
Trop d'argent
au château

L

ES résultats des comptes de l'Etat
de Neuchâtel pour 1956 donnent
à réfléchir : les recettes se sont;

élevées à - 51 millions 79 mille ' francs ,
soi! à quelque 600 mille francs de plus
-n'en 1955, el les dépenses a 49 mil-
lions 406 mille francs , en augmentation
Je 1 million 100 mille francs. L'excé-
der,! des recettes est de 1 million 673
mj|[e francs. Mais comme les dépenses
comprennehf pour 4 millions et demi
d'amortissements el de réserves, le
¦ boni » réel de l'exercice atteint plus
Je 6 millions de francs.

plus l'Etat encaisse ; plus il débourse.
IJ démonstration est faite une fois de
plus. De 36 millions 399 mille francs
en 1951 r 'es dépenses ont passé à 47
pillions 175 mille francs en 1954, 48
millions 309 mille francs en 1955 ef à
49 millions 406 mille francs en 1956.

Celte évolution est inquiétante. Cer-
tes le plafond des recettes semble
maintenant atteint. Mais n'est-il pas frop
élevé ! Autrement dit, les ressources de
l'Elal ne sont-elles pas surabondantes ?
Nous le pensons.

DE 1948 à 1956, les excédents comp-
tables de recettes ont atteint plus

de 14 millions de francs. Durant la mê-
me période, 24 millions ont été affec-
(éi à des réserves internes el 35 mil-
lion! h l'amortissement de la dette con-
iclidée. Total : 73 millions !...

La dette consolidée qui était de 106
millions en 1936, n'est plus que de 81
millions el le solde passif de l'Etat a
baissé de 72 millions à moins de 30
millions. Les fonds spéciaux et les ré-
serves principales atteignent la somme
de 55 millions...

Sur le plan "financier, la situation esl
donc sat isfaisante , el le Conseil d'Etal
peul se frotter les mains. Il n'en reste
pas moins que sur le plan plus géné-
ral de la politique cantonale, la répé-
tition de frop forts excédents de recet-
tes est malsaine, car elle met en appé-
tit les budgétivores de lout crin. Com-
ment pratiquer une politique d'écono-
mies dans ces conditions ? C'est pres-
que la quadrature du cercle, car le
gouvernement n'es! pas armé pour frei-
ner la démagog ie1 parlementaire.'

HANS ces conditions, la seule solu-
tion serait une diminution des re-

cèdes. C'est l'occasion de rappeler que
tous les contribuables du canton ne
bénéficient pas de la réduction d'impôt
volée en 1955 par le Grand Conseil.
En effet, si les personnes physiques
peuvent déduire 1000 fr. de leur revenu
et 10,000 fr. de leur fortune, aucun
allégement n'es! accordé aux personnes
morales. Il y a là une injustice d'au-
tant plus criante que nofre canton est
un de ceux qui frappent le plus dure-
ment les sociétés anonymes.

Ce n'est pas tout. La baisse du pou-
voir d'achat de la monnaie et la hausse
générale des salaires qui en est résul-
tée onl fait passer les contribuables
dans des caté gories supérieures de re-
venus, Or, les faux d'impôt sont pro-
gressifs. Cela exp lique que les mesu-
res d'allégement décrétées par le Con-
seil d'Etat ne se soient guère
lait sentir. L'échelle de progres-
sion fiscale de 1949 devrait donc être
revue. Enfin, le sort des petits rentiers
est toujours préoccupant.

Il y aurait là de quoi réaliser une
œuvre constructive. Mais il ne faut pas
se faire d'illusion. Habitués à l'aisance,
les pouvoirs publics (et surtout le lé-
gislatif) répugnent à l'austérité.

Jean HOSTETTLER.

ARL1N GTON (V i rg in ie )  3 (A.F.P.)
— Deux écoliers de il et 13 ans
ont avoué samedi qu 'ils avaient tué
leur pèr e à coups de revolver alors
1"'il regardait la télévision et ca-
ché son corps dans une cabane à
outils derrière la maison familiale.

Il g a deux semaines , les deux
gar çonnets avaient été conf iés  à un
uonxe pour en fants  abandonnés où
'ls ont été questionnés samedi soir
lorsque la police apprit que le
corps de leur p ère venait d'être re-
trouvé dans la cabane par un ami
"en» chercher un outil.

Frank et Jam es Dodd ont déclaré
1" Us avaient tué leur p ère parce
f i l s  « étaient en colère contre
lui ».

Deux écoliers
tuent leur père
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LA VIE NATIONALE
¦ L'adhésion de la Suisse à l'agence

atomique internationale.

CHRONIQUE REGIONALE
Pa9.es 6 et 8

TOUS LES SPORTS
¦ Malch tumultueux à la Chaux-de-

Fonds.
¦ Young Boys interrompt la série posi-

tive d'Urania.
¦ Cantonal s 'impose à Yverdon.¦ Lausanne gagne sans panache.

Lugano perd pour la première fois
sur son terrain.¦ Bienne tenu en échec par Fribourg.¦ Les hockeyeurs d'Arosa sont cham-
pions suisses pour la 7me fois con-
sécutive.
Lausanne en catégorie supérieure
malgré le Canadien Johansson.

ISRAËL AJOU RNE L'ÉVACUATION
DE LA ZONE DE GAZA ET D'AQARA

Le délégué américain à l'O.N.U. irayant pas mentionné de garanties suffisantes

M. BEN GO URION : « Nous sommes engagés .dans un dur combat
non seulement avec nos ennemis, mais aussi avec nos amis »

Dans la nuit  de vendredi à samedi, à l'assemblée générale
de l'O.N.U., M. Cabot Lodge, délégué américain, a provoqué un
véritable « coup de théâtre » , en ne fixant pas la moindre ga-
rantie pour Israël . Selon Tel-Aviv il omit ou même transforma
des passages de son discours dont lc gouvernement israélien
avait eu connaissance et qui constituaient la contrepartie né-
cessaire du repli militaire.

Dans ces conditions, le gouverne-
ment israélien a décidé samedi que

toute évacuation de Gaza et de
Sharm el Sheik ainsi que tous les
pourparlers techniques étaient
ajournés en attendant un éclaircis-
sement américain.

Décision aujourd'hui
Le cabinet israélien s'est réuni d'ur-

gence samedi après-midi et dimanche
pour s'occuper de nouveau de la déci-
sion de retirer les forces israéliennes.

Aucun résultat n'a été enregistré jus-
qu'à présent. Le cabinet fixera aujour-
d'hui lundi , au cours d'une nouvelle
réunion , ses conclusions finales.

Un porte-parol e du ministère des af-
faires étrangères a déclaré que le cabi-
net ne prendra pas de décision avant
d'avoir reçu des éclaircissements sur
l'atti tude des Etats-Unis. On apprend
dans les milieux touchant de près le
premier min i s t r e  Ben Gourion , que
l'absence d'une déclaration non équivo-
que des Etats-Unis suivant laquelle

l'Egypte ne serait pas autorisée à reve-
nir dans la zone de Gaza, constitue
le seul obstacle au retrait des troupes
israéliennes. .

Un dur combat
TEL-AVIV, 3 (Reuter). — M. Ben

Gurion , premier ministre israélien , a
adressé au 13me congrès de l'organisa-
tion sioniste internationale des fem-
mes un message dans lequel il déclare
qu'Israël vit actuellement l'une des
heures les plus graves de son histoire.
Nous sommes engagés —•. dit-il — dans
un dur combat non seulement avec
nos ennemis, mais aussi avec nos amis
(il doit s'agir vraisemblablement des
Etats-Unis). A l'instant, où j'écris, je
ne sais pas comment se terminera ce
combat.

Une lettre
dn président Eisenhower

WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — Le pré-
sident Eisenhower a adressé samedi
une lettre à M. ben Gourion , premier
ministre israélien , dans laquelle il ex-
prime l'espoir que l'évacuation du
Sinaï par les troupes israéliennes sera
effectuée dans les délais les plus brefs.

Voici le passage essentiel de cette
lettre :

(Lire la suite en l ime page)

M. Guy Mollet
arrive à Ottawa

Poursuivant son voyage

OTTAWA, 2 (A.F.P.). —
C'est à 17 heures que le « Vis-
count » canadien mis à la dis-
position de M. Guy Mollet ct de
sa suite s'est posé sur l'aéro-
drome d'Ottawa. M. Guy Mol-
let, suivi de M. Christian Pi-
neau, du ministre canadien des
affaires extérieures, Lester
Pearson, a été reçu au pied de
la passerelle de l'avion par M.
Louis Saint-Laurent , premier
ministre du Canada entouré de
ses principaux collaborateurs.
Un détachement de l'aviation
avec musique rendait les hon-
neurs.

(Lire la suite en l ime  page)

Une photographie qui date de 1926,
et qui vient seulement d'être pu-
bliée. Elle représente le dirigeable
américain « Los Angeles » accroché
par la tête et se balançant à la
brise. L'équipage devait être en bien
mauvaise posture, mais que penser

de ceci à l'âge de la fusée
téléguidée...

Images d'autrefois

Un autocar
transportant

une noce
s'écrase dans un ravin
Deux morts, onze blessés

ALTSTAETTEN, — Samedi vers 16
heures, un autocar transportant une
noce composée de treize personnes, de
Rehetobel , dans le canton des Rhodes-
Extérieures d'Appenzell , descendait la
vallée , lorsque dans une ligne assez
droite , il perdit la direction , vint heur-
ter une barrière de bois et tomba
dans un ravin. ' Une personne a été
écrasée par le lourd véhicule et tuée
sur le coup. Dix autres personnes ont
été transportées à l'infirmerie d'Alt-
staetten. Plusieurs d'entre elles sont
en danger de mort. Deux autres per-
sonnes de la noce et le chauffeur  du
car , qui fut  pris de malaise en cours
de route , ce sont que légèrement bles-
sées.

La personne tuée dans l'accident de
car est M. Jakob Eugster, brodeur à
Rehetobel. L'une des dix personnes bles-
sées a succombé samedi soir à l'in-
firmerie d'Alstaetten. Il s'agit de Mme
Lydie Eugster-Baenziger. Les deux vic-
times étaient les parents de l'époux.

Ben Bella correspondait
avec l'état-major du FIN

De sa prison, dans la métropole

C'est ce qui ressort d'un rapport de la DST
PARIS, 2 (A.F.P.). — L'enquête menée par les services français de la

sûreté (DST) à la suite de l'arrestation dans la métropole de plusieurs diri-
geants du « Front algérien de libération nationale » a un rebondissement
Inattendu : parmi les documents saisis sur les personnes arrêtées à leur
domicile, il en est qui émanent du chef rebelle Ben Bella et sont posté-
rieurs à son arrestation.

Ben Bella et quatre de ses lieute-
nants sont en prison en France depuis
trois mois. L'avion qui les transpor-
tait de Casablanca à Tunis fut inter-
cepté en vol et contraint d'atterrir  à
Alger. Les cinq hommes bénéficient
d'un régime d'incarcération très proche
du régime politi que. Ils ont le droit
de recevoir certaines visites ainsi que
des journaux.

Les documents saisis
Au nombre des documents saisis au

cours des op érations de la semaine
écoulée figurent des notes manuscrites
dans lesquelles le chef rebelle donne
des directives et des consignes de tra-
vail tant aux membres de l'organisa-
tion centrale du Front de libération
nationale en France qu'à ceux qui en
Algérie , dirigent le comité de coordi-
nation et d'exécution rebelle et le co-
mité national  révolutionnaire algérien.

Ces p ièces ont été saisies au domi-
cile de Hamed Taleb , l'ancien président
de l'Union générale des musulmans

algériens et chef adjoint de l'état-
major du FLN en France. Elles n'é-
taient pas destinées à Taleb mais à
Salah Louanchi , le « grand patron »
arrêté il y a deux jours au domicile
parisien de son adjoint.

D'autres pièces également manus-
crites émanant des lieutenants de Ben
Bella, ont été également découvertes
parmi les documents saisis. Aucune
date ne figure sur ces p ièces , mais
elles apparaissent postérieures à l'in-
carcération des cinq chefs rebelles.

« Rapports d'action »
Certains documents transmis par les

rebelles à l'extérieur constitueraient
« de véritables rapports d'action ».
D'autres seraient des textes qu 'on leur
aurait communiqué et sur lesquels ils
auraient porté des annotations.

On ignore les comp licités dont les
cinq détenus ont pu bénéficier . L'affai-
re pourrait faire l'objet d'une enquê-
te distincte de celle menée par les ser-
vices de la DST.

