme s'il s'agissait d'un match sé-
rieux. Au deuxième tiers-temps, Kel ly,
en grande forme, marqua un but à la
2me minute. La ri poste d'Arosa fut
vive et à la 7me minute, Trepp éga-
lisait. A la 14me minute , Gebi Poltera
donnait l'avantage à ses couleurs.

Au troisième tiers-temps , Trepp ob-
tenait  un nouveau but et alors qu 'on
croyait assister à une facile victoire
des hockeyeurs locaux, les Tessinois

se déchaînèrent dans le style qui leur
est propre et qui fit déjà tellement
de ravagés. A la 4me minute , Kelly
réduisait l'écart ; soixante secondés
plus tard , Renato Celio égalisait. Puis
Ambri joua à un rythme encore plus
rap ide et Kelly, éto.urdissant , marqua
deux nouveaux buts.

Résultat final : Arosa - Ambri 3-5
(0-0, 2-1, 1-4).

Les Tessinois ont ainsi confirmé
qU 'Arosa n 'était pas à l'abri d'une
surp rise. Il ne fai t  aucun doute que
de nombreux Davosiens seront pré-
sents mercredi lors du match , sérieux
cette fois , opposant Arosa à Ambri.

R. To.

âmhri Piotta bat Ërasa
Les organisateurs du championnat

suisse de grand fond , qui s'est dérou-
lé dlmanche à Wald (Zurich) avaient
à résoudre de nombreux problèmes.
A la suite d'un examen de la p iste
de remplacement , celle-ci fut  trouvée
dans un état lamentable et on décida
d'y renoncer au profit de certains au-
tres tronçons , de sorte que le par-
cours , au lieu de 16 km. 600, ne me-
surait  plus que 12 km. 500. Soixante-
dix hommes travail lèrent dans la gri-
saille du mat in  pour amener de la
neige cn suff isance sur la p iste, mal-
gré une pluie bat tante , afin que la
Course ne fût pas renvoyée.

Eu égard aux efforts  considérables
qu'exigeait  le iiiaintien de cette p iste ,
trois tours  seulement furent  disputés,
ce qui réduisit la longueur totale du
parcours à 37 km. 500.

Ce champ ionnat se plaça d'emblée
sous le signe de la puissance et les
résultats ne manquèrent pas de pro-
voquer des surprises. Le nouveau
champion suisse, Jean Jordan , domici-
lié à Hauteville dans le Bas-Valais ,
avait été inscrit personnellement par
l'ex-détenteur du t i tre , Fritz Kocher ,
vendredi soir seulement. Kocher , pour
sa part , qui avait chaussé des skis
très courts , dut se contenter d'une
place de second plan.

Si l'on examine les temps intermé-
diaires ci-dessoUs, on s'aperçoit que
le véritable an imateur  de ce marathon
de ski fut  Louis-Charles Golay (ce
n 'est en effet  que dans les cent der-
niers mètres que le Jurassien dut s'in-
cliner devant son rival tardif)  :

Après la première boucle (12 km. 500)
1. Golay. 53'44" ; 2. Marcel Huguenin
55'40" ; S. Wenger , 56'06" i 4. Imfeld
56'08" ; 5. Jordan. 56'31" ; 6. Zwingli
57'26". Puis : Kocher . 58'3'1", , .

Après 25 km. : 1. Golay , i 'h . ' 61 "44" ;
2. Jordan , 1 h. 55' ; 3. Marcel Huguenin
1 h. 55'45" ; 4. Imfeld, 1 h. 55'46" ; 5
Wenger , 1 h. 55'51".

CLASSEMENT FINAL
Seniors I : 1. Jean Jordan , Hauteville,

les 37 km. 500 en 2 h . 59"31" (champion
suisse 1957) ; 2. Louis-Charles Golay, le
Brassus, 2 h. 59'37" ; 3. Georges Hummel ,
Coire, 3 h . 02'51"2 ; 4. Hans Ammann,
Alt-Sankt-Johann, 3 h. 03'33"1 ; 5. Wer-
ner Zwingli , Altstetten, 3 h. 03'40"2 : 6 ,
Alfred Roch , Château-d'Œx. 3 h. 03'59".

Seniors II : 1. Josef Sohnyder, Stoos,
3 h. O3'50"4 ; 2. Walter Belina, Saint-
Moritz , 3 h . 10'26" : 3. Edmond Formaz,
Champex, 3 h. H1'48".

Elite : 1. Fredy Imfeld , Obergoms. 3 h
00'43"1 ; 2. Marcel Huguenin , la Brévine ,
S h. 0l'25"l ; 3. Christian Wenger , Alt-
stetten , 3 h . 04'53"7 ; 4. Otto Beyeler ,
Mtinsingen, 3 h . 06'56" ; 5. Hans Strasser.
Stoos, 3 h. 09'59" ; 6. Fritz Kocher , Alt-
stetten, 3 h, 12'51".

GSTAAD. — Derby du Waeeerngr at .
Slalom, dames : 1. Michèle Slamoz (Fran-
ce), 113" (56" 2 et 56" 8). Messieurs :
1. Gtabner (Autriche), 100" (49" 8 et
50" 2) ; 2. André Fudry France), 101'
(49" 7 et 51" 3) ,  etc. Combiné , dames ;
1. Michèle Slamoz , France , 0 point.
Messieurs : 1. Erich Halngartner (Au-
triche), 1,44; 2. Fernand Moillen (Suis-
se), 16,57, eto.

IRON MOUNTAIN . — Concours de saut
« Kiwanl International » , à Iron Moun-
tain ( Micbigan ) : 1. Anttl Hyvaeritien
(Finlande) , saute de 95 m. (nouveau
record du tremplin ) et de 91 m . Inter-
rogé après sa facile victoire, Hyvaerinen
a déclaré qu 'il n'avait pas forcé (!) , car
tl préférait se ménager pour les courses
de Holmenkollen qui débuteront dans
dix jours en Norvège.

Le Valaisan Jordan
triomphe en grand fond

Messieurs,
p lus de peau irritée

apr ès le rasage, grâce à la

f /̂l^—• La boite Fr. 2.50 ' / "̂ .
En vente dans toutes les pharmacies

ou à défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel _

SKI- j
PARTOUT ,

ASPEN. — Concours alpin tnternatio.nal. Slalom géant :
Messieurs : 1. Ton! Sailer. Autriche

3' 22" 8 ; 2 . Christian Pravda , Àuvricl»( Instructeur à Sun Valley) , 3' zi" ¦ A
Marvin Melvllle. Etats-Unis ; S. iw
Gorsuch. Etats-Unis.

Dames : 1. Mon! Folly. Etats-Unis y49" 5; 2. Sally Deaver, Etats-Uni»
1' 54" 1. '

Slalom spécial : 1. Toni Sailer (AUM.(instructeur à, Sun Valley), 3' 20"8- 3"Jean Torstensen, Norvège. 3' 32";' 4'3. Jean Torstensen, Norvège. 3' 32"'; ^SAIGNELÉGIER . — Les 81mès chanvplonnats Jurassiens ( disciplines norfli!ques) , qui avalent été renvoyés a pitt"sieurs reprises, ont finalement été tixk
au 3 mars, toujours à Saignelégier.

ABETONE. — La coupe Foemina, Dcj .
cente 12700 m., 500 m, de dénivellation).
1. Jerta Scher (Italie). 2' 00" 8; 2. Marusotte Agnel ( France), 2" 00" 9 ;  3. Heiç.
Herdy (Autriche ) , 2' 01" 8. Puis ; j
Hanny Durrer (Suisse) , 2' 08" S; w'
Marlène Stucki ( Suisse), 2' 09" 3; \\Rosmarle Relchenbach (Su isse) , 2' 11" 3 .'
12. Hedy Beelor (Suisse), 2' 16" 7.

LE SENTIER. — Slalom géant orp.
hfeé par le S. C. L'Orient-le Sentier i ea
lieu et place du slalom et de la deseej>
primitivement prévus) , longueur 1 kj
500, dénivellation 250 m. Dames ; 1Christine Thoni (Melrtiigen), 1' 10" ; vGladys Gerbault (le Brassus) , V 23", «j
Messieurs (seniors et élite ) : 1. Mlchs
Ecceur (Champéry), 51" 6;  2. Aniirt
RochaA (S.A.S. Lausanne), 54" 5, m
Juniors ( parcours réduit ) : 1. Ruedi
Wyrsch (Soleure) , 46" 6;  2 . Frcdy Mey.
la.n (le Brassus) , 48" 8, etc.

SAINT-MORITZ . — Concours Interna.
ticmo.1 de saut. Elite : 1. Andréas Dsoschet
( Suisse), 227 points (sauts de 7a et
69 m.) ; 2. Jan Fuhrmann (Pologne),
201 (60 .5 et 66,5) ; 3. Pietro Fertile
(Italie), 199 (61 , 5 et 61) ; 4. Franc!»
Perret (Suisse), 196 (50 et 61,5).

Juniors : 1. Mario GlanoU (Salnt-
Imler), 171 (54.9 et 59) ; 2. Gilbert
Pache (le Brassus) , 168,5 (53 ,5 et 55,5),
etc.

Seniors I : 1. Uel t Scheidegger (Ade-1-
boden), 170 (55,5 et 55).

Seniors II : 1. Hans Zwingli (Uhter-
wasser), 178 (58 ,5 et 55.5) .

BERNE . — Pour les courses Interna-
tionales qui se disputeront durant )t
mots de mars aux Etats-Unis, la fédé-
ration suisse sera représentée par Roland
Blaesi et Roger Staub chez les mes-
sieurs, et par Frieda Daenzer chez les
dames. Le départ aura lieu probablement
le 7 mars, de sorte que le trio n»
pourra pas participer axu courses de
l'Aulbea-g-Kandahar â Chamonix.

Staub et Frieda Daenzer
renouent avec [e succès

La course du Ruban blanc

Cette épreuve in te rna t iona le  s'esl
terminée bier , à Saint-Mori lz , par une
descente de 3800 m. avec 800 m. Ai
dénive l la t ion .  A mi-parcours, chez lt!
dames, Margri t  Gertsch (Suisse)  nvail
réalisé le meilleur temps et précédait
de deux secondes les Françaises Thé-
rèse Leduc et Danièle Thelinge, et de
2"5 Frieda Danzer. Chez les messieurs
Roger Staub et Flur in  Andcer  é tairai
crédités du même temps. Par In salis,
le Suisse s'est imposé, établissant «u
nouveau record de la pisle.

Classement f inal  :
Messieurs : 1. Roger Staub (Suisse) ,

2'22"7 (nouveau record de la piste) : 2
ex-eequo : Gebhard Hillbrand (Autriche)
et Flurin Andeer (Suisse), 2*25"5 ; 4
Hias Leitner ( Axitrlche) . 2'25"9 ; 5. Ro-
man Casty (Suisse) , 2'27"4, etc.

Dames (parcours de 3000 m ) :  1. Frieda
Dœnzer (Su isse), 2W2 ; 2. Danièle The-
llnge (France), S'il" : 3. Annemarie Wa-
ser ( Suisse), 2'11"5, etc.

Au combiné, la victoire a égalemen t
souri à Frieda Danzer et Roger Staub
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Le Français André Dnfraisse
a enlevé dimanche à Edelaere
(Belgique), son quatrième titre
consécutif de champion du mon-
de de cross cyclo-pédestre.

Cette épreuve s'est déroulée dans des
conditions épouvantables en raison de
la pluie qui avait transformé le par-
cours en un véritable bourbier. Du-
fraisse a déclaré lui-même, sUr la ligne
d'arrivée , après avoir enfilé son mail-
lot arc-en-ciel qui de blanc , passa im-
médiatement au noir en raison dé la
boue dont le champion ne parvenait
pas à se séparer , qu 'il n 'avait jamais
rencontré de telles conditions au cours
de sa carrière pourtant assez longue.

Dès le départ , le Belge van Kerre-
broeck prenait la tête et la conser-
vait durant tout le premier tour. Dès
la seconde boucle, Dufraisse rejoignait
le Belge tandis que derrière ces deux
hommes, les écarts commençaient à
se creuser. Le Français lâchait son ri-
val pendant la troisième boucle et lui
prenait rapidement 30" d'avance. Le
dernier tour n'apportait pas de modi-
fication en tête , mais de l'arrière, le
Suisse Albert Meier , en onzième posi-
tion au troisième passage devant les
tribunes , faisait une magnifique remon-
tée qui lui permettait finalement de
terminer à la sixième place. Voici lé
classement :

1. André Dufraisse, France, les 23 km.
500 en 1 h. 17' 53" ; 2. Firmih van
Kerrebroeck , Belgique, 1 h. 19' 04" ; 3.
Georges Meunier , France , 1 h. 19' 57" ;
4„ Gtaciano Pertusl , Italie, 1 h . 20' 47" ;
5. René de Rey, Belgique , 1 h. 21' 51" ;
6. Albert Meier , Suisse , 1 h. 22' 18".
Puis : 16. Erdin Suisse, 1 h. 25' 35" ;
31. Brutsch , Suisse, 1 h. 35' 58" ; 32.
Dubach , Suisse, 1 h . 38' 02".

Classement par équipes : 1. France ,
12 points ; 2. Belgique , 17; 3. Italie ,
29 ; 4. Luxembourg, 49 j 5. Suisse, 53 ;
6. Allemagne de l'Est, 54 ; 7. Espagne ,
62 ; 8, Allemagne occidentale, 67.

n y a eu sept abandons.

Le Français Dufraisse
reste champion du monde

SI Les résultats suivants ont été enre-
„ sfcrés durant ce week-end aux cham-
pionnats du monde de hockey sur glace
organisés k Moscou : Finlande - Pologne
5-3 ; Suède - Allemagne 11-1 ; Russie -
Japon 16-0 ; Tchécoslovaquie - Autriche
9-0.

BaMaBBMKmMHcszav^̂ î ae^ma

Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS

BOUCHERIE-
I CHARCUTERIE

| R. MUSSCS©?
vente au comptant

La purée de pommes de terre est encore meilleure au î -̂ .̂

Conserves Hero Lenzbourg 
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^^^  ̂ Contient de la viande finement hachée !
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A vendre
DIVAN-UT

en bon état, deux places.
Tél. 5 3194 . !
«. - 1  -¦ 

\W:.W Â f a m  "' , ":";C: ^" à SIVIRIEZ (FR)

9 Samedi soir, sur la patinoire de
Sion, Sierre a remporté le titre de
champion suisse de première ligue en
battant Veltheim par 6-2 (3-0 , 1-1, 2-l|,
Les matches de relégatlon-promotiort ont
été lixés comme suit : Montana - Saint-
Imter et. Sierre - Cotre. Les vainquent»
accéderont en ligue B, les vaincus Joue-
ront en première ligue.
0 En hockey sur glace, le match de pro-
motion-relégatlon Lausanne - Grassliop-
pers aura lieu samedi prochain 2 mars,
è Bâle. Signalons que Lausanne doit g»-
gner pour être promu en ligue A. Va
match nul suffit à Grasshoppers pour se
maintenir en division supérieure . Grass-
hoppers , dit-on , serait renforcé par le
Canadien Johansson qui prendrait la
place de Rlnger.
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Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés
Prix surprenants - Nombreuses vitrines

tl faubourg de l'Hôpital 0 (038) 5 75 05
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SCOTCH
colle et recolle!

JSpSÉp?
Du papier dans vos armoires?

Scotch le fixe sans peine
et sans faire de trous comme

les punaises !

Des étiquettes pour vos
confitures? Sous la bande

transparente Scotch,
elles tiennent mieux et

restent propres !

/ /^%5k J^

Vos flacons de toilette en
voyage? Grâce à Scotch, ils
sont hermétiquementfermés!

Bande adhésive SCOTCH
— de réputation mondiale

Dans toutes les papeteries

\ Gratis
avec chaque dérouleur

l Scotch un découpage en
couleurs pour construire un

superbe garage!

WLTjÊ ÊJ ¦/»'

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

Mis e en mains par mécanicien diplômé
CATALOGUES, RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS

GRATUITS

A. GRANDJEAN S. A, Neuchâtel
Avenue de la Gare 13 - Tél. 5 65 62

Vous ne sauriez vous y tro mper , Madame!
Oui, car les dames ont le don de remarquer et il vient confirmer l'admiration dont la
sur-le-champ le beau, le «fini» d'un travail TAUNUS est l'objet,
soigné. Lors de l'achat d'une automobile, il L'enthousiasme du conducteur pour l'auxi-
est bien naturel que les dames aient leur Maire précieux que constitue sa TAUNUS
mot à dire. Et c'est très bien ainsi ; car leur n'est pas moindre. Moteur vigoureux, boîte
coup d'œil critique ne laisse rien au hasard, à 4 vitesses , changement de vitesses au

f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
volant , moteur extra-

^'" -̂¦''̂ ¦ '̂ ^̂  
ordinairement silenci-

| IjrV y -y ^Êk\tf'¥l&ill Pr6dilection parmi les
félffi*-- -A fs~?% / fê^JŝËeS?''̂ *' eur0 Péennes.

TAUNUS 12M+15M 2̂lfEl
Distributeurs Ford officiels: H HSB9I 9

. X GPT-2740

pour les marques : Ford, Thunderbird , Versailles, Régence, Taunus :

GRANDS GARAGES ROBERT
quai de Champ-Bougin 34-36, NEUCHATEL, tél. 5 31 08

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A.

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste — Saint-Aubin
(Neuchâtel) : Arthur Perret & Fils, garage de la Béroche.

flQf Bf- I A Ski favorise une bonne
^IKL^Wkflïl 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 l'artério-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 car
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.
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Une
mayonnaise
doit être

un plaisir
et non une
aventure
hasardeuse !

Pourquoi risquer votre temps, votre
argent et vos nerfs dans l'aventure
qu'est toujours la préparation d'une
mayonnaise? Jouissez plutôt du
plaisir sans mélange que vous offre
un repas prometteur... en adoptant
la Mayonnaise Thomy toujours
fraîche, exquise et prête à l'emploi !

Mayonnaise
Thomy

La bonne jdBÉlfe» Pour le bon
enseigne r&lEt commer çant
¦̂ Mî ĥ hwraflB9iî Ê a ĤHi1K!SPjSHiVfln 
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Enseignes sous verrt 'w'-," " ^ l "-JF Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^ m̂  ̂ ~^^ *' inscrip tions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FUS Eclme 1S
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k ORGANISATION RUF I

Représentant régional : W. Baumgartner
Case postale 352, Neuchâtel

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

*i Tous meubles pour enfants

LA MAISON g\tf* SPÉCIALISÉE

I Fbg du Lac 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 46

RJSMS 8 <jn i?.'̂ '9r ^ '"""XIIIIĤ  0&iy'yy ' '̂*;Hrl __««••«i; JHÊ K̂tSBff l̂ksû .̂^ M̂ MK Ŝf  ̂ M Tn TX *'MB M̂ V ' |̂ B Wfk 
- > .;- .. ^ËëZZl J3

CTÉ ftft¦HwiffiSE ri TW Sv "̂ VW Sa  ̂ ^BiBEIy"-. ifâs® Jr f&^SàWB

tlîJBt M ^^Ê ^Ê ^Ê ^ÊrumriTWHrSm m i *T~ _ : '•_ • r*-.. 8Mwi '• "<

Documentation détaillée à votre disposition sur simple demande

m Cireuse Hoover

^m&. Vraiment
/^̂ Z~J épatante !

Wh Fr. 295.- seule
m̂i î̂imP Fr. 313.60 complet

lUéillflBLL
NEUCHATEL

VENDREDI PROCHAIN m̂ ŝf**^^ }̂^'̂ .

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à l'exposition de fabrique de Pfister-Ameublements !

Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé. DÉPART DU CAR : De la Chaux-de-Fonds à 8 h. 30 j _ . _ _
~- « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs De Neuchâtel à 9 h. | Depuis /D ans
de meubles un événement marquant I Ils auront à leur disposition le plus grand ; ; ;—; —— ; ! ,. . , , . . r .. ¦. . •
e» le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements complets Réserver vos places pour le car, par écrit ou par téléphone h \ Pfister -Ameublement Satisfait S6S Clients !
et 150 magnifi ques studios I Pfister-Ameublements S. A., Neuchâtel, Terreaux 7, tél. (038] 5 79 14 '



Aufo-fçofe / f**,v™ *Ç^mL M,
Tél.5.535l*Neuchâtel (La Riveraine 5+)

Salon de co i f fure

GŒBEL
Fondé en 1881

La f idé l i t é  de notre
clientèle est une ga-
rantie de son entière

satisfaction
Croix-du-Marché -

Trésor 1

PATINOIRE DE NEUCHÂTEL
Dimanche 3 mars 1957, dès 14 lu 30,

pour commémorer le 25me annlversatra
du Club des patineurs de Neuchâtel

Gala de patinage
avec

Mlle Rosetta Ramsay,
maître à patiner et ses élèves

Mlle Yolande Jobln,
ex-championne suisse

Mlles Dorette Bek , Marie-Rose Botteron,
Michèle Déchanez , Christi Otti

MM. Georges Treuthardt, Marcel Paris
et matches de hockey entre équipes

juniors du Young Sprinters H.-C
Prix des placée : assises numérotées Pr. S.—;
debout Fr. 2.— ; membres du O.PJî. et du
Young Sprinters H.-C. Pr. 1 .50 ; militaires

et enfante pr. 1.—
Location ouverte : Muller Sports, fg de
l'Hôpital 1 ; Robert-Tissot Sports, Saint-
Maurice 5 ; caisse de la patinoire, tél. 5 30 61

SALLE DES CONFÉRENCES - Neuchâtel

KSi~ 1 ^ cont'nent' deux n'QI1i|!es
llll 38.000 km. à travers l'Afrique
"HWSKÎÎ SE . IJIIHFJMP"" Grand reportage c i n é m a t o g r a p h i q u e  sonore
BÉSfc," K/SHittliiil e* en c0u'eur8 réalisé par Edmond Pidoux ,

. BP*..»-aZ*'T 
JPBIr Mr"̂ ffS"W 

! Fernand Perret et Henri  Mercier

fe, :* «BLkwi Rll Samedi 2 et dimanche :î mars, à 20 h. 15
Hf»'- JSéKS Prix des piaces , toutes  numérotées  r

ÛÈ&A -. •-¦¦'.' ¦¦.'.*"¦¦ J '^^  ̂ .. Bijouterie Sauvant, Seyon 12

w - 1

Savez-vous que

I 1 ËCOLE TAMÉ j
; Concert 6 - Tél. 5 18 89 I
: organise continuellement de non- ;
; veaux cours complets de sténo- :
| dactylo, de secrétaire et de com- ;
i inerce d'une durée de 4, 6 ct j
; 12 mois ? j
! Demandez le prospectus détaillé !
& - M

î Nos nouveautés i
% ont touj ours du succès... j
t r , - ; i:;"̂  m i

t ; • ém v.» - t
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4- PERMANENTE VAPEUR. Soigne et traite le» cheveux 4.
•j* délicats 4.
? MISE EN PLI PERMANENTÊDE. Apparence natureH» 4

% MISE EN PU DURABLE (Plixation) f
4- TEINTURE INVISIBLE à la vapeur ?