• VOTATIO N S -FÉDÉRALES :  DOUBLE NON
• VOTATIO NS CANTON ALES: DOUBLE OUI

Un dimanche p olitique qui na pas app orté de grandes surp rises

Protection Radio
civile et télévision

Oui Kon Oui . \«i»
H

U"ch 77.175 75.039 51.481 100.344
, „ „ ' 57.208 52.230 41.413 68.312
iï.\evne • • •  ' 18.761 11.707 17.646 12.988
s ,  " 2.404 2.029 . 2.436 . 2.061
Mh *y

f5 
• ' • ¦  3.714 5.2"4 3.933 5.010

HD .vva '°, 1.552 920 1.321 1.159
ïï flwa |a 1.799 1.344 1.589 1.541
l£'arls 3.806 2.719 1.140 5.392
S "s 3.042 2.403 2.767 2.716
£ r|l,(,ur 8 8.A72 8.947 9.279 7.739
Sr,eUv?„ 13.062 12.121 11.285 13.244
Slr'X' B • ¦ • ' •  9.610 11.906 8,146 13.346Baie-Campagne 8-160 8>6I7 5 804 10 858Sehatfhou.se g 910 g 701 4 795 g 87Q
Appenze < hxt.) 4.783 4 .3sn 1.461 : 7.703
Appenzell (Int.) gn2 73fi 933 794
Saint-Gall  . 27.550 25.983 16.555 34.352
(irisons n.sgo 7.452 5.790 13.707
Argovie 33 ,889 35.162 26.134 43.171
Thurgovie 15.831 14.039 12.662 17.072
Tessin 6,949 5,(173 8.8fi7 3,868
Vaud 21.829 47.668 41.053 28.445
Valais 9.519 13.770 12.K03 10.7.11
Neuchâtel 3.302 13.573 9.438 7.519
Genève 5.532 13.951 16.295 3.002

Totaux 357.317 384.283 314.756 423.874

Protection civile : cantons acceptants, 14 ; cantons rejetants, 8.
Participation au scrutin : 50,8%.

Radio et télévision : cantons acceptants, 10,5 ; cantons rejetants,
11,5. Participation au scrutin : 50,6 %.

Rendus à. la liberté après 11 ans

Onze ans seulement après leur emprisonnement , en Albanie, 105 soldats et
officiers grecs viennent d'être autorisés à retourner dans leur patrie. Leur

retour a donné lieu à dés scènes touchantes d'émotion. . .

Un coup d'Etat éclate en Thaïlande
La loi martiale est proclamée

Mécontentement après les dernières élections

SINGAPOUR, 2 (A.F.P.). —>¦ Selon les renseignements fournis
par des voyageurs parvenus à Singapour sur les circonstances
clans lesquelles s'est déroulé le coup d'Etat en Thaïlande, il sem-
ble, qu'à la suite du violent mécontentement manifesté par les
partis d'opposition et la population après la publication des ré-
sultats des récentes élections, l'armée ait voulu reprendre la si-
tuation en mains.

Des centaines d'étudiants ont mani-
festé devant le ministère de l'intérieur
en protestant contre les irrégularités
commises, selon eux, pendant les der-
nières élections. Ils ont été dispersés
par la police et plusieurs d'entre eux
ont été arrêtés. L'ancien premier mi-
nistre , M. Nai Khuang avait également
organisé une importante manifesta-
tion qui devait se dérouler devant
l'ancien Palais Royal. Mais là procla-
mation de la loi martiale a empêché
cette réunion.

Loi martiale
Toujours d'après les mêmes voya-

geurs , le général Sarit Thanara t, .au-
rait décidé de prendre le commande-
ment des trois armes et de la police
et aurait  décrété la loi martiale pour
empêcher les partis de l'opposition de
demander à la justice, comme ils
avaient menacé de le faire, de se pro-
noncer sur les irrégularités qu 'ils
avaient  constatées au cours des der-
nières élections.
(Lire la suite en l ime page)

LIVINGSTONE , (Rhodésie du
nord),  2 (Reuter) .  — Vingt-cinq
crocodiles adultes , chargés dans des
bassins d' acier sp écialement cons-
truits , ont quitté hier Livihgstone
par le train pour la première étape
de leur voyage de milliers de mil-
les, qui doit les amener à un jar-
din zoolog ique de la Louisiane. Les
rep tiles traverseront la moitié de
l ' A f r i que en train , jusqu 'à Beira,
dans le Mozambi que , d' où ils gagne-
ront par paquebot la Nouvelle-Or-
léans.

Quand les crocodiles
ont des ailes

Un «mage»
condamné

Au procès Montesi

pour faux témoignage
VENISE, 2 (A.F.P.). — Nouvel 'épi-

sode sensationnel au procès de Ve-
nise. Convaincu de faux témoignage,
un témoin a été inculpé en pleine
audience. Jugé séance tenante. Il a
été condamné à un an et six mols
de prison. Il s'agit du « mage » mi-
lanais, voyant, extra-lucide, spécia-
liste des sciences occultes, Ezio de
Sanctis, alias, le « processeur Orio »,
qui a poussé la plaisanterie jusqu'à
affirmer avoir reçu dans son officine
de Milan, Wilma Montesi, Monta-
gna, Piccioni et Anna-Maria Caglio,
le 9 avril 1953 au soir, c'est-à-dire
le jour même où Wilma a quitté son
domicile romain à 17 h. 15.

Pour justifier cette invraisemblance,
le « professeur Orio » n'a pas hésité, à
ajouter que Wilma Montesi lui avait
déclaré qu 'elle avait été enlevée et em-
menée en avion jusqu 'à Milan.

Se voyant pris au piège, le « mage »
a tenté de dire qu 'il avait pu se trom-
per sur l ' identité de ces quatre visi-
teurs. Mais le tribunal n'a pas voulu
que l'on puisse ainsi impunément se
moquer de la justice. Il a condamné
le plaisantin à une peine très sévère.

Les a u t o r i t é s  p a i e n t
les erreurs anciennes

LE SCRUTIN VU DE BERNE
Xi*s? •¦

De notre correspondant de Berne :
Double échec , au soir de ce premier

dimanche politique de l' année , pour le
Conseil f édé ra l  et les Chambres. Si ,
dans les milieux o f f i c i e l s , on gardai t
l' espoir que la Suisse alémani que sau-
verait le projet  relatif  à la protection
civile , qu 'on savait condamné en Suis-
se romande , on ne se fa i sa i t  p lus  guè-
re d'illusions sur les chances de l' arti-
cle qui devait donner en f in  une assise
constitutionnelle à la radio et à la
télévision.

Les autorités paient
de graves erreurs

Dans l' un et l' autre cas, les autori-
tés paient de graves erreurs . On n'a
pus oublié les maladresses de 195b et
1955 , lorsque le Conseil fédéral  p réten-
dit organiser la protection civile par
simple voie d'ordonnance fondée sur
un arrêté urgent de 193i et qui aurait
permis de mobiliser femmes , jeune s
f i l l e s , vieillards et étrangers . Puis l'a-
oant-projet de loi de 1955 laissait pré-
voir un énorme appare il administratif

qui a e f f r a y é  bien des gens. En f in ,
pour combler la mesure , le parlement
eut encore la très fâcheuse  idée d'ins-
crire dans le texte fondamental  l' obli-
gation de servir pour les femmes.  Ain-
si , on donnait de multi p les raisons de
craindre à quantité de citoyens et c'est
pourquoi aussi , dans les cantons alé-
maniques , oil l' opposition ne se mani-
fes ta  guère , le mot d' ordre de tous les
grands partis ne parvint  pas à assurer
au projet  une majorité capable de
faire contrepoids à la très fo r t e  pré-
pondérance des « non » en Suisse occi-
dentale. Certes , c'est elle qui a fa i t
pencher la balance , on voudra bien
considérer cependant que nos Confé-
dérés ont fourni  environ 280,000 bulle-
tins négati fs .

G. P.

(Lire la suite en lime page)

• Voir en dernière page
les résultats complets des
Dotations cantonales.



VILLE DE NEUCHATEL

j§fj |;f% Ecole de mécanique et
lÉpïf d'électricité de Neuchâtel

^̂  Année scolaire 1957-1958
SECTION TECHNIQUE : Durée des études, 5 ans.

Obtention du diplôme cantonal de technicien-mécanicien et
de technicien-électricien.

SECTION PRATIQUE : Durée des études, 4 ans."
Apprentissage complet de mécanicien de précision, de mécani-
cien-électricien et de dessinateur de machines.
Obtention du certificat délivré par l'école et du certificat
fédéral de capacité.

Ouverture de la nouvelle année scolaire : 24 avril 1957.
Délai d'inscription : 14 mars 1957.
Examen d'admission : 18 mars 1957, & 8 heures, à l'école.
Tous renseignements peuvent être demandés à la direction de

l'école, tél. (038) 5 18 71.

Nous cherchons pour la Suisse romande

VENDE USE
très qualifiée et capable de diriger un rayon moderne de

DISQ UES
Nous offrons à personne répondant à ces conditions et
connaissant les langues, place stable et bien rémunérée.
Seules des intéressées ayant occupé postes semblables sont
priées d'adresser une offre écrite avec curriculum vitae
et photo sous chiffres SA 7412 Z à Annonces-Suisses
« ASSA », Zurich 23.

Importante maison de la Suisse allemande cherche pour
le dépar tement étranger y.

employée
expérimentée

i principalement pour la correspondance française.

Les candidates de langue maternelle française, avec bonnes
notions d'allemand ou bilingues, sont priées d'adresser

\ offres avec photo, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres AS 2229 U/A Annonces Suisses S. A.

« ASSA » Aarau.

Grande fabriqu e et commerce d'ameublement du canton
de Neuchâtel, cherche pour son bureau commerciel,

employé qualifié
Préférence sera donnée à personne connaissant la
branche Place stable. Entrée à convenir. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae et prétentions
(discrétion assurée) sous chiffres 2355 N à Publicitas,

Neuchâtel.

' >

Importante manufacture d*hologerie à Bienne désire
s'adjoindr e la collaboration d'un

CORRESPONDANCIER
capable de prendre en charge la correspondance dans
les langues française, allemande et anglaise, de même
ue tous les travaux de bureau qui en dépendent.
La préférence sera donnée aux personnes possédant
également de bonnes notions d'espagnol. Adresser offres
avec curriculum vitae, photographie, copie de certifi-
cats et indication des prétentions de salaire sous chif-
fres G 88560 U à Publicitas, Bienne.

, >

'
Acheveur

d'échappements
avec mise en marche est demandé
pour l'atelier. Eventuellement à do- .•
micile. S'adresser à Louis Jaccard- **
Kurth, et ses fils, Parcs 4, Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
sérieux et capable, désireux de se
créer une situation intéressante et
lucrative, trouverait emploi, pour
visiter la clientèle particulière, dans
une maison bien introduite et con-
nue de la branche des produits
technico-chimiques et cosmétiques.
Fixe, provision, frais de voyage, as-
surances sociales. (Débutants sont

formés.)
Rayon i la Chaux-de-Fonds, le Locle

et environs.
Faire offres sous chiffres 20678 à

Publicitas, Olten.

Jeune employé, travailleur, de langue maternelle fran-
çaise, trouverait une bonne situation comme

sténodactylographe

dans une importante société d'assurances sur la vie à
Zurich.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, références et photo sous chiffres Q 7735 Z
à Publicitas, Zurich 1.

1 1 pour entrée tout de suite ou date à convenir l i

vendeuses qualifiées
I pour notre rayon ' . I

confect ion dames
Les personnes bien au courant de la branche, ayant très bonne
formation et sl possible l'expérience des grands magasins, ii
trouveront chez nous une place stable et bien rétribuée. JJAdresser offres manuscrites avec copies de certificats, curriculum jvitae, photo et prétentions de salaire au Chat du personnel des

GRANDS MAGASINS jj

Technicum neuchâtelois
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE 1957-1958 |
a> Ecole technique supérieure
branches : horlogerie, mécanique, électricité.
b> Ecole professionnelle
branches : horlogerie (toutes les spécialisa-
tions), mécanique (mécanique générale,
étampes, autos), électricité (mécanicien-
électricien, monteur d'appareils à courant
faible), instruments, art (bijouterie, gra-
vure), chauffages centraux et sanitaires,
couturière.

DÉLAI D'INSCRIPTION : 12 mars 1957.
Formules d'admission, programmes et

tous renseignements auprès des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 313 81 Tél. (039) 219 27

Le directeur général i
P. Steinmann.;

|Hjf Etat
1UP Neuchâtel
Vente de bois de feu
L'Etat de Neuchâtel

met en vente par voie
d'enchères publiques et
aux conditions qui se-
ront préalablement lues,
les bois suivants prove-
nant des divisions 4 et 5
de la, forêt du Trembley,
environ :

180 stères hêtre
5 stères chêne

900 fagots hêtre
% tas piquets chêne

Paiement comptant.
Rendez-vous des ml-

seurs sur le chemin de la
Ohatelatale, vers la ba-
raque forestière, limite
divisions 5 et 6 à 14 h. 30
le SAMEDI 9 MARS.

L'Inspecteur des forêts
ler arrondissement,

J.-L. NAGEL.

A louer, à Peseux, pour
le 24 mars,

logement
ensoleillé de 1 pièce, cui-
sine, salle de bains, tout
confort, 110 fr. par mois,
chauffage compris. Télé-
phone 8 29 23.

A remettre, pour le 24
mars,

appartement
de 4 pièces, au haut de
la ville, tout confort, vue
Imprenable. Tél. 5 87 30.

CorceJes
Grand local sec pou-

vant servir d'entrepôts
ou de garde-meubles à
louer tout de suite. Ac-
cès facile. — S'adresser :
Berger frères, tabacs, Cor-
celles. Tél . 8 12 93.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 m1 environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier, local
de société. Gérance Erik
Heyd, Neuchâtel. Tél.
5 13 60.

A remettre pour tout
de suite, à Neuchâtel-
ouest,

appartement
de 3 chambres, cuisine,
bains, balcon. Fr. 180.—,
chauffage compris. Tél.
5 75 96.

On cherche poux le ler
mai

maison
d'habitation

avec écurie et porcherie
et 2 à 3 poses de terrain.
Paire offres avec condi-
tions et prix à Fritz
Sohlatter, Staffel, Jegen-
storf (Berne) .

je î̂.̂ ,| VILLE

;8PJ Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de MM. Du-
bois-Jeanrenaud & Cie de
surélever leurs entrepôts
sis 9, rue du Crêt-Tacon-
net.

Les plans sont déposés
& la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 8 mars 1957.

PoUce des constructions

L'Imprimerie Delachaux & Niestlé
(tél. 5 18 75) cherche à louer immé-
diatement local pour

ENTREPÔTS
100 à 200 m*, accessible par camion.

'
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A louer
chambre

à Jeune homme ou à de-
moiselle. Demander l'a-
dresse du No 1038 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quartier nord-ouest,
chambre i 1 ou 2 lits,
date à convenir. Adresser
affres écrites à I. X. 1041
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, au centre,
chambre Indépendante
non meublée, à monsieur.
Adresser offres écrites à
O. H. 1046 au bureau de
la Feuille d'avis.

Noua prenons encore des
pensionnaires

pour la table. Cuisine
soignée, variée et abon-
dante. Prix doux. Tél.
5 48 40.

Monsieur cherche pour
tout de suite

chambre
Indépendante, au centre
ou aux environs Immé-
diats. Tél . 5 24 47.

SERRIÈRES
Deux Jeunes gens sé-

rieux cherchent une
chambre à 2 lits. Faire
offres à M. Casanova ,
plâtrerle-peinture, Serriè-
res. Tél. 5 20 34.

Belle chambre, un où
deux lits, confort , centre.
Coq-dinde 24, 2me à
droite.

Petite chambre meu-
blée Indépendante. B.-F.
Grob, rue de l'Eglise 6,
3me.

On cherche pour époque à convenir

APPARTEMEN T
DE 2 OU 3 CHAMBRES

tout confort , près du centre, éventuellement
échange avec 4 chambres demi-confort, près
de la gare. Offres sous chiffres S. V. 1001
au bureau de la Feuille d'avis.

SÉCURITAS S.A. Société suisse de surveil-
lance cherche

quelques agents auxiliaires
pour la durée

du Comptoir de Neuchâtel 1957,
environ 25 mai au 12 juin

Conditions d'engagement i
1. Etre citoyen suisse et avoir fait du

service militaire ;
2. Jouir d'une bonne santé et avoir une

taille de 168 cm. au moins ;
3. Etre de constitution robuste ;
4. Jouir d'une bonne réputation et ne pas

avoir subi de condamnation.
Faire offres manuscrites à Sécuritas S.A.,

rue Centrale 5, Lausanne.

M U LT I FACTO R
Ingénieurs - mécaniciens

et

Techniciens - mécaniciens
Constructeurs

seraient engagés pour tout de suite
ou pour date à convenir.

Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et références k

HAESLER-GIAUQUE & Cie
Fabrique de machines MULTIFACTOR

LE LOCLE, 20, rue du Foyer

A GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
Jf DU CANTON DE BERNE
fl | CHERCHE

i chef comptable
if pour son bureau de calculation

11 y Sont exigés t
K| une grande expérience des prix de

une excellente formation théorique
si Sa de la précision dans le travail,
¦llfi .. un esprit clair, souple et curieux,
¦jl un caractère dynamique,

|Ë le sens des responsabilités.

[¦ "¦MB Sont offerts i

ï I Conditions très avantageuses - Place
1 ^ 1 d'avenir - Caisse de retraite - Caisse

; i Seuls seront pris en considération les can-
didats munis de références de tout premier

fôË tjU ": Nés *'.

j ! Faire offres sous " chiffres T 91268 U à
§§ Publicitas, Berne, avec curriculum vitae,
I| i page manuscrite, références, photo. Discré-

Caisse de compensation professionnelle à Zurich cherche,
pour le ler mai 1957 ou pour date à convenir,

emp loyée de bureau
de langue maternelle française. Occasion d'apprendre
l'allemand. Faire offres avec prétentions de salaire, photo,
curriculum vitae, date d'entrée sous chiffres U 7692 Z à
Publicitas, Zurich 1.

OUVRIÈRES
et

OUVRIER
seraient engagés pour travaux fins
et délicats.

FABRIQUE MARET, BOLE

Importante association économique avec
siège à Bienne cherche

collaborateur
de première force, auquel pourrait être
confiée l'étude des marchés, principalement
de l'Amérique du Nord et du Commonwealth,
au point de vue économique et publicitaire.

La tâche confiée consisterait surtout à
suivre les enquêtes et campagnes déjà en
cours.

Langues : français, anglais et allemand.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
La préférence sera donnée au candidat

ayant de solides connaissances des marchés
(surtout U.S.A.).

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous chiffres
AS 15870 J aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA >, Bienne.

Manufacture d'horlogerie du canton
de Soleure cherche

TECHNICIEN
HORLOGER QUALIFIÉ
pour son bureau de construction de
calibres. '
Place intéressante pour technicien
expérimenté ou pour jeune force
Offres écrites avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo sous
chiffres OFA 3765 X à Orell Fiissli-
Annonces, Granges (SO).
Discrétion absolue garantie.- -r -

Chauffeur
On demande un chauf-

feur de camion pour mars
et avril. Adresser offres
écrites à L. O. 1043 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour \« umars, éventuellement ph,.tard, *""•

je une homme
0, ̂  ̂

Tol
°&té pou,aider dans domaine S.cole (culture d'arbrefruitiers) . Occasion SSprendre la langue aitmande. Vie de fta «J

Salaire selon ententeOffres à famille &ÙT7Steinacher - SchraZSulz-Btttz près Laufenburg (AG). Tel ,66?;7 43 25. <""*'

On cherche "*

je une fille
comme tournante pourles chambres et le service. Bonne occasion"d'apprendre le franoaw
Congés réguliers. S'adree '
ser à Mme Perrin , restau"
rant du Littoral Neu "
châtel.

On cherche

jeune fille ou
jeun e garçon

Bonne occasion d'appren.
dre la langue allemand»
Vie de famille. Offres àMax Haering-Zuber, agrl.culture, Arlsdort (BT,)"
Tél. (061) 81 31 48 ou r,!.'
seignements à yjj,
Schneider, F o n t &lj , .
(NE).

-~-On cherche, pout ^début de mai.

jeune fille
sortant de l'école ou plm
âgée, pour aider dans rai.
nage près de Bâle, deuj
grandes personnes et ]
enfants. Possibilité d'ap.
prendre l'allemand . Vi«
de famille. Offres aérien,
ses avec photo sous N. 0,
1045 au bureau de h
Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeune fille
de la campagne, slmpla,
aimant les enfants, pour
le ménage et pour aider
au service. Bonne occa-
sion d'apprendre ; l'aile,
mand. Vie de famille. -
Offres à famille Wenger,
hôtel des Alpes, Macolin.
Tél. 2 26 04.

Nous cherchons pour
le printemps

JEUNE HOMME
ayant quitté l'école, dani
grand domaine agricole.
Possibilité d'apprendre t
conduire le tracteur. Sa-
laire de début 100 fr. -
Occasion d'apprendre l'ai,
lemand. Vie de famille
assurée. Offres à famille
Fr. Maurer, < Hlrsern i ,
Wvnleen (BEI.

Lire la suite des annonces classées en septième pags

La Fabrique de cadrans Jean Singer
& Cie à Peseux cherche pour entré»
immédiate

ouvriers qualifiés
Ecrire ou se présenter pendant les
heures de travail.

Agence internationale cherche

SECRÉTAIRE
de première force, capable d'initiative,
parlant couramment le français (lan-
gue maternelle) et l'anglais, pour cor-
respondance et traduction.
Travail agréable et indépendant.
Présenter offres sous chiffres R 21142
U avec curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire à Publicitas,
rue Dufou r 17, Bienne.

Nous cherchons

bon mécanicien-
ajusteur

ayant de bonnes connaissances techni-
ques (éventuellement technicien) pour
travaux de contrôle et mise au point
dans notre local d'essais.

Il s'agit d'un travail très intéressant ,
permettant à une personne capable de
compter sur une situation d'avenir .
Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à
la maison

BEKA SAINT-AUBIN S.A., Saint-Aubin
(Neuchâtel)

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

mécanicien-outilleur
ouvrières

ateliers de montage et d'ébauches,

jeune homme
atelier de montage.

Faire offres ou prendre rendez-vous
par téléphone (7 52 62) à Fabrique
d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.,
Saint-Biaise.
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impennrabilisé f̂c j

L'Invention des silicones, cette prodigieuse conquête moderne, a
conduit grâce au procédé Sil-Fix à une véritable révolution en ma-
tière d'imperméabilisation des cuira
Le cuir traité au Sil-Fix

reste toujours souple et poreux
Le cuir se compose d'un réseau inextricable de fibres , isolées les
unes des autres par une enveloppe d'air. Or, le Sil-Fix WOLY les
recouvre d'une fine pellicule qui repousse l'eau tout en laissant
les pores du cuir intacts. L'eau ne pénètre plus entre les fibres, de
sorte que celles-ci ne peuvent plus se gonfler et s'agglomérer, ni
durcir et se fendiller. Le Sil-Fix préserve de l'humidité les interstices
remplis d'air qui séparent les fibres. Le cuir respire ainsi tout à son
aise et conserve ses qualités naturelles d'isolant Les pieds sont tou-
jours au sec et à l'abri du froid.
Une imperméabilisation immédiate

n'est pas toujour s possible ... .
Le cuir des chaussures militaires et de sport est souvent très gras.
Le Sil-Fix n'agit en pareil cas que lorsque quelques j ours d'usage
ont débarassé le cuir de tout excès de graisse. Appliquez alors géné-
reusement le Sil-Fix. Pour l'entretien quotidien des chaussures, em-
ployez de préférence soit la Silcrème WOLY au silicone en pots, soit
la crème WOLY-Crista l, adaptée elle aussi à l'imprégnation Sil-Fix.

WOLY-Sil-Fix , le flacon original Fr. 2.25 En vente dans las magasins
WOLY-Silcrème , le pot Fr. 1.40 de chaussures et
WOLY-Cristal , la boîte Fr. -.95/1.15 chez la mftfonnief.

fabric ant : A. Sutter , produits chim.-techn., Munchwilen (Thurg.)

A remettra

magasin d'épicerie
dans village du Vignoble ; conviendrait
pour personne seule ou comme gain acces-
soire pour un couple. S'adresser sous chif-
fres K. a 972 au bureau de la Feuille
d'avit.

• ••••••••••••• • •̂••• •̂••••••••• *
* *r- Pour marquer le début d'une saison nouvelle W
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* La double-coup e «Eto ile » *
 ̂

étudiée pour cheveux courts, mi-longs, longs 2

 ̂
apporte à chaque visage une note individuelle J

"7< ainsi que les nouvelles coiffures qui font fureur à Paris j i»

r Ligne « Jeune Epoque » Ligne « Le Cygne » *£

 ̂
Au salon spécialisé J"

* HAUTE COIFFURE SCHENK *
-̂  Concert 6 PARFUMERIE Tél. 5 

26 97 
y ^.

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

Ali BUCHERON
Ecluse 20

wauchfttel Facilitée

f3% i

TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés très
jolie dessins 190x280 cm.