"*" DES speciAuras DES "*¦
t K̂s^mtmmmaÊïïramsxmsWMmmnm^
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^^. MOULIN NEUF - Tél. (2 

lignes) 529 82 et 52883 
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Quand viendrez-vous nous voir ? h , 
Une OPEL RECORD 1957 se trouve prêt» pour vou« chez nous. Venez donc l'esami- j \ I «jy \^^^^^ i\' ^ v f^^à^"1!
ner; puis , sans aucun engagement , au cour» d'un essai prolonge vou» pourrez voui M J rnsf ËÊl 1 a W \̂ § rlV /¦
rendre compte de ses multi ples avantages. Vous ' apprécierez son élégance moderne ^^^^^aggj&||| ttg||̂  ̂ !i3p3('0%,

de vitesses entièrement synchronisée , l' ampleur de la place offerte , la richesse de ^f" A \̂S^B
Ŝ S*̂ *^-' 

"" 
'! ^»^.-

' 
J

Veuille? , nous télép honer pour préciser quand una démonstration vous conviendrait. J |€lril|'ll||TiTTTRîT^S î**|£!lflj ^^"T  ̂* ~. * - - - jW#'S|\J,r .J 8 \ -j Wy (J :ïBI\

Prix à partir de fr. 6990.— av«c chauffage et dé givreur '̂ ^'¦fifc.̂ ^^^^rf^^^ 8̂"̂  ̂ ^:.-*'* Ji \*Ê /̂, 'J
Avantageux système GM de paiement par «comptes . Prix forfaitaires ^J^JJjjJr «iS«&?^iflK!wF fr " ; JVy X ĵJl

GARAGES SCHENKER, Neuchâtel - Tél. 5 28 64 
Ĵ

^B^̂ Splus de femmeŝ ^^^fflBi 10 pièces 1.40 îrès souples
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vendredi 8 mars HE AT RE g
à 20 h. 30 DE NEUCHATEL I

REVUE I
Psitt, je suis... nue ||f

DU CONCEKT MflYOL 0E PARIS 1
20 décors — 30 artistes — 300 costumes |||p

Danseuses - Strip-Tease - Attractions p|
SPECTACLE LE PLUS COMIQUE m

ORCHESTRE JAZZ Ç
Prix des places Fr. 2.85 à Fr. 9.— âj

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie d&pmâ) S
Téléphone 5 44 66 ' ' PS

Fr. 6350.-
la nouvelle MORRIS-MINOR 1000

Venez l'essayer sans engagement au
GAUAGE DE LA ROTONDE ¦ Tél. 5 si 87

( 
\AUJOURD'HUI, dès 10 h. 30,

| le gâteau au fromage et la sèche au lard

I aux galles

CRÉDIT SUISSE
Dividende de 1956

Conformément à la décision de l'Assem-
blée générale du 23 février 1957, le coupon
No 7 des actions du Crédit Suisse sera paya-
ble , sans frais , à raison de Fr. 45.— soit ,
sous déduction de 30 % impôt anticipé et
droit de timbre sur les coupons,

Fr. 31.50 net par action
à partir du 25 février 1957, auprès du Siège
central de la Banque, à Zurich , et de toutes
les filiales en Suisse. Les coupons devront
être présentés accompagnés d'un bordereau
numérique.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 fl|

Faubourg du Lac i
(Seulement

la réparation)

MARIAGE
Homme ayant place sta-

ble cherche à faire, ]aconnaissance d'une de-moiselle ou dame de 3oà 40 ans, en vue de ma-riage. — Adresser offres
écrites & E. K. 947, case
postale 66T7, Neuchâtel

f

Une seule maison 2 adresses §1
NEUCHATEL ^™uW  ̂ Y V E R D O N  g|

RÉPARE ET TRANSFORM E |3
RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS I -" - J
REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage \ - - 'i
^^______^__^ Complets 78.— + 7.50 démontage T v

ATTENTION! 1 "ETOURNAGE^ cMtum„ 75_ 
+ w » ;r |Manteaux 68.—» -f- 5.— » g$J

N* pu «ontondre, MADAME... pour Fr. 88 , faites recouper un complet ] \̂ y \
Il f • deux tailleurs de votre mari, qui vous fera «n magnifique costume i iy y ~ *y

1 VÊTEMENTS [ SUR MESURE | Envois postaux | ,/

g t̂ ĵJS?  ̂ A CO^SEKVEtt | - , ; - ..!

0s Pour vos soirées

j l ' A T T R A C T I O N  i
* i à gros succès :

I NAJAR OS J
[ ' .U l'illusionniste en vogue

LE ROI DE LA MAGIE

m  ̂ i
j Hl Scène - piste - salon - micromagïe I

i o ©
£gj Innombrables références

P Tél. (038) 5 74 28 '

Py Neuchâtel • Valangines 40 I
Ry^^-fif^ A CONSERVER ~'

\' > :;~ . - y y -

f ^ v

jsài 1 y / ^L-ĵ Ué à JûK, cUU
il "̂ * ï\ AU CAFE DU• •  [ } Ktf* THfATRE

f  Depuis 1828

60fHf tmêià d'f à w â m c y  ;
I^.R.D.

couvre vos risques
Agence générale : R. HUtÊbraWld

22, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - TEL SSO SG

ggjjpffiBBl Devenez une employée de bu- g
Ŝ HH reau qualifiée en fréquentant I
J^y^Ki 

les 
cours de ; - ;

H) L'ÉCOLE BÉNÉDICT fÎr DE NEUCHâTEL
qui , depuis plus de 25 ans, prépare avec r
succès aux carrières commerciales et s'oc- \)
cupe du placement de ses élèves diplômés. I
Cours semestriels et annuels. !
Diplôme sanctionné par la « Fédération i
suisse de l'enseignement privé ». h
Enseignement du jour et du soir. |

Rentrée de printemps : 23 avril I
1

Emprunt 6 %
Fr. 12,000.— sont cherchés. Remhoursemenl
mensuel minimum Fr. 600.—. Ecrire sous
chiffres P 2182 N à Publicitas, Neuchâtel.

SOUCIS
D'ARGENT ?

SI vous Jouissez
d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

ésW '**- iflr A Ai A A  A A  A A A  shA A ail

f i x a  HALLES lgnorentN
l la volaille congelée J

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

MALADIE
Frais médicaux
au tarif privé

Couverture
de tous le* produits

pharmaceutique»

Bii iii i *lxU|

S. ISCHER, cordonnier, Ecluse 27
Ressemelages, réparations

en tous genres
pai un ¦travail soigné et des marchandises de
1er choix, espère obtenir la confiance qu'il sollicite.

Se recommande : S. lécher.

HOME D'ENFANTS
ai LE POINT DU JOUR », LA CHAUX-DE-FONDS
Somballle 2 c, altitude 1150 m., reçoit bébés
et enfants Jusqu'à 10 ans pour séjour de
toutes durées, vacances, changement d'air ,
etc. Dans belle maison familiale, tout
confort, situation Idéale dans sapins et

pâturages. Références de 1er ordre.
Tél. (039) 2 68 44), Mme G. Trlponez-Gerber

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK - BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le coupon No 10 de nos parfs sociales de Fr. 500.- nom.
peut être encaissé auprès de tous nos sièges dès

le 25 février 1957, à raison de 6% , par

fr. 30.- brut
i

ou Fr. 21.— net après déduction du droit de timbre sur
les coupons de 5% et de l'impôt anticipé de 25 %.



Les élections indiennes ont commence
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

Pareille déclaration est significa-
tive de la politique du « premier >
indien . Sur le plan international ,
l'Inde ne se sent pas menacée par
les Soviets. Elle a beau réprouver
]e retour au stalinisme, elle entend
demeurer en bons termes avec les
Russes et elle va recevoir la visite
du maréchal Joukov. Invité il y a
plus d'un an et demi par M. Nehru ,
celui-ci choisit le moment présent
pour se rendre en Inde et essayer
de rétablir le crédit soviétique for-
tement entamé par ' la répression
Hp la révolution hongroise.

Sévérité à l'égard
du communiste interne

Si le gouvernement indien con-
serve de bonnes relations avec les
Soviets , il n'en est que plus sévère
pour le communism e à l'usage in-
terne. Pour celui-ci, M. Nehru n'a
pas de foudres assez violentes.
Tantôt il ironise , rappelant qu 'en
Inde on tolère toutes sortes d'indi-
vidus, «y  compris les fous et les
communistes », tantôt il les fustige
pour les sévices qu'ils commettent.

Par leur attitude, les communis-
tes indiens méritent amplement la
colère du premier ministre, car de-
puis sa naissance le parti commu-
niste indien accumule les mala-
dresses et les mauvaises actions.
Pendant la lutte pour l'indépen-
dance, les communistes tirent à
boulets rouges sur Gandhi «le
réactionnaire », ne se rendant pas
compte que le parti du Congrès a
pour lui la grande masse de la po-
pulation. Après 1942, alors que le
mahatma Gandhi , Nehru et d'au-
tres sont en prison, les communis-
tes se comportent en parfaits « col-

laborateurs » des Anglais, allies
aux Russes. Après l'indépendance,
les communistes tentent une autre
méthode : le terrorisme, qui notam-
ment  dans l'Etat de Hyderabad,
prend des proportions telles que
l'armée indienne met de longs mois
à rétablir l'ordre. Le parti commu-
niste ne retire aucun avantage de
ces procédés qui lui aliènent les
sympathies des honnêtes gens, si
pauvres soient-ils.

Aujourd'hui , le parti communiste
fai t  face à une difficulté encore
plus grande : les bons rapports qui
prévalent entre le Kremlin et la
Nouvelle-Delhi lui coupent l'herbe
sous les pieds. C'est là un aspect
extrêmement important de la poli-
tique pratiquée par M. Nehru. Les
rapports qu'il entretient avec Mos-
cou sont parfois regrettés en Occi-
dent , mais c'est le meilleur moyen
d'annihiler les communistes locaux.
Que peuvent dire ceux-ci, au mo-
ment où, par opportunisme, les
leaders soviétiques rendent non
seulement hommage à la politique
internationale de M. Nehru, mais
chantent les louanges des progrès
économiques et sociaux qu'il réa-
lise dans son pays ?

Pcehe en eau trouble
Dans son embarras, le parti

communiste indien pêche plus que
jamais en eau trouble. A la moin-
dre occasion il suscite de l'agita-
tion. On l'a vu, entre autres, lors
de la réorganisation de l'Union in-
dienne. Celle-ci vient d'être rema-
niée, de nombreux Etats ou provin-
ces ont été supprimées, ceux qui
restent, étant délimités sur une ba-
se linguistique, culturelle et dans

une certaine mesure économique.
Ce découpage provoque inévitable-
ment des déceptions que le parti
communiste attise et transforme en
émeutes.

Cette attitude essentiellement né-
gative du communisme indien est
très différente de celle des Mao
Tsé-toung et des Chou En-Lai.
Ceux-ci ont mis fin à un régime
incapable et corrompu. S'ils ont
instauré un état que certains criti-
quent, rendons-leur cette justice
d'avoir ramené l'ordre et d'avoir
montré de réelles qualités d'organi-
sateurs.

Le gouvernement et l'administra-
tion de M. Nehru ne sont pas au-
dessus de tout reproche, mais ils
entreprennent un énorme effort
économique et social, en faisant
preuve d'un sens politique qui jus-
qu'à présent fait défaut aux com-
munistes indiens.

Vers . les élections «v»ijj
Malgré le manque d'appui popu-

laire, malgré sa faiblesse et ses dis-
sensions intestines, le parti com-
muniste indien n'est pas force né-
gligeable. Dans l'extrême-sud et au
Bengale, il montre une certaine
puissance et risque d'empêcher une
majorité du parti du Congrès dans
les parlements provinciaux. Mais
sur le plan national, il ne semble
pas que la situation actuelle risque
de se modifier profondément.

De son côté, le Congrès doit se
raffermir. Au pouvoir depuis 1947,
il subit inévitablement une certaine
érosion que ses leaders cherchent
à enrayer. Ils proposent de rajeu-
nir les cadres et sur le total des
candidats présentés par le parti du
Congrès, 30 % des suffrageants se-
ront des hommes nouveaux. En ou-
tre , 15 % seront des femmes.

En plus du poids de ses nom-
breux suffrages et des réussites du
premier plan quinquennal 1951-
1956, le Congrès dispose d'un atout
considérable : le prestige de M.
Nehru. Les cinq cent mille person-
nes qui se pressaient l'autre soir à
Chaupatthi n'étaient pas tous des
badauds. Combien n'étaient pas ve-
nus des faubourgs éloignés, voire
des campagnes, pour entendre Pan-
ditji (1), celui qui, par des voies
démocratiques, met tout en œuvre
pour mener son pays vers un ave-
nir moins sombre.

Gilbert ETIENNE.

(1) Bien que M. Nehru ait renoncé à.
son titre de pandit (sorte de lettré),
son peuple continue à l'appeler Pandltji ,
le suffixe 11 Indiquant le respect.

Droits politiques pour les femmes

informations suisses

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
La médecine para it admettre au-

jourd 'hui, écrit-il , que l'intelligen-
ce ne peut se mesurer uniquement
d' après le poids relatif du cerneau...
On a raison de dire que la f emme
pense souvent d' une autre façon
que l'homme. La pens ée de l'hom-
me est p lus abstraite , plus ré f lé -
chie, plus logique et objective }
celle de la femme est p lus com-
mandée par le sentiment, davan-
tage concentrée sur la personne que
sur la chose, sur le concre t que sur
le princi pe. Si la f emme manque
peut-être , ici ou là de log ique , elle
compense ce dé fau t  par son bon
sens pratique , qui lui permet sou-
vent de discerner p lus aisément ce
qui est juste et essentiel.

Bref , cette incursion dans le domaine
psychologique amène le Conseil fédéral
à penser qu'« en politi que comme dans
d'autres domaines, l'homme et la fem-
me ae complètent l'un l'autre ».

Voulant répondre à tous les argu-
ments, le message s'occupe aussi des rai-
sons tirées de la Bibl e et nous offre
une exégèse de deux passages de saint
Paul , l'un tiré de la première épitre
aux Corinthiens, l'autre de l'épître aux
Galates.

Enfin , 11 faut rassurer ceux qui re-
doutent qu 'en entrant dans la vie poli-
ti que», les femmes bousculent certaines
situations acquises , acquièrent une in-
fluence qu 'entendent se réserver, appa-
remment du moins, les meneurs du jeu
jeu politi que. L'exemple de l'étranger
permet au Conseil fédéral d'écrire que
ni la vie politique , ni la vie de famil le
ne seront livrées au diable que les
« antiféministes » se plaisent à peindre
sur la muraille.

Aussi conclut-il :
Depuis la revision totale de la

constitution en 1874, notamment
depuis les deux guerr es mondiales ,
la place qu 'occupe la f emme  dans
le domaine économi que et social ,dans la vie de société et aussi , par-
tiellement , dans la vie politi que asubi , à n'en pas douter , des chan-
gements tels qu 'on doit se deman-
der si le moment n'est pas venu ,pour la Suisse d' accorder aux f em-mes l'égalité politi que dont elles
jouissent dans presqu e tous les
pays. On constate que les chan-
gements qui ont stimulé le mouve-
ment fém inis te  et conduit pres que
partout à la reconnaissance del'égalité politi que se sont , en gran-
de parti e , produits chez nous éga-lement. Il est en outre établi queles objections fa i tes  contre le s u f -frage fémi nin  et les craintes expri-
mées au sujet des répercussions
qu 'il pourrait avoir ne sont pas
plus fondée s  pour la Suisse que
pour les autres pays , où aucune
suite f âcheuse n'a été constatée jus-qu 'à pré sent.

Ce qu'on « leur » offre
C'est pourquoi , écartant toute demi-

mesure , le Conseil fédéra l propose dereviser la const i tu t ion pour accorderaux femmes, dès l'âge de vingt ans , ledroit de vote en matière fédérale , ledroit d'élire des députés au Conseil
nat ion al  et d'y être élues (mais pasau Conseil des Etats , car le mode d'élec-tion a la chambre fédératlve est réglépar la législation cantonale) , le droit desiéger au Conseil fédéral et au Tribu-nal fédéral. On ne peut leur offrir  da-vantage.

Si le princi pe étai t  adopté , il faudraitmodif i er  ou compléter une série d'au-tres articles de la consti tution , rempla-cer le terme « citoyen » par « toute per-sonne ayant  le droit de vot e », préciserque i expression « tout Suisse » s'appli-que à l'un et l'autre sexe.¦En outre , comme le corps électoralserait doublé d'un seul coup, le gou-
r'ÏÏ™", estimc opportun de porterde 30,000 à 60,000 le nombre min imum<le signatures requises pour un référen-dum , de 50.000 à 100.000 pour une ini-tiat ive , les femmes étant alors admisesa signer .

Le départ est donné. Il est fort pro-
bable que le projet doublera le cap
parlementaire. Mais il faudra franchir
encore recueil du vote populaire. Et
là...

G. P.

L'exemple d'Unterbaech
SION , 24. — Le Conseil communal de

la ville de Sierre a décidé d'accorder le
droit de vote aux femmes les 2 et 3
mars prochains, mais seulement en ce
qui concerne l'article constitutionnel sur
la protection civile. En outre , il s'agit
d'un vote simplement indicatif et qui
né sera- pas considéré comme valable.
Les femmes iront voter dans un bâti-
ment spécial. Le bureau de vote sera
constitué par des femmes.

La section locale de l'Association pour
le suffrage féminin a protesté contre
cette mesure qu'elle estime insuffisante.
Les suffragettes sont d'avis qu'il ne
saurait s'agir d'un vote purement indi-
catif et que le bulletin de vote des fem-
mes devrait être considéré comme va-
lable et déposé dans la même urne que
les bulletins des citoyens sierrois.

De son côté, le Conseil communal de
Martigny-Bourg a pris une décision de
principe identique. Les femmes de la
commune voteront seulement à propos
de l'article constitutionnel relatif à la
protection civile. De plus , leur bureau
de vote se trouvera dans un autre bâti-
ment, à savoir la maison d'école des
filles.

Vote consultatif à Lugano
LUGANO, 24. — Un comité qui s'est

constitué vendredi , et qui comprend les
représentants de toutes les associations
féminines de Lugano et de la région , a
décidé d'organiser, les 2 et 3 mars pro-
chains , un vote consultatif et de protes-
tation des femmes de Lugano. Le bureau
de vote des suffragettes se trouvera
dans la halle de gymnastique des écoles
rommi innl es.

Avalanches
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Partout, les pompiers et les habitants
luttent contre les éléments déchaînés,
La pluie continue à tomber à torrents
dans tout le Valais.

Déraillement à Monthey
MONTHEY , 25. — A la sortie de

Monthey, un mur de soutènement s'est
effondré et a obstru é la voie du che-
min de fer Aigle - Ollon - Monthey -
Ghampéry. L'automotrice partie dans
l'après-midi de Monthey pour Gham-
péry a déraillé. Les voyageurs doivent
être provisoirement transbordés.

Routes coupées
au-dessus de Montreux

MONTREUX , 24. — La route de
Glion - les Avants et celle de Chamby-
les Avants , au-dessus de Montreux , ont
été momentanément coupées par des
éboulements.

Inondations à Langenthnl
LANGENTHAL , 24. — A la suite des

fortes chutes de pluie tombées dans la
nuit  de samedi à dimanche et dimanche
matin , la rivière Langeten charrie de
hautes eaux. Celles-ci envahissent de-
puis plusieurs heures le village de Lan-
genthal. Une partie des pompiers a été
alertée.

Hautes eaux à Genève
GENÈVE, 24. — La fonte rapide de la

neige et les pluies de ces derniers jours
ont considérablement grossi le cours
des rivières genevoises qui , en certains
endroits , charrient de grosses branches.
Le Foron commence à déborder. Les
eaux de l'Arve sont également très
hautes.

A Béate* ou Casma!
Restaurant - terrasse / Café - concert
Rôtisserie bernoise / Taverne valte-
linolse / Brasserie / Salon de lunch

et rafraîchissements

Des bulletins de couleurs
BOMBAY, 24 (Reuter). — Les deu-

xièmes élections générales indiennes
ont commencé dimanche.

Les premiers électeurs ont déposé
leur bulletin dans la matinée. Il s'ag it
de bullet ins de couleurs portant les
insignes officiels des différents par-
tis : un couple de bœufs pour le parti
du congrès, une faucille et un épi
pour le parti communiste, une chau-
mière pour le parti socialiste Praja ,
une lampe indoue pour le parti Jan-
Sangh, etc.

Accès de fièvre pa rlementaire
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

LUNE DE MIEL TERMINÉE

Avant même que soit fixée la date de
cette discussion , dont on sait seulement
que le président du conseil en accepte
le principe, des spéculations se font
jour quant à la position des groupes
parl ementaires. La lune de miel gouver-
nementale est depuis longtemps termi-
née et le cabinet en est arrivé au mo-
ment où ses initiatives soulèvent auto-
matiquement plus de critiques que d'ap-
probation.

POLITIQUE ALGÉRIENNE

D'une façon générale, la droite sus-
pecte les cheminements de la politi-
que algérienne de M. Guy Mollet. Elle
lui reproche d'avoir pris, vis-à-vis de
l'O.N.U. notamment, des engagements
qui n 'avaient pas été préalablement sou-
mis à l'approbation explicite des Cham-
bres. Cette procédure est contraire à la
tradition parlementaire. Elle soulève de
vives critiques qu'un leader modéré a
exprimées par cette formule :

« L'Assemblée nationale a été placée
devant le fait accompli. »

REPROCHES A M. RAMADIER

Sur le plan économique et financier,
les griefs sont dirigés contre M. Paul
Bamadier auquel il est par exemple re-
proché d'avoir pratiqué de trop subs-
tantielles ponctions sur les stocks de
devises fortes, contre M. Albert Gazier ,
ministre du travail , dont les projets re-
latifs à un renforcement du contrôle
étatique dans la profession médicale
soulèvent des tempêtes de protestations ,
contre le président du conseil enfin , qui
se voit accusé de pratiquer ou plus exac-
tement de couvrir une politique écono-
mique trop colorée de socialisme mili-
tant.