Fr. 65.-
Milieux moquerie

belle qualité
dessins Orient

Fr. 75.-

TOURS DE LIT
2 descentes + grand

passage

Fr. 69.-
BENOIT

tél. 8 34 69 Maillefer 20
Présentation à domicile.
Terme le samedi. Crédit.

AUTO
(un million)
OCCUPANTS

CASCO
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Département de cosmétique
Visitez le stand spécial au rez-de-chaussée 

^̂ ^̂ BBH^̂ ^̂ IĤ ^BBMH^̂ Ĵ HB

PlusjP'

r

^Tde pieds
torturés !

Une sensationnelle
découverte américaine

J»

, adapte
j§ la chaussure à
f la conformation

du pied !
Souffrez-voui dei pieds parce que
vos chaussures sont trop étroites ou
trop courtes ou, le contrefort trop
dur, ou vos pieds déformés, etc. ?

 ̂
Une légère application de « Shoe

Erb* Eze » à l'endroit où la chaussure
j|| i||?9 vous fait mal — vous marchez trois
Fr "W m'niJ,es avec 'a chaussure traitée...
ISHS Aussi incroyable que cela paraisse,
t™1

-'/ le soulier ne vous blesse plus ! «Shoe
/'¦ï/ E" » agrandit aussi les chaussures
if. .f d'enfants.

^̂  
Comment expliquer ce miracle ? C'est
très simple: le liquide « Shoe Eze »
dilate le cuir , l'assoup lit et donne à
la chaussure l'aisance indispensable.
« Shoe Eze»: liquide incolore, In-
offensif pour tous les cuirs (Suède,
crocodile, daim, etc.) Action défini-
tive.
L» flacon da « Shoe I»», luffliant pour 8-10
applications, Fr. 3.50. En cal d'imuccès, rem-
boursement du flacon entamé. (Droguiste»,
marchands de chaussures, cordonniers.)

En gros : Mérienne S. A., Genève 7/1



COUVET
La question

des locaux scolaires
(c) La question des locaux scolaires
prend une acuité toute particulière à
Couvet comme dans bien des localités
suisses en face de l'augmentation cons-
tante des effectifs des écoliers .

Les deux bâtiments scolaires du vil-
lage comptent 13 classes et un local
pour l'enseignement ménager. Tous ces
locaux sont actuellement occupés, et
une nouvelle classe doit être ouverte
au printemps.

Une commission d'étude présidée par
M. René Cavadini a été chargée d'exa-
miner le problème et elle vient de
déposer son rapport qui est fort com-
plet , puisqu 'il englobe non seulement
le problème des locaux nécessaires à
l'enseignement primaire , mais éga le-
ment ceux de l'enseignement profes-
sionnel , des logements des concierges,
des bibliothèques et des salles pour
sociétés , et de paroisse.

La commission envisage tout d'abord
la transformation et l'agrandissement
des immeubles existants. Cette solution
ne parait pas conduire à une solution
sat isfaisante , car elle ne permet pas
de résoudre tous les problèmes. La
construction d'un nouveau pavillon
donnerai t  par contre des possibilités
beaucoup plus larges. Il abriterait 7
classes et éventuellement un jardin
d'enfants  et une salle de jeux , peut-
être Je logement d'un concierge. L'an-
cien collège serait réservé à l'école
ménagère , une sall e de travaux ma-
nuels , la grande salle actuelle , une
salle de paroisse , une salle de sociétés ,
la bibliothèque communale. Le nouveau
collège abriterait 7 classes , une salle
de travaux manuel s, une salle des maî-
tres et de réunion du bureau de la
commission scolaire , une buanderie, et
éventuellement un logement de con-
cierge, si celui-ci n 'était pas créé dans
le nouveau pavillon , une bibliothèque
scolaire.

Ces divers bâtiments seraient ré-
servés uniquement à l'enseig nement
primaire et aux activités parascolaires.
L'enseignement professionnel — Ecole
de mécanique et cours professionnels
d'enseignemen t général — seraient do-
tés de locaux propres à oes usages par
une surélévation de l'Ecole de méca-
nique.

Couvet serait alors doté d'un équipe-
ment scolaire répondant aux exigences
modernes et off rant  la possibilité de
répondre à une augmentation sensible
de la gent écolière. Cette augmenta-
tion n 'est à envisager qu'en fonction
du développement du village, car la
courbe ascendante du nombre d'en-
fan ts  des familles actuellement domici-
liées dans la commune semble avoir
a t te in t  son plus haut point.

Les autorités auront naturellement à
étudier l'aspect financier des différentes
solut ions préconisées :

L'agrandissement du nouveau collège
est devisé à 470.000 fr. environ , sans
résoudre la question des locaux pour
renseignement professionnel.

La construction d'un pavillon est
estimée à 650.000 fr. ou 690.000 fr. se-
lon le projet réalisé.

L'agrandissement de l'Ecole de méca-
nique, de son côté, est évaluée à quel-
que 200.000 Er.

Il y a lieu d'ajouter à cela le mon-
tant des modifi cations et adaptations
prévues dans les deux collèges actuels.

L'importance des dépenses envisagées
mérite donc une étud e approfondie des
diverses solutions proposées.

Départ d'un instituteur
(c)_ M. Ulrich Pétremand, instituteur à
Trêmaimont , a fait parvenir sa dé-
mission à la commission scolaire, caril a été nommé à un autre poste.
Enfant  de la Côte-aux-Fées , M. Pétre-
mand avait très bien su s'adapter à
sa classe de montagne et il était trèsapprécié.

TRAVERS
Veillée des dames

(c) Mardi soir , devant un nombreuxauditoire, Mme Ecuyer, de Oorgémont,a parlé des mariages en pays musulman.L'exposé fut captivant. Elle profita designaler le danger qui guette les Jeunesfilles que se rendent à l'étiranger, sanss'entourer de toutes les garanties sur laplace qu'elles occupent.
« La forêt neuchâteloise »

(c) M. Grandjean, Inspecteur forestier ,a su. mercredi soir , captiver son nom-breux auditoire en lui parlanit de la fo-rêt neuchâteloise et en répondant à de
nombreuses questions.

L'orateur rend un hommage à MM.Henri Bioley et Eugène Favre. Grâce à
ces deux grands amis de la forêt et à la
loi forestière qui est citée en exemple
hors de nos frontières, l'aménagement
des forêts neuchâteloises a donné un
excellent résultat. A voir ces cartes et
ces superbes photos on se rend compte
du travail effectué dans le canton.L'orateur nous parle des belles forêts
de Couvet , de celles du Creux-du-Van
appartenant à l'Etat , des forêts commu-
nales et privées.

CERNIER
Jours d'inspection

(c) Mardi et mercredi, le village a
connu une animation plus grande que
de coutume, du fait que les militaires
de Chézard-Saint-Martin , Cernier , Fon-
taines, Fontainemelon et les Hauts-Gene-
veys se sont rendus à la halle de
gymnastique pour l'inspection militaire.

A signaler que, comme toujours, tout
n'était pas parfaitement en ordre...

Les opérations se sont déroulées sous
la direction du lieutenant-colonel Mar-
cel Roulet , commandant d'arrondisse-
ment.

FONTAINEMELON
Commission scolaire

(c) Au cours de sa dernière séance, la
commission scolaire, présidée par M.
Sydney de Coulon , a pris les décisions
suivantes : examens oraux : le vendredi
29 mars ; examens écrits : les lundi 1er et
mardi 2 avril , comme dans toutes les
classes primaires du can/ton ; promotions:
Jeudâ 4 avril . Les classes seront fermées
du 5 avril au mardi de Pâques 23 avril .
Les vacances d'été ont été fixées du
lundi 15 Juillet au samedi 24 août et
celles d'automne du 7 au 12 octobre
(avec possibilité de les décaler ' d'une
semaine pour le cas où nous nous
trouverions dans une période de mau-
vais temps). La commission a mis au
point le forum qui réunira le 6 mars
prochain ses membres, le corps ensei-
gnant et les parents des élèves des cinq
classes pour discuter des loisirs des en-
fants sous la présidence de M. Roger
Nordmann, de Badio-Lausanine, et de
M. Ch. Bonny, inspecteur des écoles.

Journée cantonale annuelle
d'Eglise

(c) La traditionnelle Journée cantonale
d'Église s'est déroulée au temple avec la
participation du Conseil communal qui
a répondu « in corpore » à l'invitation
de la Paroisse. La partie liturgique a
été dite par un groupe d'anciens alors
que M. Charles Baillod , professeur d'édu-
cation physique, a traité avec une con-
viction profonde le sujet proposé : TJn
bon dimanche. Le pasteur Francis Guil-
hot , évangéliste de la Société centrale
d'évangélisation de France, en visite
dans la Paroisse , a participé lui aussi à
la célébration du culte, de même que
la fanfare « L'Ouvrière».

Le soir , a la cure, un groupe de pa-
roissiens et de paroissien nes se sont
retrouvés pour une intéressante discus-
sion suir le thème du jour , entretien di-
rigé par M. Baillod et par M. H. Bauer ,
pasteur.

RECONVILIER
La SOOOme naissance

(sp) Mme Marie Chavaillaz , sage-femme
à Reconvilier , vient de prêter son con-
cours pour la 2000me naissance : une
attention lui a été remise en témoi-
gnage de gratitude par le Conseil com-
munal.

DANS UN MESSAGE QU'IL ADRESSE AUX CHAMBRES

Le débat qui eut lieu dans la presse d'abord , des la fin de I ete passe,
puis au parlement en décembre dernier, lorsque le Conseil fédéral publia
son message proposant d'approuver l'accord de coopération entre les gou-
vernements de Berne et de Washington pour l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique a mis en pleine lumière l'intérêt et l'urgence pour notre
pays d'obtenir à l'étranger des matières fissiles et les informations tech-
niques qui doivent lui permettre de combler son inquiétant retard dans
le domaine pratique de la physique nucléaire.

C'est bien le souci de ne plus perdre
de temps qui a conduit les autorités à
conclure un accord bilatéral et à en
accepter certains inconvénients , en ce
qui concerne le contrôle surtout. Mais
il était entendu qu 'en nous liant d'abord
avec les Etats-Unis, nous réservions tou-
te notre liberté de participer à des en-
tentes plus vastes et de nous soumettre
à des obligations multilatérales.

Avant même que l'Assemblée fédérale
eût ratifié l'accord américain , une con-
férence diplomatique réunissait au siège
de 1'O.N.U. les représentants de 81 Etats
et après six semaines de délibérations
ardues et délicates mettait au point un
ensemble de dispositions constituant le
« Satut de l'agence Internationale de
l'énergie atomique ». Il s'agit de savoir
si la Confédération adhérera à ce nou-
vel organisme, ouvert non seulement aux
pays membres des Nation Unies mais à
ceux qui , comme le nôtre, font partie
d'institutions spécialisées créées par les
Nations Unies. C'est la proposition que
présente maintenant le Conseil fédéral.

La réponse ne doit pas faire de doute ,
puisque nombreux furent les députés
qui votèrent la ratification de l'accord
bilatéral uniquement parce que la possi-
bilité restait ouverte de lui substituer
dans un proche avenir un accord multi-
latéral.

But et tâches de l'agence
Dans le message qu'il adresse aux

Chambres à cette fin , le gouvernement
rappelle brièvement les travaux de la
conférence de New-York puis il analyse
et commente les dispositions du c sta-
tut ..

Quels seront le but et les tâches de
l'agence ? Contribuer à faire servir
l'énergie atomique à la paix , à la santé,
à la prospérité. Ce principe posé, le
message énumère les fonctions de
l'agence qui consisteront à .:
£ fournir des produits fissiles, services,

équipements et installations aux
Etats membres ;

£ favoriser l'échange de renseignements
scientifiques et techniques , l'échange
ct la formation de savants et de
spécialistes ;

A servir d'Intermédiaire entre deux
Etats membres pour la fourniture de
produits ou de services ;

£ appliquer des mesures de contrôle
pour garantir que l'aide fournie par
l'agence ne serve pas à des fins
militaires ;

0 établir , en collaboration avec les au-
tres organismes compétents des da-
tions Unies , des normes destinées* à
la protection de la santé ;

£ acquérir , si nécessaire, des Instal-
lations lorsque l'agence ne peut en
disposer par ailleurs.
L'aide fournie par l'agence ne doit

être subordonnée à aucune considéra-
tion d'ordre politique , économique ou
militaire, mais elle doit tenir compte
des besoins spéciaux des réglons sous-
dévcloppées.