DÉTÉRIORATION PROGRESSIVE

L'attitude des partis est difficile à dé-
terminer exactement. Dans leur ensem-
ble, malgré tout, et à l'exception du
groupe socialiste, ils donnent l'impres-
sion d'être € à court de confiance » à
l'égard du gouvernement. Leurs criti-
ques s'expriment sans retenue à l'exté-
rieur des enceintes parlementaires, mais
jusqu 'ici , tout au moins, aucune offen-
sive réelle et directe n 'a été dirigée
contre le cabinet. Il reste que le climat
politique a tendance a se détériorer
progressivement et que l'avenir ministé-
riel apparaît aujourd'hui plus chargé de
menaces qu 'il ne l'a jamais été depuis
l'accession de M. Guy Mollet au pou-
voir. Entré en fonctions au début de
janvier 1956, le cabinet à direction so-
cialiste aura battu dans quelques semai-
nes le record do longévité ministérielle
des gouvernements constitués depuis la

libération. Ce record appartenait jus-
qu 'ici au cabinet Henri Queuille qui
resta en place pendant treize mois et
seize jours en 1948-1949.

M.-G. GÉLIS.
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Conférence arabe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'arrivée des rois
de Jordanie et d'Arabie

Le Caire, 24 (A.F.P.) — Le prési-
dent Nasser , accompagné des membres
de son gouvernement et des di ploma-
tes arabes et étrangers accrédités au
Caire, a accueilli dimanche après-midi
le roi Séoud d'Arabie, à son arrivée
à l'aéroport.

Peu après le président Nasser ac-
cueillait le roi Hussein de Jordanie
qui vient au Caire pour examiner avec
le roi Séoud , le président Nasser et
le président Choukry Kouatly, les dé-
veloppements de la si tuat ion au
Moyen-Orient et fixer l'att i tude future
des pays arabes.

Premiers entretiens
La radio du Caire annonce que le

président Nasser et M. Choukry Koua-
tly, président de la République sy-
rienne, ont eu un premier entretien
samedi soir.

Le premier ministre de Syrie, M.
Sabri el Assaly, a déclaré peu de
temps après l'entretien , qu'il était
convaincu que la conférence des qua-
tre chefs d'Etat arabes établirait les
« fondements d'une politi que & arabe
commune pour faire face- à la situa-
tion internationale criti que» , rapporte
le correspondant de l'agence Belga au
Caire. Le monde arabe, a ajouté M.
Sabri el Assaly dont la déclaration
était radiodiffusée , affirmera son uni-
té et sa fermeté dans la crise actuelle
et sauvegardera les intérêts arabes.

MACMIUJUf
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette nouvelle a suscité un vif
intérêt dans les milieux parlemen-
taires et politiques, et cela pour
deux raisons : d'abord parce que la
liste des participants à ce colloque
a été publiée, de sorte que l'on con-
naît ceux qui , aux yeux du premier
ministre, sont considérés comme ses
principaux collaborateurs, et aussi
parce que l'information ajoutait que
M. MacMillan avait l'intention de
dresser des plans pour ces deux
prochaines années.

De lord Salisbury
au « père touettard »

Ce « dernier carré » comprend : le
ministre de l'intérieur, M. Richard
Butler, le chef du Foreign Office , M.
Selwyn Lloyd, le chancelier de l'Echi-
quier , M. Tharneyoroft, le ministre de
la défense , M. Duncan Sandys, le lord-
président du Conseil secret , lord Salis-
bury, et le c père fouetta rd » du. parti
conservateur, M. Edward Heath. On af-
firme, en outr e, que le ministre des
colonies, M. Lennox-Boys , avait été
invité à cette réunion, mais qu 'il a dû
s'excuser, par suite d'une consultation
médicale à laquelle il a justemen t dû
se soumettre.

L'impression se renforçait dans les
milieux de l'opposition , depuis l'affai-
re de Suez, depuis le remaniement du
cabinet et surtout depuis la défaite
conservatrice à l'élection complémen-
taire de North Lewisham, que le gou-
vernement se trouve dans l'embarras
et qu 'il se voit contraint de songer à
de nouvelles élections générales. La
rencontre des Chequers constitue ain-
si une sorte de réponse aux pressions
qui voudraient voir le gouvernement
revenir devant le peuple. C'est une
séance d'état-major qui entend infor-
mer l'opposition que le gouvernement
n'envisage nullement de nouvelles
élections , mais qu 'il s'apprête au con-
traire à dresser des plans d'avenir.

Le conflit israélo-américain
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Opposition parlementaire
M. Foster Dulles devait en principe

recevoir les leaders du Congrès après
son entretien avec M. Eban. Mais ap-
paremment il a décidé d'avancer cette
rencontre par suite de l'opposition
grandissante des parlementaires amé-
ricains contre la prise de sanctions en-
vers Israël au cas où le gouverne-
ment  Ben Gourion maintiendrait  son
refus d'évacuer les troupes israéliennes
du Sinaï et de Gaza tant qu 'il n 'aurait
pas obtenu des garanties solides et
concrètes de la part des Etats-Unis.

En d'autres termes, M. Dulles a te-
nu à tâter le pouls du sénat avant
son tête-à-tête avec M. Eban qui doit
arriver à Washington dimanch e, por-
teur de nouvelles instruction de son
premier ministre , M. Ben Gourion.

Conf érence de presse
à Jérusalem

JERUSALEM (Israël), 24 (A.F.P.). —
M. Walter Eytan , directeur général du
ministère israélien des affaires étran-
gères , a exposé dimanche à la presse
les trois conséquences directes que
pourrait avoir, selon lui, une éven-
tuelle prise de sanctions par l'O.N.U.
contre Israël.

Trois conséquences
e SI l'O.N.U. prenait des sonctions,

a-t-il, déclaré, primo, Israël ne pourrait
plus considérer comme neutre comme
par le passé, la commission générale
pour la trêve en Palestine qui super-
vise toutes les commissions mixtes
d'armistice ; secundo, l'O.N.U. serait
désormais dans l'impossibilité de dési-
gner un médiateur dans le différend
israélo-arabe, comme ce fut  le cas pour
M. Ralph Bunch en 1949: tertio, l'atti-

tude négative d'une prise de sanctions
contre Israël arrêterait tout effort
amorcé par ce pays en faveur du rè-
glement des problèmes concernant la
zone de Gaza et en particulier de la
question du reclassement . des réfugiés
palestiniens. » .. .

Un « Livre Blanc »
Au cours de sa conférence de presse,

M. Walter Eytan a présenté aux jour-
nalistes un « Livre Blanc » qui vient
d'être publié en Israël sur les viola-
tions égyptien n es de la loi internatio-
nale. M. Eytan estime que les viola-
tions dénoncées par Israël devraient
entraîner des sanctions contre le pays
qui les a commises.

M. Eytan a ensuite souligné qu 'Israël
était  déterminé à ne pas accepter le
retour des Egyptiens dans la zone de
Gaza et que la position du gouverne-
ment israélien sur ce point n'avait pas
été modifiée.

Aussi isolé que les Etats-Unis
en 1776

Le directeur général du ministère
israélien des affaires étrangères, a sou»-
ligné d'autre part , au cours d'une aï-
locution radiodiffusée, que si des sanc-
tions étaient appliquées contre Israël,
le pays se trouverait alors aussi isole
que l'Amérique en 1776 lors de la Dé-
claration d'indépendance des 16 Etats
américains alors qu 'elle n'avait ' que la
Francis h ses côtés. '.

En votant 1 application de sanctions
contre Israël l'O.N .U. agirait contre le
désir de nombreux pays, a dit encore
M. Eytan qui a ajouté : « Les Etats-
Unis devraient également éviter de fai-
re pression sur certains pays pour
qu'ils deviennen t favorables au vote d«
ces sanctions ».
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Depuis que la « fée verte »
est prohibée...

(c) Une distillerie de Travers a dé-
cidé de cesser son activité. Ainsi au
cours des ans, on a assisté peu à peu
à la disparition de toutes les distille-
ries (à l'exception d'une seule qui se
trouve encore à Fleurier) qui avaient
connu un certain renom à l'époque de
l'absinthe non prohibée.

FLEURIER
Ponr apaiser les esprits

Démission
du comité administratif

de l'hôpital
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
La position du comité administratif

de l'hôpital était devenue in-
tenable à la suite de la virulente
campagne dirigée contre lui. Ce comité
avait irtébranlablement refusé de par-
ticiper à toute polémique, attitude que
l'op inion publi que ne comprit pas 1

Les esprits furent rap idemen t ten-
dus à l'excès et l'on put même crain-
dre que bientôt fussent dépassées les
récriminations purement ép istolaires.

Devant cette situation , le Conseil
communal de Fleurier, autorité de
surveillance de l'hôpital , intervint. Il
demanda que le comité administratif
déléguât deux de ses membres pour
une entrevue. MM. G. Vaucher et G.
Delavy furent  les représentants du
comité , MM. C. Koenig, A. Maumary,
R. Grize et J.-P. Dellenbach ceux de
la commune.

L'exécutif proposa d'emblée la dé-
mission du comité, seule façon de ra-
mener le calme. Une suspension de
séance permit aux mandataires du
comité administratif de prendre con-
tact avec leurs deux autres collègues.

Le communi qué suivant fut alors
rédigé, puis soumis au Conseil com-
munal , qui l'accepta sans discussion.
Il a été publié en accord entre les
deux parties :

Les délégués de l'hôpital ont exposé
qu 'ils se proposaient de soumettre à
la commission médicale un nouveau
statut des médecins. Ce statut compor-
terait la participation à l'hôpital de
tous les médecins de Fleurier sur un
pied d'égalité. Il ne s'appliquerait pas
au docteur Leuba , déjà démissionnaire
depuis trois ans et chirurgien hono-
raire de l'hôpital.

Le Conseil communal ayant déclaré
que cette proposition sera prise en
considération , MM. G. Délavy, Ed. Leu-
ba , C. Thiébaud et G. Vaucher ont ac-
cepté de démissionner de leurs fonc-
tions de membres du comité adminis-
tratif.

<?9C
La commission générale devra main-

tenant  élire un nouveau comité admi-
nistratif  et le docteu r Bonnant con-
servera ses fonctions de chef de l'hô-
pital.

En obtenant l'assurance qu 'on réta-
blirait une situation équitable en fa-
veur des docteurs Bolle et Borel no-
tamment , le comité administratif ve-
nait de livrer sa dernière bataille.

Ainsi prend fin un conflit dont
l'origine se situe à septembre 1954
déj à, mais qui était entré dans sa
phase aiguë à la fin de l'année der-
nière , et qui avait atteint son paro-
xysme dans les huit jour s passés.

(c) Au cours de la journée sportive
de l'école primaire qui a eu lieu ven-
dredi , deux élèves ont été victimes
d'un accident. Liliane Coletti s'est
fracturé la jambe gauch e et a dû être
transportée à l'hôp ital , ct Jacqueline
Cordero souffre d'une fracture à la
cheville gauche, ce qui a nécessité les
soins d'un médecin.