Contrôle international
Si les bons services de l'agence ne

peuvent être subordonnés à aucune con-
dition politique , il va de soi que les
pays détenteurs de matières fissiles ne
peuvent les livrer à des tiers sans avoir
la garantie qu 'elles ne seront en aucun
cas utilisées à des fins militaires. Il a
donc fallu prévoir un contrôle interna-
tional. Ce fut le point le plus épineux
des débats et les délégués à la confé-
rence de New-York s'efforcèrent  de con-
cilier les exigences de la sécurité et de
la paix et les susceptibilités légitimes
des gouvernements et des pays soucieux
de leur indépendance.

A ce propos, le message donne de très
intéressantes précisions sur les amender,
nients apportés au texte pr imit i f  du pro-
jet pour alléger et assouplir les con-
trôles , et cela , dans plusieurs cas, grâce
à l'initiative et à l'intervention de la
Suisse.

C'est ainsi que notre délégation a fait
admettre que les inspecteurs étrangers
désignés par l'agence ne peuvent opérer
des contrôles sans être accompagnés de
représentants du pays qui reçoit leur
visite. D'une manière générale, le droit
de contrôle , le droit pour l'agence d'ap-
prouver des projets , des plans, ries pro-
cédés chimiques , le droit d'exiger que
les matières fissiles récupérées ou les
sous-produits fussent déposés à l'agence,
le droit de vérifier la comptabilité
sont strictement limités à toute activité
résultant , directement, d'un service four-

ni par l agence ou a toute matière livrée
par elle.

On est même allé plus loin , ainsi
que l'indique ce passage du mémoire
gouvernemental :

Alors que , primitivement , le projet
de statut octroyait à l'agence le pou-
voir très étendu de fixer toute utili-
sation (même civile) de matières
fissiles récupérées ou prod uits comme
sous-produits au moyen de l'aide
fournie par l'agence , maintenant ,
dans le statut défini t i f ,  le droit de
l'agence consiste uniquement à exi-
ger que ces 'matières ne soient uti-
lisées qu'à des f ins  civiles , sous la
garantie continuelle de l'agence , pour
la recherch e ou dans des réacteurs
désignés spécifiquement par l'Etat
membre . Cette modification de gran-
de portée écarte le risque que l'agen-
ce ne s'immisce dans la vie écono-
mique des Etats participants.

Ajoutons que la délégation suisse a
proposé , avec d'autres délégations , un
amendement qui permet de reviser le
statut après cinq ans. Cela doit permet-
tre de modifier plus facilement , si le
besoin existe çt si l'équité le recomman-
de, la composition prévue actuellement
pour le « conseil des gouverneurs » qui
sera l'organe exécutif de l'agence. C'est
au titre de « membre fournisseur de
l'assistance technique » que notre pays
pourrait , une fois ou l'autre être repré-
senté au dit conseil à côté des représen-
tants des principaux pays producteurs
de matières fissiles et de ceux qui sont
« le plus avancés dans le domaine de la
technologie de l'énergie atomique » .

Réserve
Si désireuse qu 'elle soit de s'associer

aux autres pays dans le domaine de
l'énergie atomique , la Suisse ne peut
s'engager sans faire la réserve, de por-
tée générale « que sa collaboration à
l'agence internationale de l'énergie ato-
mique , notamment en ce qui concerne
les relations de cette organisation avec
l'Organisation des Nations Unies, ne
peut dépasser le cadre que lui assigne
sa position d'Etat perpétuellement neu-
tre ».

Cette réserve est nécessaire si l'on
songe , en particulier , aux sanctions que
l'agence pourrait  être appelées à pren-
dre contre un Etat  membre qui utilise-
rait l'aide et les informat ions  fournies
à des fins militaires.

Il y a là de quoi rassurer chez nous
les esprits inquiets sans rebuter nos
partenaires.

G. P.

Le Conseil fédéral demande l'autorisation
d'adhérer à l'agence atomique internationale

BIENNE
Les accidents de la route

en 1956
(c) Le nombre des véhicules à moteur
croit sans cesse. Et pourtant le total
des accidents de la circulation qui se
sont produits en 1956 est légèrement
inférieur à celui de l'année précédente :
398 (contre 405 en 1955), avec 305 bles-
sés (330), 4 morts (5) et 346.522 fr. de
dégâts matériels.

Statistique de janvier
(c) La température moyenne fut de
—1 ,3 degré , avec un maximum de 8,4
degrés et un minimum de —-13 degrés.

Il y eut 13 jours de préci p itations ,
dont 8 avec neige, 5 jours de brouillard ,
2 jours sereins et 21 jours de temps
couvert. Il tomba 43 mm. d'eau à
Rienne et 53 mm. à Evilard.

Augmentation de la population. —
637 personnes (351 Suisses et 286 étran-
gers) sont venues s'établir à Rienne,
tandis que 446 (267 Suisses et 179
étrangers) ont quitté la commune.

Les naissances furent au nombre de
69 et les décès au nombre de 52. La
population a augmenté de 208 person-
nes pour atteindre le total de 54.962
habitants.
.Les accidents de la route. — Il y en

eut 18, avec 6 blessés et 1 mort , et pour
14.200 fr. de dégâts matériels.

Poursuites. — La statisti que indi que
1175 poursuites, soit 1092 privées et 83
pour non-paiement des impôts , ainsi
que 108 comminations de faillites.

Les hôtes. — Les 15 hôtels de la ville
ont hébergé 3652 personnes (2818 Suis-
ses et 384 étrangers), qui totalisèrent
8089 nuitées.

Au tribunal
(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
a siégé Jeudi sous la présidence de M.
A. Auroi.

P. H., qui a commis ces dernières an-
nées des attentats à la pudeur sur des fil-
lettes est condamné à 8 mois d'empri-
sonnement avec sursis et au paiement
des frais de la cause.

Un Autrichien, H., 24 ans, a volé des
outils , des manteaux, de l'argent sur des
chantiers, pour une valeur d'environ
1000 fr. Le tribunal le condamne à
9 mois de prison sans sursis, au paie-
ment des frais de justice et à l'expulsion
du territoire suisse pour une durée de
5 ans.

YVERDON
Les précipitations en février

(c) Selon les renseignements qui nous
ont été communi qués par la Station
pluviométrique d'Yverdon , il est tombé
117,2 mm. de pluie et de neige en fé-
vrier. Les plus fortes chutes ont été
enregistrées les 10 et 11, avec 18,3 et
15,4 mm. La neige est tombée le 16
(0,5 cm.) et le 17 (10,5 cm.).

Février 1957 fut  plus humide que le
mois correspondant de 1956, où il n'était
tombé que 4,8 mm. de pluie. En revan-
che, la neige avait été un peu plus
abondante l'an dernier (14.9 cm.).

LA NEUVEVILLE
Une audition à la Neuveville

Pour la première fois a eu Heu à la
Neuveville , une audition de quelques
élèves de M. Hans Muller, pianiste.

Un très nombreux public a pu sentir
tout le style et l'émulation que
cet artiste sait donner à ses élèves.
Les applaudissements enthousiastes qui
ont répondu à chacune des exécutions
des chefs-d'œuvre classiques, ont prouvé
combien l'auditoire a été sensible à la
musicalité que M. Muller a su insufler
à ses élèves.

Mme Vettard , soprano , accompagnée
par M. Muller , a encadré cette soirée
en chantant avec conviction et chaleur
des airs de maîtres italiens.

GRANDSON
Visite d'Eglise

(c) Comme le veut la loi ecclésiastique ,
la paroisse réformée vient d'avoir la
visite de deux délégués du Sme arron-
dissement , en la personne de MM. Suter ,
pasteur , et Gindroz , délégué laïque. Les
visiteurs assistèrent à un catéchisme, eu-
rent des entretiens avec le pasteur et
les membres du Conseil de paroisse , pré-
sidèrent l'assemblée de paroisse , prirent
part au culte de dlmanche dernier et
au banquet qui suivit. Ds se déclarèrent
très heureux de ce qu'ils virent et en-
tendirent. Sous l'impulsion de son pas-
'teur, M. Dêpraz , la paroisse nationale de
Grandson s'efforce de susciter un réveil
religieux au sein de la population .

PAYERNE
Le prix du lait

(sp) Le conseil d'adminis t ra t ion de la
Fédération laitière vaudoise - fribour-
geoise, dans sa dernière séance , a dé-
cidé de demander à l 'Union centrale
des producteurs de lait et à l'Union
suisse des paysans une revalorisation
du prix du lait , dans le cadre d'une
hausse du prix des produits agricoles.

Il justifie son intervention en faisant
état de l'augmentation de l'indice des
frais de production , sur les salaires du
personnel , les carburants , les. produits
alimentaires , à l'exclusion des produits
agricoles indigènes.

L'agriculture n'ayant pas obtenu jus-
qu 'à présent sa part dans l'augmenta-
tion du revenu national , il apparaît
indispensable , dans l'intérêt de la dé-
fense économi que du pays , de lui ac-
corder des avantages égaux à ceux des
autres secteurs de production.

GRANGES-MARNAND
Société d'agriculture

(sp) Cet important groupement a tenu
récemment son assemblée générale , sous
la présidence de M. Henri Bidiville.

Le chiffre d'affaires de la société a été
de 563,000 fr. (180,000 fr. de plus qu 'en
1955), laissant un bénéfice de 12,200 fr.

Un exposé a été fait par le gérant de
la Société vaudoise d'agriculture sur di-
verses questions agricoles d'actualité.

La semaine financière
Marches ternes

Ma lgré la diminution notoire de la
tension an Moyen-Orient , malgré les
heureux résultats des conuersations
franco-américaines , les bourses n'ont
pas encore retrouvé l'étincelle capable
de faire  f lamber  les cours ou tout au
moins la confiance qui ranime les mar-
chés.

Aussi bien à New-York qu 'aux p laces
europ éennes , le volume des échanges
s'est contracté et aucune tendance g é-
nérale n'est parvenue à se dé gager des
marchés de la semaine. Toutes les ten-
tatives de reprise furent  rapidement
é t o u f f é e s , de même que les velléités
d' e f f r i t e m e n t  f u r e n t  s topp ées sans dé-
lai ; ainsi , cette semaine ne f u t  guère
prop ice aux sp éculateurs.

Parmi les très rares titres qui par-
vinrent à s'a f f i r m e r  des deux côtés de
l'Atlanti que , il convient de citer Royal
Dutch , dont nous signalions déjà la
bonne tenue dans notre dernière chro-
ni que. Les valeurs d' aviation f u r e n t
l'objet d'importantes transactions à la
bourse de New-York.

En Suisse , de nouveaux emprunts sont
émis en souscri ption publi que : la Ban-
que d'Etat de Fribourg émet un 3 y3 %au pair pour un montant de 20 mil-
lions de francs.  La durée , relativement
courte , de cet emprunt est f i xée  à 12
ans au maximum , avec facul té  de rem-
boursement anticipé après huit ans.
D'autre part , l'Energie électri que du
Simp lon S. A. est sur le point de lancer
sur le marché suisse un emprunt d' un
montant limité à 15 millions de f ra ncs .
Le taux d'émission de cet appel est f i x é
à 99 % net ; rente au taux de 3 % %,cet emprunt aura une durée maximale
de 15 ans, avec remboursement facul-
tatif  dès 1962. E n f i n , d'autres emprunts
étant annoncés , il ne f a u t  pas s 'attendre
à une reprise prochaine de nos f o n d s
publics suisses p lus anciens émis à des
taux infér ieurs  à ceux prati qués lors
des dernières émissions.

E. D. B.

Lundi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., ouverture, Patrie, de Bizet 715Inform. 7.20. bonjour en musique, u \
émission d'ensemble : musiques et re '
frains de partent. 11.25. vies Intimes"vies romanesques. 11.35, deux pages cé̂lêbres de Richard Wagner. 12 h„ au carillon de midi. 12.45. inform. 12.55, gaietéclassique, avec le concours de Pierre J|0)
let, baryton. 13.20, des goûts et-des cou-leurs. 13.45, la mélodie française, avoo leconcours de Pierre Mollet, baryton.16 h., voulez-vous danser ? 16,25 , ÛMclassiques, avec l'Orchestre de la Suisseromande. 16.55. le disque des enfantssages. 17 h., femmes chez elles. 17 jgœuvres d'Erik Satie. 17.35. causerle-audl.'
tion. 18 h., Paris relaie Genève ; rendez-vous à Genève. 18.30, les dix minutes dela Société fédérale de gymnastique. 18 40boite à musique. 19 h., mlcro-partout
19.15, inform. 19.25 env.. instants <tumonde. 19.45, divertissement musical
signé Loulguy. 20 h., «Le valet d'épée »pièce policière de Boisyvon. 20.35, un pr&Jgramme léger. 21 h., faites-nous signe .
« Les Poissons ». 22.30, Inform . 22.35, u
magazine de la télévision . 22.55, mùs!cm6de notre temps.

BEROM TXSTER ET TBLEDIFFTJSIÔS
6.15. inform . 6.20, mélodies populaires

6.45, gymnastique. 7 h., Inform , 705 '
Carnaval. 10.15. disque. 10.20, émission
radioscolaire. 10.50. musique de KeWbey
11 h., émission d'ensemble (voir Sottensj
12 h., mélodies légères. 12.15. clianj ouj dboire. 12.30. inform. 12.40, le Radio-Or-
chestre. 13.15, de nouveaux disques, is ĵSonate, de B. Bartok.

14 h., recettes et conseils. 16 h., mSo-dies d'opéras de Mozart. 16.30. danses nchansons. 16.55. Aus des Montagsmappj
17 h ., piano. 17.30. pour les enfante , làh., chant. 18.25. orchestre récréatif bj .lois. 19 h., notre cours du lundi. 19oj
communiqués. 19.30 , Inform., écho dittemps. 20 h., concert demandé (I) . 20.30notre boite aux lettres. 20.45. concert de '
mandé (2) .  21 h.. 11 y a cent ans : ledestin d'une famille . 21.40, musique ba-roque. 22.15 , inbrm. 22.20. chroniqueh ebdomadaire pour les Suisses è l'étran-ger. 22.30 , des compositeurs dirigent leurspropres œuvres.

TELEVISION
20.30. têléjournal . 20.45, magazine spor-tif suisse. 21 h., faites-nous signe : «Le sPoissons » . 22.15, Inform par l'A.T S
Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal20.45 , magazine sportif suisse. 21 h., ca-baret. 21.45, dernière heure et téléjour-nal, j
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Problème No 380

HORIZONTALEMENT
1. Sainte qui n'est pas au calendrier.
2. Chef-lieu.
3. Certaine. — Dans un refrain révo-

lutionnaire. ¦— Note.
4. Ne se met pas devant n'importe

qui . — Héros de la guerre de Troie
doué d'une voix formidable.

5. Indifférent .  — Pauvre, il perd tou-
te considération.

6. Ville de Hongrie. — Vénus y a
laissé ses bras.

7. Danse. — Sur la route mandarine,
8. D'un auxiliaire. — Petit poème lyri-

que. — On le trouve aux issues.
9. Se manifestent .

10. Cautérisation par le feu.
VERTICALEMENT

1. Va trop loin. — Il n 'a pas inventé
la poudre.

2. Vieilles balistes.
3. Qui ne dissimule rien. — Affluent

du Rhin. — Possédé.
4. Pronom. — Met tent  à contribution

l'adresse des skieurs.
5. Mis par-dessus le marché. — Petit

cheval.
6. Croquer le marmot ne leur est pas

désagréable . — Dans le nom du
fondateur de la Congrégation de
l'Oratoire.

7. Comme un seul homme. — Va avec
tout.

8. Démonstratif . — Préfixe. — Mon-
naie japonaise.

9. Pierre de construct ion.
10. Titre des descendants de Mahomet.

Frottée d'huile.

Solution du problème No 379

La toux vous épuise
Le bon sirop Franklin la combat

efficacement. Expectorant , calmant,
antiseptique, il empêchera le rhume
d' empoisonner vos Jours et vos nuits,
libérera vos bronches et vous aidera
à jouir enfin d' un sommeil reposant.
C'est un produit Franklin , Fr. 3.90
d.ins toutes pharmacies et drogueries.
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Construction

d'un passage sous voie
(c) D'importants travaux entrepris par
les chemins de fer fédéraux viennent
de commencer dans la région de la Prise
Roulet. Leur but est la suppression du
passage à niveau et son remplacement
par un passage sous voie.

Exécutée en parti e de nuit, la pre-
mière étape des travaux a consisté dans
le dé placement de la voie ferrée, ce qui
oblige dorénavant les trains circulant
entre Auvernier  et Bôle à ne rouler qu'à
30 km. à l'heure.

Peut-on empêcher
le vieillissement ?

Certes pas, mais on peut le combattre en
mettant à disposition de notre organisme
les vitamines et les minéraux .nécessaires.
Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent el renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable à
votrs santé et celle de toute votre famille.
L'EgmoVit a un goût agréable: il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fourn i ra à votre corps 9 vita-
mines et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé
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Casino de la Rotonde : 20 h. 30, « 1001Nacht ».
Aula de l' université : 20 h. 15, Véritéet fiction au prétoire.

CINÉMAS
Théâtre : 20 h . 30, Marie Tudor.
Palace : 20 h. 30 , Alerte aux Canaries .
Arcades : 20 h . 30 , Lions d'Afrique.
Rex : 20 h. 15, Le roi des camelots.
Studio : 20 h. 30, Benny Goodman

Story.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30 . Les impla-

cables. 17 h. 30 , La moisson du hasard.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz . Concert - Saint-Maurice

La Société neuchâteloise de science
économi que a tenu séance le 27 février
1957 sous la présidence de M. Paul-René
Rosset. Elle entendi t  une conférence de
M. Jean-Victor Degoumois sur la ré-
forme de la structure de notre indus-
trie horlogère.

M. Degoumois résuma d'abord l'his-
toire des organisations horlogères. Cel-
les-ci , s'aglssant des fournitures, furent
efficaces dans la mesure où elles fu-
rent solidement constituées en sociétés
anonymes et où une dissidence ne fut
plus possible.

Pour lut ter  efficacement contre le re-
grettable système des ristournes qui sé-
vit actuellement dans les qualités de
montres qui ne sont pas vendues par
les maisons de grande marque, M. De-
goumois préconise la formation d'une
société anonyme groupant les fabri-
cants d'horlogerie, notamment les pe-
tites entreprises.

Une discussion nourrie suivit cette
conférence très intéressante.

Sch.

A la Société neuchâteloise
de seSence économique

LA VïE HORLOGÈRE/ / / ,',.-.-7777 -¦ ¦ . ¦¦ ¦--  - .y .  ¦•¦ ¦
¦ • . . - . A

BRUXELLES (Belga). — Les journaux
si gnalent que le comité national belge
de l'horlogerie a tenu une réunion d'in-
formation destinée à exposer son po int
de vue sur la situation du marché hor-
loger en Belgi que. Le comité fa i t  cause
commune avec la Fédération suisse des
associations de fabricants  d'horlogerie
(F.H.1. Le président de Vroede si gnala
tout d'abord «qu 'un élément inquiétant
désorganisait ee marché : la vente com-
me montres suisses, alors qu 'elles sont
d'autres provenances, de plusieurs di-
zaines de mill iers de p ièces par an-
née ». Certains de ces articles, dit en
substance M. de Vroede , portent des
inscri pt ions cherchant à entretenir  la
confusion dans l'esprit de la cl ientèle.

L'importance de ce trafic i l l i c i te ,
poursuivit  le directeur administratif,
est démontrée par les enquêtes faites
par le comité et la Fédération horlo-
gère : 100.0O0 montres ont été écoulées
en 1956 grâce au fait  qu 'elles avaient
été présentées comme suisses. Comme
il est vendu en Belgi que de 300.000 à
350.000 pièces par an , la tromperie a
at teint  un quart au moins du nombre
de pièces probablement achetées , par
le public , au cours de l'année.

Pour remédier ii la situation , le co-
mité national, en association avec la
Fédération suisse , a décidé de créer en
Bel g ique un bureau d'information au-
quel tout acheteur pourra s'adresser
dans le but de véri f ie r si une montre
de marque qui lui est présenté e comme
suisse l' est réellement , ce qui sera une
garantie formelle  quant à l'origine du
produit .

D' autre part , un centre de documen-
tation a été créé à Bruxelles af in  d' aider
également les bijoutiers-horlogers à
iden t i f i er  l' origine des montres qu 'ils
achètent. De p lus , des conférences se-
ront organisées dans les grands centres.

Des mesures prises
en Belgique pour lutter
contre le trafic illicite

des montres suisses
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AMOUR PASSE GLOIRE

FEUILLETON
de la «Feuill e d'avis de Neuchâtel»

par &
«a baronne Orczy
ct Louis d'Arvers

— Bah ! fit l'Espagnol sans en-
thousiasme , une femme voilée !...
Tous ceux qui ont pénétré dans la
mystérieuse tente affirment qu 'on
ne peut même pas deviner les for-
mes de cette Mirrab tant sont
impénétrables les voiles dont elle
s enveloppe ! Pourquoi irions-nous
contempler des draperies qui ca-
chent sûrement une femme laide et
difforme ?... en Angleterre surtout ,
ou tout es les femmes sont jolieset bien faites , ajouta-t-il galamment ,avec une légère pointe d'ironie.

—- Par ici 1 mylords, par ici !
continuait de crier au-dessus de
'eur tète , le persistant pourvoyeurde Mirr ab ; la plus fameuse nécro-
mancienne du monde amèneraju sque dans vos bras la femmede votre choix , fût-elle cachée dansle coin du monde le plus éloignéde l'Anoleterre...

—• Par Notre-Dame ! voilà quime décide tout à fait , fit joyeuse-ment l'Anglais. Venez marquis.Vous verrez que cette aventuren°us dédommagera de l'autre 1

» Et qui sait I ajouta-t-il, rendant
avec malice l'ironie perçue dans le
ton de son ami quelques instants
plus tôt , vous autres Espagnols
êtes si séduisants... Mirrab , si elle
est jeune et belle, lèvera peut-être,
pour vous, un coin de son voile. »

Don Miguel sourit et se résigna :
— Allons ! Puisque vous le vou-

lez absolument, allons consulter les
esprits !

Et tous deux , rieurs et sceptiques,
pénétrèrent dans l'antre magique ,
non sans avoir mis une pièce d'or
dans la main tendue d'Abra.

II
A quelque distance de la tente

de Mirrab , autour des tables, dres-
sées là par un marchand de vins,
sans souci du fatal voisinage, un
groupe de paysans discutaient avec
une animation insolite.

Ils appartenaient au village le
plus proche d'East-Molesey et,
ayant entendu parler , tout le jour ,
des pouvoirs infernaux de cette
sorcière , s'étaient laissé envahir par
une superstitieuse terreur.

Le monotone « par ici , mylords,
par ici ! » jeté incessamment par
le vieil Abra leur arrivait comme
en un fatidique et lugubre écho.
Ils frissonnaient d'épouvante à la
pensée de toutes les sorcelleries et
diableries qui se passaient là , tout
près d'eux... si près de leurs de-
meures 1

Au lieu de calmer cette exci-
tation grandissante, les femmes

y ajoutaient l'aliment de leurs stu-
pides commérages auxquels se joi-
gnait une instinctive jalousie contre
cette femme voilée, qui savait atti-
rer vers elle les plus fiers gentils-
hommes de la cour !

Même, Mlle Dorothy, qui montrait
sans aucun voile son beau visage de
fraîcheur et de malice, commençait
à penser qu'on s'ocupait un peu trop
de la sorcière et pas assez d'elle-
même.

— Bah ! fit-elle avec mépris , of-
frant à son ami un pot de bière
généreusement empli jusqu'au bord ,
je te dis Mathew que tu es un sot
de prendre souci d'elle et de ses
magies !

Mais Mathew ne faisait point cas
des jalousies féminin es ; il trempa
ses lèvres dans la bière fraîche, les
essuya placidement ensuite du re-
vers de sa main et poursuivit :

— L'enfant de ma sœur Anna ,
disait-il , la voix frémissante de ter-
reur, a été pris de convulsions, d'un
seul coup, ce matin , en passant de-
vant cette tente maudite...

— C'est le mauvais œil, dirent les
femmes d'urne seule voix.

Les hommes ne disaient rien ;
soucieux et graves, ils buvaient leur
bière en silence et regardaient Ma-
thew, attendant un mot de sagesse...

Les convulsions ! pensaient-ils, et
les puits empoisonnés ! et les mys-
téricures maladies ! et la mort su-
bite des plus beaux animaux dans
les étables ! Certes , le danger était
grand pour eux, don t le village

était là, tout près d'East-Molesey...
Et ce danger leur para issait d'au-
tant plus grand, ce soir, dans la
nuit tombante, que la chaleur de
la journée et les libations répétées
avaient échauffé leurs faibles tètes.

— Amis, dit Mathew enfin , avec
une soudaine résolution, à laquelle
en vérité les pots de bière n 'étaient
pas absolument étrangers , si cette
femme est possédée du diable, que
devons-nous faire ?

Il y eut un silence.
Sans aucun doute, c'était le de-

voir de tout homme de cœur de
préserver sa maison des pires cala-
mités que ne pouvait manquer d'y
amener le voisinage immédiat du
diable... et ces malheureux que
l'ivresse gagnait se regardèrent l'un
l'autre, une lueur farouche dans les
yeux.