Un pied cassé
(c) La semaine dernière, Mme Armand
Berthoud-Pitton , domiciliée à la rue
de la Gare, a fait une chute sur la
route verglacée et s'est brisé le pied
gauche. La blessée a été conduite à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Accidents de ski

DAUCHER - , -y - %,

Un automobiliste fuit
après avoir grièvement,

blessé un passant
(c) Dimanche matin, peu avant 4 }\v
un automobiliste conduisant une gran-
de voiture américaine roulait en direc-
tion de Bienne. Il a renversé M. Hans
Hirt, vigneron, et a continué sans au-
tre sa route. La victime a dû être
hospitalisée à Bienne dans un état très
grave. Le malheureux souffre en par-
ticulier d'une fracture du crâne. '

HIENrVE *
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Collision ,v,
(c) Dlmanche soir à 18 h. 20, deux
autos sont entrées en collision à la
rue Heilmann , près de la fabri que
« Bulova ». Une personne blessée a été
transportée à l'hôpital Vogelsang par
une voiture privée. Les dégâts maté-
riels sont considérables.

SAINT-ODER
Votation différée

Grâce à la voix présidentielle qui a
été déterminante, le Conseil général
a différé l'octroi d'un crédit extraordi-
naire de 200,000 fr. destiné au subveti-
tionnement de logements. Une commis-
sion devra notamment revoir la ques-
tion du critère de subventionnement.
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L'Union cycliste suisse, qui
fêtait cette année sont GOnie
anniversaire, s'est réunie di-
manche à Genève, osus la pré-
sidence de M. Marcel Castelli-
no (Genève) , pour y tenir son
assemblée générale. Cinquante-
nenf clubs, deux vélodromes et
cinq associations cantonales y
étaient représentés.

Les divers ra pports ont tou t 'd'abord
été acceptés, puis l'on a procédé au
remplacement, au sein du comité di-
recteur, du membre tessinois Belvederi
par M. Giuseppe Monti, de Lugano.
L'attribution à des clubs neuchâtelois
des championnats suisses sur route
pour professionnels (23 ju in )  et ama-
teurs (14 jui l let)  a soulevé des discus-
sions nourries. Finalemen t , c'est la Pé-
dale locloise qui organisera la'  pre-
mière de ces manifes ta t ions  et le Cy-
clophile neuchâtelois de Peseux la se-
conde.

Le championnat national de cyclo-
cross pour 1958 a été attribué au Véio-
club français de Genève, pour autant
que cette vill e ne se voit pas octroyés
les championnats du monde qui seront
revendiqués la semaine prochaine à Pa-
ris par M. Gastellino. Dans ce dernier
cas, c'est le Vélo-club Olympia Prilly
qui serait chargé de l'organisation.

La prochaine assemblée générale a
été fixée à Boncourt.

Enfin , le parcours du Tour de Ro-
mandie 1057 a été définitivem en t ar-
rêté comme suit :

9 mai: Lausamne-Porr en tiruy ; 10 mai:
Porrentruy-Genève ; 11 mai: Genève-
Martigny et 45 km. contre la montre
à Martigny; 12 mai : Martigny - Lau-
sanne.

Les championnats suisses
cyclistes auront lieu
dans notre canton

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

LA CHAUX-DE-FONDS ,
Un cycliste blessé

(c) Samedi à midi, un jeune cycliste
de 17 ans a été renversé par une
automobile à l'intersection des rues
de l'Avenir et de la Serre. Blessé à
la tête, il a été conduit chez un mé-
decin. L'automobiliste, qui ne s'était
pas aperçu de l'accident, avait conti-
nué sa route.

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Samedi vers 12 h. 4U , une auto
particulière p ilotée par M. Camille
Pilet , qui descendait dans le Val-de-
Travers , a.  heurté l'autobus postal.
Personne ne fut blessé, mais la voi-
ture a subi quelques dégâts. L'état
des chemins rend très diffi cile la
conduite des véhicules.

Une auto
contre l'autobus postal

t 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ¦la

Bue du Lac 10, Peseux : j î
Ce soir, à 20 h. 15

Le peuple énigmatique
des Tziganes

Causerie de M. Thônl,
de Genève

Unique soirée avec projections
et audition de musique et de

chants tziganes
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CABARET FEDERAL
Komplct vendît !
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Jacques SOUSTELLE
Le drame algérien
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AU JOUR LE JOUR

Le Bureau fédéra l de statistiques
vient de publier son communiqué
habituel relatif au bilan des acci-
dents de l'année routière 1956 . Il
enreg istre avec satisfaction une
nette amélioration de la situation ,
dont le mérite peut être attribué
en grande partie aux e f f o r t s  inlas-
sables entrepris en matière de sé-
curité par les autorités responsa-
bles et les associations automobiles.

Mal gré le nombre toujours ef-
frayant des accidents , 1956 a été
moins sombre , car le nombre des
catastrophes où il fau t  déplorer des
morts , des blessés et des dé g âts
matériels est en régression sensible
si l' on tient compte des conditions
créées par l' accroissement des
véhicules à moteur. Ces derniers
ont augmenté de quel que 12 % par
rapport A 1955 , tandis que pour
l'importation temporaire de véhi-
cules étrangers ce c h i f f r e  est esti-
mé à 10 %. Les accidents enreg is-
trés par la police ne sont que de
3 % p lus élevés que l'année précé-
dente et la statisti que des blessés
et des morts ne présente que 1 %
de p lus pour chaque catégorie.

La période de f i n  de semaine
reste toujours le point critique.
Comme l'année précédente , les
deux cinquièmes des accidents
mortels sont survenus le samedi et
le dimanche. Le Bureau de statis-
tiques estime que le danger accru
guettant les usagers de la route
pendant le week-end ne provient
pas seulement de l'intensité de la
circulation , mais également de l 'in-
exp érience de certains conducteurs
qui , ne circulant qu 'en f i n  de se-
maine , ne possèdent pas une grande
routine , ainsi que de l'inobserva-
tion de l'article 59 du code de la
route (ivresse au volant) qui est
p lus fréquente  qu'au cours des
jours ouvrables.

NEMO.

| LE MENU DU JOUR j
f Potage au gruau d'avoine '
f Poireaux ;
E Sauce au foie ;
t Pommes sautées !

Ananas au kirsch '
l ... et la manière de le préparer j
f Potage au gruau d'avoine. — ;
[ Paire revenir dans du beurre deux :
t tasses de gruau d'avotae. Lorsqu 'il ;
t est légèrement roussi, y ajouter deux j
t litres d'eau, un poireau, une carot- '
f te et un pied de veau blanchi. Cuire ;
E deux heures à petit feu puis passer :
E le potage et lier avec une tasse de :
i lait et un jaune d'oeuf. Ajouter sel , :
t poivre et beurre. '<

T.a lutte contre les accidents
de la route

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 19 février. Schreier

Alain, fils de Charles-André, dessinateur ,
à Lausanne, et de Gilberte-Mathllde, née
Monin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 21
février . Berchier , Serge-Eric, monteur-
électricien , et Germond, Sonia, les deux
à Neuchâtel ; Zaugg, Jean-Pierre, déco-
rateur , et Schlatter , Huguette-Gabi, les
deux à Neuchâtel . 22. Schutz, Karl , mé-
canlcien-outilleur , et Buchta , Edith , lesdeux à Neuchâtel ; Delaporte, Georges-Eldimond, professeur , et Furer, Christiane-
Nadia-Alice, les deux à Montreux-Châte-lard.

DËCÈS. — 20 février. Haberthur, Emile-François, né en 1887, représentant decommerce, aux Hauts-Geneveys, époux deMarguerite, née Zybach . 21. Treyvaud , néeSommer, Mathilde, née en 1887 épousede Treyvaud , Emile-Henri, technicien, àPeseux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 fé-vrier . Température : moyenne : 1,3 ;min. : — 0,7 ; max. : 3,4. Baromètre ':moyenne : 746,9. Eau tombée : 4,8. Vent

dominant : direction : ouest-sud-ouest;
force : modéré depuis 18 h. 45, assez
fort à partir de 21 h. 30. Etat du ciel :
couvert , pluie depuis 17 h . 30.

24 février . — Température : moyenne:
8,1 ; min. : 6,6 ; max. : 9,1. Baromètre :
moyenne : 713,8. Eau tombée : 40,3. Vent
dominant : direction : ouest-sud-ouest;
force : assez fort pendant la nuit et
toute la journée. Etat du ciel : couvert ,
pluie toute la nuit et toute la journée.

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

Niveau du lac du 23 févr ., à 6 h. : 429.26
Niveau du lac du 24 févr., à 6 h. : 429.30

Prévisions du temps, — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisous :
ciel très nuageux ou couvert. Précipi-
tations. Limite de zéro degré vers 2000
mètres environ . En plaine au nord des
Alpes , températures comprises entre 6
et 11 degrés. Vent du sud-ouest à ouest ,
tempétueux en montagne, modéré à
fort sur le Plateau et au pied nord
du Jura.

Sud des Alpes et Engadlne : A part
quelques éclaircies, ciel très nuageux
ou couvert . Par moments précipitations,
spécialement dans le voisinage des Al-
pes et en Engadlne . En plaine, tempé-
ratures comprises entre 5 et 10 degrés
pendant la journée. Fort vent d'ouest
en montagne.

Les chutes de pluie et lu fonte des neiges
provoquent des inondutions duns nos renions
La situation est particulièrement grave à Saint-Sulpice où les eaux de l'Areuse ont en vahi les rues du village

et le rez-de-chaussée des maisons — Le Doubs monte de 13 cm. à l'heur e
QUELQUES DÉGÂTS AU VAL-DE-RUZ ET À SERRIÈRES

La p luie incessante qui a succé-
dé à la neige depuis samedi a pro-
voqué une rap ide crue des cours
d' eaux et des inondations dans
p lusieurs parties de nos régions.
De vendredi à dimanche soir , il
est tombé quel que 55 millimètres
de neige et de p luie. Le lac de
Neuchâtel est lui aussi en crue.
Dimanche , de 0 heure à minuit ,
son niveau a p assé de h29 m. 2.9
à 429 m. 46, soit une hausse de
17 centimètres.

Une fosse inondée
à la station électrique

de Pierre-à-Bot
Dimanche , à 14 h. 20, les agents des

premiers secours sont intervenus à la
station électrique de Pierre-à-Bot , où
une fosse était inondée par infiltration.
L'eau commençait à pénétrer dans les
bâtiments en suivant les câbles. La fosse
fut  vidée avec la moto-pompe. Mais à
18 h. 15, il fal lut  une nouvelle interven-
tion. Par la suite, le service des eaux
installa un syphon.

Eboulement d'un mur
à Serrières

Un éboulement , dû aux pluies , s'est
produit dimanche, à 14 h. 30, à Serriè-
res, où un mur s'est écroulé, entraînant
de 25 à 30 mètres cubes de terre, au
sud de l'immeuble Coquemène 3. Les
déniais sont tombés sur les remises de
l'entreprise Martenet , écrasant les toi-
tures et occasionnant de gros dégâts.
Les premiers secours sont intervenus
pour prendre toutes les mesures de sé-
curité utiles. La circulation sur le quai
Jeanrenaud n'a pas été mise en danger.

Le Seyon déborde
à Champ-Coco

Roulant des eaux furieuses , le Seyon
est sorti , vers 18 h. 30, de son lit à
Champ-Coco, dans la partie est de la
cuvette , inondant quelques poulaillers,
dont les habitants durent être mis en
lieu sûr.

Les caves de l'hôpital
de Landeyeux sous l'eau
Dans la journée de dimanche , les ca-

ves de l'hôpital de Landeyeux ont été
inondées . L'eau a également pénétré
dans la ferme Gafner. La route en
pente , entre Landeyeux et le « thal-
weg » , a été ravinée et la circulation
des véhicules a été rendue difficile.

Alerte à Savagnier
où les pompiers

sont mobilisés
Le Seyon déborde et coupe la route
(c) Du fait de la fonte rapide de la
neige et de la pluie qui n'a cessé de
tomber depuis samedi , certaines parties
du village se sont subitement trouvées
inondées. Devant le danger , une section
de sapeurs-pompiers dut être mobilisée
dimanche après-midi pour intervenir
dans trois immeubles en contrebas me-
nacés par l'inondation et assurer la cir-
culation au Petlt-Savagnier où l'eau
arrivait à flot.

En plus , la route du Seyon fut sou-
dainement submergée : le tronçon Beye-
rel - scierie Debrot a dû être momen-
tanément cancelc.

Le village de Saint-Sulpice
sous l'eau

Des passerelles construites
dans les rues

(c) Dimanche matin , dès 6 heures, les
autorités communales , les cantonniers
et l'état-major des sapeurs-pompiers ont
été alertés, car, d'une part , l'eau de
l'Areuse montait dangereusement et
inondait déjà champs et jardins , et,
d'autre part , le torrent du Rio débor-
dait , la grille d'accès de sa canalisation
étant bouchée.

La pluie continuant à tomber en mon-
tagne et à faire fondre la neige, l'inon-
dation au village commença dès 17 heu-
res. Une partie des pompiers fut mobi-
lisée pour établir des passerelles de
planches le long des rues inondées, pour
aider à déménager les rez-de-chaussée
et pour tenter de limiter les dégâts.

A 21 heures , l'Areuse était montée au
point de recouvrir la route sur une dis-
tance de 200 mètres de la cure à la
maison " Bugnard. La laiterie est isolée
par l'eau et chacun regarde le triste
spectacle de l ' inondation de la Consom-
mation et des rez-de-chaussée. _

L'eau étant également montée dans
les sous-sols du collège, la chaudière du
chauffage central est noyée.

Chacun regrette amèrement que 1 Etat
n 'ait rien fait pour éviter le retour de
ces inondations qui reviennent mainte-
nant  chaque année. Verra-t-on enfin
bientôt le curage de l'Areuse à Saint-
Sulnlce ?

La crue de 1 Areuse
à Boudry

(c) L'Areuse parait avoir atteint son
niveau le plus élevé depuis les inonda-
tions de 1944, Derrière les maisons de
la rue Oscar-Hugùenin , au bas de la
ville , il a fallu établir des digues de
fumier pour empêcher les progrès de
l ' inondation. Néanmoins, la montée de

l'eau paraissait dans le courant de la
nuit  moins rapide. Si le niveau s'était
élevé de 40 cm. de 18 heures à 22 heu-
res, l'augmentation n'avait été que de
15 cm. de 22 heures à 2 heures du ma-
tin. A la hauteur de la fabrique de
meubles, l'eau est arrivée au niveau de
la route.

A Yverdon, les rivières
sont à leur cote maximum

(c) Samedi , la neige est tombée en
abondance à Yverdon et dans la région.
Les services de la voirie ont déblayé,
pendant toute la journée de samedi , des
amas de neige lourde et fondante qui
encombraient les rues et gênaient la
circulation.

Depuis samedi soir, il a plu sans dis-
continuer et divers cours d'eau sont
montés en flèche. Selon les mensura-
tions qui ont été faites par la station
pluviométrique d'Yverdon, il était tombé,
hier matin , 18,8 mm. d'eau pendant les
dernières vingt-quatre heures et le ni-
veau du lac s'était élevé de 17 cm. pen-
dant le même laps de temps.

Le Nozon a atteint sa cote maximum
hier dans la journée. De gros troncs
d'arbres et des branches ont été entraî-
nés par le Talent dans l'Orbe. Plusieurs
sont restés bloqués sous l'ancienne pas-
serelle des Cygnes, vers l'hippodrome,
où des câbles relient divers échafauda-
ges. Les ouvriers du service des eaux
ont dû intervenir pour dégager le cours
de la Thièle et éviter que la passerelle
ne soit arrachée.

La Thièle roule des eaux boueuses,
hautes et rapides. Les autres cours d'eau
sont également en crue. Près de l'usine
Paillard , le passage sous-voie, le long
du canal oriental , est sous l'eau depuis
hier après-midi et la circulation y est
devenue impossible. L'eau affleure à
quelques centimètres les quais de l'An-
cienne-Douane et de la Thièle.

Une équipe est restée de piquet pen-
dant toute la nuit , car la crue ne ces-
sait d'augmenter. Néanmoins, il n'y a
pas de risque d'inondation pour l'ins-
tant , le niveau du lac étant encore tout
à fait normal .

Les Grands-Marais
sous l'eau

(sp) Les champs sont complètement
immergés tout autour du village de
Sugiez et surtout dans les marais de
la colonie pénitentiaire de Bellechasse,
traversée par la Biberen , dont le ni-
veau est monté de plus d'un mètre et

demi ; l'eau de cette rivière, qui va
se jeter dans la Broyé, arrive main-
tenant à moins de vingt centimètres
du tablier de certains ponts , et les
cultures sont complètement sous l'eau.
La Biberen déborde sur la route et
couvre la voie du chemin de fer de
Bellechasse.

Cave inondée à Bienne
(c) Au début de l'après-midi de di-
manche, les services des travaux pu-
blics ont dû intervenir au ^ faubourg
4u :l>ac où , à la suite des grandes
pluies, une cave était inondée.

La Suze déborde
De Courtelary à Reuchenette , la

Suze a débordé. A Corgémont , le bé-
tail de deux fermes a dû être évacué.
Des maisons sont menacées d'être
inondées et de nombreux chemins
sont sous l'eau.

Le Doubs en forte crue
(c) La fonte rapide des neiges et sur-
tout les pluies diluviennes qui ne ces-
sent de tomber depuis samedi soir ont
causé une très forte crue du Doubs. Se-
lon les renseignements que nous avons
obtenus au poste des douanes du Saut-
du-Doubs, la rivière, qui était samedi
soir à la cote 750,95 (cote normale
750,52), a atteint la cote 752 ,28 diman-
che matin et l'eau est encore montée de
27 centimètres jusqu 'à midi. Depuis , la
crue accuse chaque heure environ 12 à
13 centimètres.

Si les plaies ne cessent pas dans la
soirée, l'ancien bâtiment des douanes et
la terrasse de l'hôtel seront atteints par
les eaux. Vers la fin de l'après-midi,
dimanche , il ne manquait que 40 centi-
mètres pour que l'eau atteigne le bâti-
ment des douanes suisses.

Des infiltrations dans
des immeubles au Locle

(c) Les fortes chutes de pluie qui n ont
cessé depuis samedi soir, mêlées à la
fonte des neiges, ont causé ici et là
des inondation s dans certains immeu-
bles en aval de collines. Les premiers
secours ont été alertés dimanche à plu-
sieurs reprises. Ainsi aux « Foyers d'en-
fant s des Bilîodes » , l'eau descendant
la côte s'est infiltrée dans le sous-sol-
de cet établissement hospitalier. La
nappe atteignait 40 centimètres. Les
agents sont aussi intervenus aux «Fiot-
tets » 27 et au Corbusier où l'eau

avait égalemen t envahi les caves. D'au-
tres in f i l t ra t ions  moins importantes
ont été combattues par les habitants
eux-mêmes. On signale également quel-
ques tuiles cassées par la chute de
neige et de glace des toits.

Dimanche soir les agents  ont de
nouveau été requis pour aller porter
secours au locataire d'un immeuble
des environs , aux Combes 6, que l'eau
envahissait. Après quelques heures de
travai l  tou t  est rentré dans l'ordre ,
des tranchées ayant été établies pour
détourner l'eau de cette habitat ion.

Aux Frètes, le chemin qui descend du
château sur la route cantonale a été
transformé hier après-midi , cn vérita-
ble torrent. Au Col-des-Roches , l'eau
recouvre une partie de la route en di-
rection du jet d'eau.

Une porcherie inondée
aux Eplatures

(c) Dimanche mat in , k la sui te  de
la piuie d i luvienne , une porcherie des
Ep latures  a été envahie par une cou-
che d'eau qui menaçait de noyer les
porcs. L'eau a pu être résorbée par
l'agricul teur  qui a u t i l i sé  prompto-
meut une pompe â purin.

A Payerne, la Broyé monte
de 3 mètres en 24 heures

(sp) Après la nei ge de vendredi et sa-
medi matin , la pluie est tombée sans
discontinuer jusqu 'à dimanche soir. Cette
brusque fonte des neiges a provoqué
une crue impressionnante de la Broyé.
De samedi soir à dimanche soir, la ri-
vière est montée de 3 mètres environ
et s'est transformée en un fleuve rapide
roulant des eaux boueuses et de grosses
vagues.

La Broyé , qui en temps normal a une
hauteur d'environ 1 m. 40 à 1 m. 60,
dépassait dimanche soir , à minuit , la
cote de 4 m. 70 ; mais, à 2 heures du
matin , son niveau avait baissé de 25 cm.
L'eau se maintient encore à une hau-
teur qui inquiète les riverains. De nom-
breuses personnes se sont rendues sur
les rives dimanche après-midi et le soir
pour contempler ce spectacle grandiose.

Inondations dans la plaine
de la Broyé

(sp) Dans la plaine de la Broyé, entre
Dompierre et Domdidier, PArbogne a
débord é et les C.F.F. ont dû prendre
des mesures de sécurité pour assurer
la circulation des trains sur la ligne
Payerne - Lyss.

Monsieur et Madame
René PORNACHON et Jacques ont la
Joie d' annoncer la naissance de leur
fille et soeur

Marianne
23 février 1957

Clinique du Crêt Rue Ls-Favre 11
Neuchâtel Boudry

Le parti socialiste neuchâtelois a te-
nu hier à la Maison du peuple de la
Chaux-de-Fonds son congrès cantonal
ordina ire, sous la présidence de M. Gé-
rald Petithuguenin , qui a été confirmé
dans ses fonctions de président canto-
nal. Trente-quatre sections sur trente-
cinq étaient représentées.

Le congrès a décidé de présenter
pour l'élection du Conseil d'Etat une
liste portant deux noms, soit ceux de
il. Andr é Sandoz , conseiller d'Etat, et
de M. Jean Liniger , conseiller commu-
nal à N'euchâtel.

L'assemblée , à l'unanimité, s'est pro-
noncée en faveur de l'article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision et
contre l'article 22 bis sur la protection
civile. Le parti socialiste soutiendra les
deux projets cantonaux.

Le congrès da parti socialiste
neuchâtelois

Auto contre tram
Samedi matin , à 7 heures, rue des

Draizes , une auto est entrée en, colli-
sion avec un tram. Les deux véhicules
ont été endommagés. Le conducteur de
l'auto souffre de contusions aux ge-
noux.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra pas vendredi
ler mars et nos bureaux demeu-
reront fermés toute la journée.

En conséquence , les annonces
destinées au numéro du samedi
2 mars devront nous être remi-
ses jusqu 'au jeudi 28 février , à
11 h. 30 au plus tard. (Grandes
annonces : 10 heures.)