Les femmes, instinctivement, tres-
saillirent ; elles sentaient venir le
malheur.

— Prends garde à toi Mathew,
supplia Mlle Dorothy tou t en lar-
mes. En même temps elle tirait de
sa poitrine un petit carré de drap
bleu sur lequel était brodée l'image
de la Vierge, et le glissait furtive-
ment dans une poche du gilet de
son ami.

— Prends cela, murmura-t-elle, etque Notre-Dame te protège !
A ce moment le conclave impro-

visé fut interrompu par le passage
d'un petit détachemen t de la garde
chargé d'assurer l'ordre , et les cons-
pirateurs inexpérimentés cliangè-

rent , hâtivement, le sujet de leur
entretien.

Mais, aussitôt après le départ des
gêneurs, leurs têtes se rapprochè-
ren t pour une discussion animée et
ils éloignèrent les femmes... Ce qu'ils
allaient faire ne devait pas être con-
nu d'elles, du moins pour le mo-
ment.

Là-haut le drapeau noir flottait
toujours dans la brise du soir et
le soleil, en se couchant au loin
dans son habituel lit de pourpre ,
évoquait devant ces âmes frustes
et naïves, toutes les orgies des sab-
bats, toutes les flammes de l'enfer...

III
Sans le moindre soupçon du .ter-

rible complot qui se préparait , non
loin de là, contre la pauvre Mirrab ,
don Miguel et lord Everingham
redescendaient gaiement l'escalier
de sa tente et se dirigeaient en
flânant vers la boutique d'un mar-
chand de vins ambulant.

Tous deux jeunes , gais, heureux
de vivre, paraissaient en possession
de tout ce qui peut être- donné
de bonheur en surcroît à la jeu-
nesse. Ils étaient liés d'une cordiale
amitié de plaisirs sans aucune ra-
cine bien profonde ; mènie, une
certaine réserve, presqu e une con-
trainte, se glissait parfois entre
eux, permettant de penser que ces
amis d'aujourd'hui deviendraient
facilement ennemis demain. Pour le
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moment, en parfait accord, ils com-
mentaient leur visite à la sorcière.

— Eh bien ! marquis, dit lord
Everingham, après avoir commandé
quelque boisson rafraîchissante,
n'avais-je pas raison de pronosti-
quer votre succès ? La . séduction
espagnole a agi..., la mystérieuse
sorcière a soulevé un coin de son
voile pour un sourire de don Mi-
guel , marquis de Suarez , ambassa-
deur de Sa Majesté très catholique,
Philippe II d'Espagne !

— Oui , mais la tente était si som-
bre et le geste si rapide que c'est
à peine si j' ai quelque idée de son
étrange beauté...

— Quelle curieuse ressemblance,
murmura pensivement lord Everin-
gham.

— Une ressemblance ? Laquelle ?
— J'ai à peine aperçu Mirrab,

mais il m'a paru qu'elle était la vi-
vante image de la plus belle femme
de la cour, de lady Ursula Glynde.

— La fiancée du duc de Vessez?
Pas possible !

— Non , marquis, interrompit sè-
chement lord Everingham, lady Ur-
sula Glynde n 'est pas la fiancée du
duc de Vessex.

L'Espagnol caressa d'une main fi-
ne sa longu e moustache brune et
feignit un léger étonnement.

(A suivre)
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Binaca : meilleur pour la santé ...agréable de goût '

Meilleur pour la santé : ^If^ ??//\ljK
la p âte dentifrice Binaca ^ ĵ gKx i _jWi r JÇ^
contient du sulfo-ricinoléate, ^^||F s,
élément actif au p ouvoir sup érieur de péné tration et de détersion. ^^«l^R ^/B

Agréable de goût : . • W
l'atome de Binaca est délicieusement rafraîchissant T M

Pâte dentifrice Binaca et essence Binaca, 1§|- ff*
Soutes deux avec des chèques-images Silva ! *& J^** B '.naca S.^£.j Bâle
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// a passé son examen '
Enfin , il a passé le cap ! C'est un succès, donc ça

s'arrose. Avec de la bière , bien sûr, puisqu 'elle
convient à tous, même à ces dames.
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La moto parfaite

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

4 temps, 4 vitesses
Silencieuse, malgré sa formidable

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

aux conditions favorables actuelles
Paiement comptant ou échelonné

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

GRATUITS

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



MATCH T U M U L T U E U X  À LA C H A R R I È R E

Fischli et Schley retiennent chacun un penalty
t

Antenen, répondant à une charge incorrecte, se fait expulser du terrain
Chaux-de-Fonds - Bâle 2-3 (1-1)

CHAUX-DE-FONDS*: Fischli ; Er-
bahr , Leuenberger ; Peney, Kernen , Bat-
tistella ; Morand , Antenen , Kauer , Pot-
tier, Mauron. Entraîneur : Sobotka.

BALE : Schley ; Hiigi I, Bopp ; Re-
dolfi , Bohrer , Thiiler ; Locher, Obérer,
Hiigi II, Suter, Stauble. Entraîneur : Sa-
rosi.

BUTS : Morand (23me), Hugi II
(25me). Deuxième mi-temps : Mauron
(30me seconde !) ; Hiigi II ( l f i me et
30me).

NOTES : Temps magnifique, terrain
en parfait état (séché à la machine ) ;
5000 personnes. Arbitre : M. Guide
(Saint-Gall), étayé de juges de touche
saint-gallois aussi. Plusieurs joueurs
touchés chez les Chaux-de-Fonniers ;
Bohrer et Bopp écopent tous deux
d'un « avertissement punit if ». Antenen
exclu du jeu , a la ISme minute de la
reprise, pour coup de pied volontaire à
la tête d'un adversaire affalé qui ve-
nait de le « tomber », le « foui » étant
d'ailleurs accordé et le jeu arrêté. Tu-
multe indescriptible ! M. Guide a pris
préalablement l'avis des juges de tou-
che, tous deux formels. Erbahr commet
hands-pénalty en se jetant sur la balle
roulant au but vide sur sa grave faute :
Fischli repousse l'envol de Hiigi II.
Deux minutes avant la fin , foul-pénalty
contre Stauble (tout Bâle est rameuté
devant son but !), Kauer tire au fin
coin , mais assez faiblement pour que
Schley s'y jette et détourne la balle
en corner ! De toute évidence, M. Guide
avait commis là une « coupable com-
pensation ». Une force de police impor-
tante protège l'arbitre à sa sortie du
terrain , puis jusqu 'à l'auto de la fuite...
Corners : Chaux-de-Fonds - Bâle 5-7
(3-3).

; ;  X X X
La Chaux-de-Fonds, le 3 mars.

Lamentable reprise du football à
la Charrière ! Toute la première mi-
temps durant, les « Meuqueux » ne
semblent pas donner leur mesure en-
tière, on tergiverse à l' infini en at-
taque, les demis servent fort mal des
balles qui vont trop souvent aux
pieds adverses ; d'autre part , Hiigi
soumet Kernen à son autorité, le

« promenant » souvent , tant et si
bien que c'est bientôt Battistella qui
s'occupe de l'insaisissable dribbleur
bâlois. Le centre-demi Bohrer com-
met fouis sur fouis, et Hiigi I en
arrière rivalise de brutalité, surtout
contre Mauron , touché maintes fois
durement. Si Bâle joue avec trop de
virilité, les Chaux-de-Fonniers se
montrent craintifs à l'excès, seul
l'arrière Leuenberger parvenant à
s'imposer. On déplore vivement, en
ces « dures circonstances », que
Zurcher ait été mis en repos. Donc,
première mi-temps médiocre de part
et d'autre , et notoire avance des vi-
siteurs au compte des « fouis ».

X X X
II ne faut que trente secondes à

Mauron pour porter l'avantage aux
« Meuqueux ». Mais , Hiigi égalise un
quart  d'heure plus tard. Les foot-
balleurs locaux sont maintenant dé-
chaînés et Bâle protège son « nul »
à grands coups de bottes ; pourtant ,
Hiigi reste à l'affût , à la limite de
l'offside, et à la trentième minute
donne l'avantage aux siens sur bel
effort personnel, le poteau complice
guidant sa balle au filet. Durant le
dernier quart d'heure, tous les Bâ-
lois sont massés en défense. A dix
joueurs (Antenen au vestiaire), les
« Meuqueux » harcèlent sans répit
ce coriace vainqueur ; Kernen fonce
en attaque et Leuenberger soi-même
manque le but de peu , à travers la
meute rassemblée devant Schley. Sur
un prétexte futile, M. Guide accorde
« penalty » contre Bâle ! C'est là
une lâcheté comme on n'en vit ja-
mais sur un terrain. Schley détour-
nera d'ailleurs le tir de Kauer. Tu-
multe indescriptible en fin de
match , sans dommage d'ailleurs pour
personne. Nous avons surpris un
commentaire de Hiigi II : « Nous, on
n'est pas des demoiselles » (traduc-
tion quelque peu libre !)

Sombre dimanche pour les Chaux-
de-Fonniers, qui restent en tout
cas coupables d'une rare noncha-

lance et de grandes négligences
toute la première mi-temps durant.
L'expulsion d'Antenen fait  l'objet de
toutes les conversations ; on estime
que Bohrer avait mérité dix fois
cette sanction , et M. Guide a montré
une très coupable tolérance pour
« l'excès de virilité » de cinq ou six
Bâlois, et surtout , la méchanceté de
Bohrer et Bopp. Un match déplora-
ble, à oublier...

A. Bt.

Intervention du gardien ehaux-de-fonnier, que protège Erbahr, lors d'une attaque de Staiihle

XVI me journée Résultats et classement de ligue A
Chaux-de-Fonds - Bâle 2-3  ̂^^ nATCUfs6 BUT81 } J. G. N. P. p. c. Pts

Lausanne - Schaffh. 3-0 1. Young Boys . . lfi 14 1 1 53 u 29
(8) (14) 2. Chaux-de-Fonds 15 10 2 3 4R 20 22

. r. u 1 o Grasshoppers . lô 10 2 3 47 M ooLugano - Grasshoppers 1-2 , „ . .. « . . a
fin  f<n 4- Uranla 16 « * 4 23 16 201 l ô. Bàle 15 9 1 5 31 20 19

Urania - Young Boys 0-1 6. Bellinzone . . .  lfi S 8 3 22 23 ig
(4) (1) 7. Lausanne . . . .  16 7 .1 fi 23 20 17

8. Servette 15 6 4 5 25 14 10
Winterthour - Servette 1-1 9 chiasso lfi „ g , % J? 

»

("' (7 ' 10. Lugano 16 4 4 8 25 29 12
Young Fellows - Chiasso 2-4 n Winter thour  . . lfi 4 2 10 26 41 10

(13) (9) 12. Zurich 14 2 4 8 lfi 34 g
13. Young Fellows .16 1 4 11 17 48 «

Zurich - Bellinzone 1-1 14, Schaffhouse . . 16 - 4 12 14 56 4

KlupBÎS^s^'uip'i avIS? Sport-Toto - Colonne des gagn^T
les matches de dlmanche) 2 1 2  2 x 2  X X X  2 1 2

Les footballeurs chaux-de-fonniers s'inclinent
devant Bâle qui n'aspirait qu'au partage des points

RESUMONS
^̂ ^mmMË&3QÊ&)^^^ŷ yy-y-yy.-yyyyç-

'¦¦'¦ Young Boys a réalisé deux ex-
cellentes affaires au cours de la
16me journée du championnat
suisse de football. Tout d'abord,
il a fait d'une pierre deux coups
à Genève en empochant deux
points et en éliminant définitive-
ment Urania de la course au litre.
Ensuite , il a bénéficié de l'échec
que subit Chaux-de-Fonds face à
Bâle.

'-¦: Le troisième candidat au tifre ,
Grasshoppers , s'est imposé à Lu-
gano, exploit que personne encore
n'avait réussi celte saison.

* Young Fellows est décidément
sur une bien mauvaise pente. Il
s'est incliné chez lui devant un
Chiasso qui n'avait guère convain-
cu ses supporters le dimanche pré-
cédent.

* Servette a arraché un point à
Winterthour , de même que Bellin-
zone à Zurich, alors que Lausanne
fut le seul club de catégorie supé-
rieure à triompher sur son terrain.
¦•'¦ En ligue B, le principal bénéfi-
ciaire du jour fut Granges qui,
grâce à son succès sur Bruhl , se
rapproche de Bienne ef surtout de
Lucerne.

* Cantonal s'est imposé sur le
difficile terrain d'Yverdon, ce qui
lui permet d'occuper une place
fort honorable au classement.
¦>'• Longeau, dont c'était le deuxiè-
me match du second tour, a battu
Saint-Gall qui apparaît bien vulné-
rable lorsqu'il évolue à l'extérieur.