Comme de coutume , les avis
mortuaires , avis tardifs et avis
de naissance pourront être glis-
sés dans notre boite aux lettres ,
rue du Temple-Neuf 1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ,

COLOMBIER
Rapport des chefs de section

militaire
(c) Un rapport officiel des chefs de
sec tion militaire, convoqués par le dé-
partement militaire cantonal , a eu lieu
samedi en caserne de Colombier. Ce
rapport était consacré à des instruc-
tions du chef du département , le
conseiller d'Etat J.-L. Barrelet , du cdt
d'arrondissement, le It-col. Roulet et
de l'intendant de l'arsenal , le major
J. Barrelet.

Après le rapport eut lieu , dans la
cour de l'arsenal fédéral , une présen-
tation et des démonstrations d'armes
et de matériel, sous da direction de
l'intendant et du personnel de l'ar-
senal.

Ensuite , les chefs de section t in ren t
leur assemblée administrative tradi-
tionnelle sous la prés idence de M. F.
Marthaler , de la Chaux-de-Fonds.

Un banquet servi en la salle des
Chevaliers, banquet au cou rs duquel le
chef du département militaire pronon-
ça une allocution , termina cette jour-
née.

Les candidats libéraux
du district de Boudry

(c) Une assemblée qui a eu lieu ven-
dredi soir à Colombier , a élaboré la
liste des candidats l ibéraux du dis-
trict de Boudry pour les prochaines
élections au Grand Conseil , candidats
qui sont : MM. Jean DuBois , président
du Grand Conseil, Jean-Louis Perret ,
député , Emile Vouga, député, Jean-
Paul Bourquin , député, Pierre Riehen ,
ac tua i re , Pierre Groselaude, indus t r ie l ,
Et ienne Schwaar, agriculteur , Her-
mann Thalmann , fondé de pouvoir.
Il s'agit d'une liste préliminaire qui
sera complétée.

L'assemblée entendit ensuite une
conférence de M. Constantin de Char-
rière , ingénieur-conseil à Lausanne et
au Locle, sur le problème de c La
route du Pied du jura >.

BOUBEVILL1ERS

Une voiture heurte un poteau
puis est projetée

contre une autre auto
(c) Samedi , à 14 h. 15, une automobile
pilotée par M. G. Heubi , technicien à
la Chaux-de-Fonds , arrivait à la hau-
teur du garage de Boudevilliers. Le
conducteur , par sa flèche de direction ,
fit connaître son intention d'obliquer
à gauche. Au même moment , pour une
cause inconnue, il perdît la maîtris e de
sa machine, traversa la chaussée pour
aller s'écraser contre un poteau du
trolleybus.

Le choc projeta la voiture au milieu
de la route et elle entra en collision
de plein fouet avec ia voiture du pas-
teur Dumont , accompagné de sa femme
et qui montait de Valangin.

Si ces derniers s'en tirent sans bles-
sures , il n'en est pas de même de M.
Heubi qui , sans connaissance, fut  im-
médiatement transporté à l'hôpital de
Landeyeux où le médecin diagnostiqua
une violente commotion. Les deux voi-
tures ont subi de sérieux dégâts; cel-
le de M. Heubi est inutilisable.

LESf HAETS-GErVEVEYS
Derniers devoirs

(c) Dans une cérémonie imposante, la
population a rendu les derniers hon-
neurs à M. Emile Haberthur , président
de commune depuis 1944.

Dans son culte , le pasteur officiant
retraça la carrière du défunt, sa rapide
ascension politique , et adressa à la fa-
mille les sentiments que toute la po-
pulat ion ressentait ensuite du départ
si brusque de M. Haberthur. Au nom
du Conseil général , M. René Glauser
donna un aperçu de la participation
de M. Haberthur aux affaires publiques ,
puis M. Edmond Xiggli , au nom du
Conseil communal , dit un dernier adieu
au collègue qui travail la pendant  de si
longues années au sein de l'exécutif
communal . Dans l'assistance on re-
marquait  de nombreuses délégat ions
des communes avois inantes , les ban-
nières des sociétés du village , la ban-
nière communale  voilée de crêpe.

Sur la tom.be, les bannières s'incli-
nèrent disant un dern ier adieu au
membre fondateur et président d'hon-
neur. Cérémonie simple, mais des plus
dignes.

a 

Jeunes époux , jeunes pères,assurez-vous sur la vie à la
Caisse cantonale

d'assurance populaire
"̂  Ja  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3

4 N E U C H Â T E L  mT D A N S  LA R É G I O N11 mm %sw *m m m Jr̂ % m mm Ma mm m mmw é̂ % m W mw mm tr k̂ *% mm ^m M %tW m w Repose en paix, cher époux etpapa.
Madame Zéa Desvoi gnes-Spechbach,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Léon Desvoi gnes, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gaston Dei-

voignes-Jampen et leurs enfants , Annt-
Marie et Marcelle, k Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Des-
voignes-Gerber , au Fuet , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gottfried Ny-
degger-Desvoignes et famil le , à Hei-
tern,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleu r de faire
part du décès de

Monsieur

Léon-Emile DESVOIGNES
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère et parent , que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 82me année.

Areuse , le 24 février 1957.
( Chanel az)

Même quand Je marchera i dane
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrai aucun mal , car tu et
avec mol. Ps. 23 : 4.

L' incinérat ion aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 26 février.

Culte h la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du chœur d'hommes Echo
de l'Areuse , Boudry,  a le profond re-
gret de faire part du décès de

Madame

Madeleine PERROTTET
fille de M. Eugène Jossy, membre ho-
noraire et mère de Messieurs Willv et
Eric Pérrottet , membres dévoués cie la
société et sceur de Monsieur Marcel
Jossy, président d'honneur.

Pour les obsè ques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur Charles Pérrottet , à Bou-
dry ;

Monsieur Willy Pérrottet et sa f ian-
cée, Mademoiselle Sonja Frey, à Rei-
nach (Bâle) ;

Monsieur Eric Pérrottet et sa fian-
cée, Mademoiselle Josette Piétrons , à
Neuchâtel ;

Monsieur Eug ène Jossy, à Boudry,
ainsi que ses enfan ts  et pe t i t s -enf ants ,
k Boudry, à Neuchâtel  et à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Henri Gatschet
et leurs enfants , à Boudry,

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont  la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Madeleine PERROTTET
née JOSSY

leur très chère épouse , mère , fil le ,
sœur, tante , belle-sreur et parente , que
Dieu a reprise à Lui dimanche 24 fé-
vrier , dans sa 52me année.

Boudry, le 24 février 1057.
Aimez-vous les uns les autres,

comme Je vous al aimés.
Jean 15 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, mard i 26 février , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, cher époux et
papa .

Madame Marguerite Jornod - Perrin-
jaquet , à Neuchâtel ;

Monsieur Gilbert Jornod , à Neuchâ-
tel, et sa fiancée, à Cossonay ;

Mademoiselle Marceline Jornod , à
Neuchâtel ;

les familles Jornod , Otz , Schneider ,
Waegeli , Perrinjaquet , Mora , Benoit ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher époux , papa ,
frère , beau-frère, oncle, neveu et
parent,

Monsieur Marcel JORNOD
que Dieu a rappelé subitement à Lui,
aujourd'hui à 18 h. 30, dans sa 54me
année.

Neuchâtel , le 23 février 1957.
(Parcs 139)

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

Jean 17 : 24.
H nous reste ton souvenir et le

doux espoir de te revoir.
II Sam. 12 : 23.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 26 février, à 13 heures.

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

Le comité du Cercle du Sap in a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Maurice ISELI
membre actif.

L'incinération aura lieu lundi 25 fé-
vrier à 11 heures.

La Direction et le Personnel de Cho-
cola t Suchard S. A., à Serrières-Neu-
châtel , ont le chagrin d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Maurice ISELI
leur fidèle collaborateur depuis 6 ans.

Madame et Monsieur A n t o i n e  Kreien-
bûhl-Iseli et leurs enfants , à Yverdon)

Monsieur Fritz Iseli , à Neuchâtel ;
Mademoisel le  Hélène Iseli , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Roger Iseli et

fami l le , à Neuchâtel ,
les famil les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Maurice ISELI-FROIDEVAUX
leur cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle et parent ,  que Dieu
a rappelé à Lui , après une longu e et
douloureuse maladie supportée avec cou-
rage et résignation , dans sa 64me année,

Neuchâtel , le 23 février 1957.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel , lundi 25 février, à 11 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôp ital des

Cadolles.

• Etant donné l'abondance
des iiorireïïes; voir également
notre chronique régionale en
page 9.

Notre fidèle et très apprécié colla-
rateur et représentant-voyageur,

Monsieur Emile HABERTHUR
des Hauts-Genevey s/Val-de-Ruz , n'est
plus.

Très affligés , nous avons le pénible
devoir d'annoncer son décès survenu
le 20 février 1957. Né le 24 décembre
1887, il a rempli avec dist inct ion sa
tâche , durant  un quar t  de siècle au
profit de notre Maison , dans laquelle il
est entré en 1932.

Nous gard erons toujours un souvenir
ému de cet ami bienveil lant  et dévoué.

FLAD & BURKHARDT A.G.
Zurich-Oerlikon.

^ Â̂f a âMX ŝ

Le P. P. N.

(c) Le comité cantonal du parti pro-
gressiste s'est réuni samedi après-midi,
au Cercle de l'Union républicaine, au
Locle, sous la présidence de M. Fran-
çois Faessler, député et président can-
tonal. Il s'agissait de prendre position
concernant les deux votations fédérales
et les deux votations cantonales des
2 et 3 mars prochains.

Après les introductions de MM. F.
Faessler concernant la protection ci-
vile et les subventions scolaires, de
M. Chs-Louis Hugueuin, ingénieur, sur
la radio-télévision et de M. Philippe
Vuille , président de la section looloise
du P.P.N. sur l'aide aux institutions
sociales et une discussion assez nour-
rie le comité a pris position en faveur
des quatr e projets. Le P.P.N. recom-
mandera donc à ses électeurs de dé-
poser quatre OUI dans les urnes.

et les prochaines votations
fédérales et cantonales

Le tribunal de police, présidé par
M. Pierre Brandt , a rendu samedi ma-
tin son jugement dans le procès en
diffamation intenté par M. G. de Loriol
à. la « Feuille d'avis de. Neuchâtel ». M.
René Braichet, rédacteur responsable,
a été condamné à 100 fr. d'amende,
amende qui sera radiée dans le délai
d'un an. et au paiement des frais fixés
à 309 francs.

Le jugement
dans le procès de presse
Eoriol - « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

M. André Humbert , concierge , mis en
cause dans le pamphlet publié par M.
S. Reber , a également porté plainte
contre ce dernier. Nous avions déjà an-
noncé le dépôt d'une plainte par M.
Fred Uhler, avocat.

A la commission scolaire
On nous communi que :
La commission a tenu une courte

séance le 18 février, sous la présidence
de M. Sam Humbert , président ; elle a
pris acte du désistement de Mlle Yvette
Sester, Institutrice, nommée récemment.

Sous réserve de ratification par le
Conseil d'Etat , Mlle Ariette Rommel ,
institutrice , a été nommée, avec entrée
en fonctions prévue pour le début de
la prochaine année scolaire.

Cong é le 2 mars. — Les classes de
l'école primaire seront fermées samedi
2 mars, pour permettre aux élèves dé
jouir d'une journée de sport.

Encore une plainte

I

Anjonrd'hnl

SOLEIL lever 7 h. 19
coucher 18 h. 08

LUNE lever 4 h, 48
coucher 14 h. 32