* Berne a empoché un point, ce
qui n'est pas suffisant pour l'éloi-
gner de la zone dangereuse où se
trouvent une demi-douzaine de
clubs, sept même si l'on compte
Nordstern, dont la victoire sur Lu-
cerne n'était en définitive pas un
luxe.

* En hockey sur glace, les derniers
jeux sont faits. Arosa a conquis
son 7me tifre de champion suisse
alors que Lausanne a accédé à la
catégorie supérieure au terme
d'une magnifique saison.

Le gardien Schwarzentrub alerté une nouvelle fois par Bécherraz (à droite) , auteur des deux
buts neuchâtelois (Press Photo Actualité).

Les Neuchâtelois brillèrent en première mi-temps
et parvinrent à contrôler la situation par la suite

Yverdon - Cantonal 1-2 (0-1)
YVERDON : Schwarzentrub ; Charles,

Pasche ; Furrer , Vialatte , Wenger ;
Baudin , Ballaman , Baertschy, Mottaz ,
Kehl. Entraîneur : Châtelain.

CANTONAL : Châtelain ; Erni , Che-
valley ; Péguiron , Tacchella I, Gauthey ;
Pellaton , Bécherraz , Tacchella II , Sos-
na , Thalmann. Entraîneur : Artimovicz.

BUTS : Bécherraz (17me). Deuxième
mi-temps : Bécherraz sur penalty (Ire),
Baudin (22me).

NOTES : Stade municipal en très bon
état. Soleil contre Cantonal en premiè-
re mi-temps. Arbitrage correct de M.
Paul Wyssling (Zurich). 4000 specta-
teurs. Baudin et Mottaz permutèrent en
seconde mi-temps. Corners : Yverdon-
Cantonal 3-5 (2-4).

X X X
Yverdon , le 3 mars

Cantonal l'a emporté sur un Yver-
don qui a quel que peu déçu. La li-
gne d'avants yverdonnoise, où figu-
raient les remplaçants Baudin et
Mottaz , manqua de cohésion , de pré-
cision dans les tirs et ne paraissait
pas se donner à fond. Les joueurs

XVI me journée Résultats et classement de ligue B
Bienne-Fr ibourg 0-0 Rangs EQUIPES MATCHES BUTS

(1) (6) J. G. N. P. p. c. Pts

Berne - Malley 1-1 *" Bienne 15 10 3 2 42 17 23
(13) (H) 2- Lucerne 16 9 3 4 35 19 21

_, „., _ . „ 3. Granges 14 10 — 4 33 18 20Bruhl - Granges 0-2 . _ ,
(14) ,£. 4. Soleure 13 7 8 3 17 17 17

Fribourg . . . .  15 6 5 4 26 15 17
Longeau - Saint-Gall 2-0 Cantonal . . . .  15 7 3 5 26 24 17

(12) (9) Yverdon . . . .  16 7 8 6 32 32 17
Nordstern - Lucerne 2-1 8. Nordstern . . . .  16 4 6 6 20 28 14

(10) (2) 9. Malley 14 4 4 6 24 27 12

Yverdon - Cantonal 1-2 thoune 15 5 2 8 24 26 12
,-s (7) Longeau . . . .  15 » 2 8 21 33 12

Saint-Gall . . . .  16 3 6 7 16 22 12

^upaîeS l̂es^ulp^ a£n! "¦ Berne 15 3 4 8 19 24 10
les matches de dlmanche) 14. Brûhl 15 3 — 12 11 44 6

locaux centraient souvent mal et sur-
tout réceptionnaient gauchement les
balles. D'autre part , ils ne suivaient
pas avec assez d'insistance certai-
nes balles. Seul Kehl présenta un
jeu plaisant ; il fut l'unique à briller
parmi ses comparses, dont le jeune
Mottaz fut le plus mauvais. On s'atten-
dait à mieux également de la part
de Bornoz. Les arrières et demis
« vert » furent moyens sans plus.
Quant au gardien Schwarzentrub, il
eut un travail considérable et fit
plusieurs arrêts remarqués.

X X X
Cantonal dicta une cadence ra-

p ide en première mi-temps ; il p lut
par sa précision et la clarté de ses
actions. Son jeu de tête f u t  égale-
ment sup érieur à celui d'Yverdon.
Cependant , Cantonal f l éch i t  un peu
en seconde mi-temps, surtout après
le but yverdonnois et f u t  souvent
dominé territorialement sans que
pour cela Yverdon parvienne à in-
quiéter dangereusement Châtela in.
Les joueurs les p lus remarqués f u -
rent Sosna en avant , et Tacchella

et Péguiron pour le secteur d é f e n s i f .
Cantonal : une équi pe beaucoup p lus
homogène que celle d 'Yverdon et
qui construit mieux.

L'ambiance de derby qui régnait ,
surtout en seconde mi-temps, ne
f u t , il est vrai, pas favorable aux
deux équipes en présence qui peu-
vent faire mieux l' une et l'autre. Le
jeu , heureusement, ne devint jamais
brutal malgré une certaine nervosité
due peut-être au fa i t  que Cantonal
comptait quatre anciens Yverdon-
nois dans ses rangs (Chevalley, Pé-
guiron, Bécherraz et Pellaton). En
résumé , succès mérité de Cantonal
sur une équipe moins for te  et moins
dangereuse qu'au premier tour, sur-
tout chez ses avants.

o. R.
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Lausanne s impose sans panache
Face à un faible Schaffhouse

Lausanne-Schaffhouse 3-0 (1-0)
LAUSANNE : Schneider ; Mathis, Per-

ruchoud ; Reymond , Vonlanden, Rœsch;
Fesselet , Eschmann , Moser, Maillard II,
Wlllimann. Entraîneur : Jaccard.

SCHAFFHOUSE : HUsser ; Jucker ,
Luthi ; Treutle , Perazza , Zimmermann ;
Zehner, Frischknecht, Peter, Vollen-
weider, Brutsch.  Entraîneur : Sabe-
ditsch.

BUTS : Fesselet (Sme). Deuxième mi-
temps : Moser (Sme et 31me).

NOTES : Stade olympique. Terrain en
bon état avec quelques zones légère-
ment glissantes. Temps magnifique et
doux. Arbitrage satisfaisant de M. Sur-
dez, de Delémont. 2S00 spectateurs. Les
équipes jouent dans les formations an-
noncées à l'exception de Stuber (au
chevet de son père gravement malade)
qui est remplacé par Schneider dans les
bois lausannois. A la 17me minute de
la deuxième mi-temps, Maillard II tire
sur le poteau. Corners : Lausanne-
Schaff house 5-3 (3-2).

X X X
Lausanne, le 3 mars.

Encore un match de qualité mé-
diocre. Schaffhouse est l'équipe Ja
Elus faible que nous ayons vue à

ausanne cett e saison. Les passes
sont imprécises, les offensives rares

et mal construites. La bonne volonté
ne manque pas toutefois mais l'ab-
sence de tout sens tacti que handi-
cape cette formation qui ne semble
pas devoir échapper à la reléga-
tion. Dans l'ensemble, Lausanne a
légèrement dominé mais aurait dû ,
face à un tel adversaire, s'imposer
plus confortablement. Les buts vau-
dois ont rarement été mis en dan-
ger.

En face , le gardien Husser a four-
ni une très bonne performance et
n 'a guère que le troisième but sur
la conscience. Il a éclairci de nom-
breuses situations périlleuses.

Lausanne a manqué  de panache.
A nouveau ses actions étaient trop
lentes et donnaient  à une défense
pourtant  moyenne l'occasion de dé-
blaver le terrain.

Aucun des trois buts du vain-
queur n'a été réussi à la suite d'une
descente classique. Le premier ré-
sultat d'une reprise manquée de Fes-
selet et qui imprima au ballon une
trajectoire prenant Husser à contre-
pied. Le second fut  la conséquence
d'une double erreur d'un demi et

d un arrière alors que le troisième
était obtenu à la suite d'un mauvais
renvoi du gardien.

Le spectacle présenté ne dépassa
jamais le niveau d'un bon petit
match de l iqu ida t ion  auxquels on est
accoutumé d'assister en f in de sai-
son. Après le deuxième but vaudois ,
l'équipe locale évolua décontractée
et amorça quelques jolies offensives.
Mais , d'une façon générale , on s'en-
nuya ferme et la grisaille de l'action
contrastait  étrangement avec le so-
leil p r in tan ier  qui inondait  le stade.

On ne saurait d'aucune manière
contester le succès des hommes de
Jaccard. Mais on l'aurait voulu plus
net , entrecoup é de coups d'éclat
dont la rencontre d'hier fut singu-
lièrement dépourvue. On aurait  aus-
si voulu davantage d'opportunisme,
moins de balles perdues ou mal
ajustées, moins de tirs dans le ciel.
On ne peut , autrement dit , nullement
tirer de cette victoire étri quée un
enseignement pour l'avenir. Si ce
n'est que Lausanne-Sports n 'est pas
à l'abri d'une prochaine désillusion.

E. Da.

U rama, invaincu durant onze dimanches
capitule lace à un excellent Young Boys

A Frontenex, devant 11000 spectateurs

Urania - Young Boys : 0-1 (0-0 )

URANIA : Parlier ; Mezzena , Dumont;
Kuster , Franchino , Laydevant ; Pillon ,
Prod'hom , Pasteur , Mauron , Gerber. En-
traîneur : Walaschek.

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Baeris-
wyl ; Haiiptli, Steffen , Schneiter ; Spy-
cher , Meier, Linder, Hamel , Scheller.
Entraîneur : Sing.

BUT : Seconde mi-temps : Hamel
(22me).

NOTES : Cette partie s'est disputée au
stade de Frontenex par un temps ma-
gnifique et en présence de 11,000 spec-
tateurs. Terrain en excellent état. M.
Dienst (Bâle) arbitra d'une façon im-
peccable, laissant l'avantage lorsqu 'il
le jugeait opportun , appliquant le règle-
ment dans son esprit et non à la lettre.
A la 31me minute de la seconde mi-
temps, Mauron , seul devant Eich , tira
maladroitement à côté manquant ainsi
une occasion unique d'obtenir l'égalisa-
tion. Corners : Urania-Young Boys :
2-9 (2-5).

-?- -?-
Genève, le 3 mars.

Urania vient de subir sa première de-
faite de la saison sur son terrain , mais
s'ils ont été battus , les Genevois se
sont magnifiquement comportés et leur
insuccès n'a rien de déshonorant ; bien
au contraire. Seulement , une fois en-
core, nous devons relever la piètre exhi-
bition du compartiment offensif d'Ura-
nia qui , excellent au milieu du terrain ,
se montre timoré et d'une extrême
maladresse dans la zone défensive ad-
verse. Ce manque de perçant est d'au-
tant plus regrettable que les joueurs
locaux eurent quelques fort belles oc-
casions de marquer. Sans crainte d'être
démenti , on peut dire que c'est la ligne
d'attaque des Genevois qui est à la base
de la défaite de son équipe.

Ce fut donc une partie excessive-
ment serrée, mais une partie disputée
avec correction et qui plut au public.
Young Boys est certainement la meil-
leure équipe que nous ayons vue à Ge-
nève cette saison. Sa victoire est plei-
nement méritée car ce furent indiscu-
tablement les Bernois qui confection-
nèrent le meilleur football et surtout le
football le plus complet. Ils dominèrent
techniquement et tactiquement et si

leur supériorité territoriale ne fut pas
écrasante , en revanche le poids de leurs
offensives donna maintes fois l'impres-
sion de devoir tout renverser sur leur
passage.

Young Boys présenta une équipe où
aucun homme ne chercha à se mettre
en évidence ; tous travaillèrent pour
l'équipe. C'est un instrument de com-
bat remarquablement équilibré et tous
les joueurs sont au bénéfice d'une très
bonne technique. Pourtant , il nous faut
mettre hors de pair Meier dont l'intelli-
gence de jeu et surtout la clairvoyance
firent merveille. U fut incontestable-
ment le meilleur homme sur le terrain ,
le cerveau même de l'équipe. Constam-
ment démarqué , il sait manœuvrer pour
créer le « trou » favorable à ses cama-
rades. Si la partie vit une supériorité

assez sensible d'Urania durant le pre-
mier quart d'heure , supériorité qui em-
pêcha Young Boys de s'organiser com-
me il l'entendait , cn revanche les Ber-
nois prirent insensiblement le dessus
pour imposer leur loi dès la fin de la
première demi-heure . Après lc repos,
nous assistâmes à la réédition de la
première mi-temps à cette différence
près que la supériorité du club local
s'aff i rma plus longuement. C'est au mo-
ment où l'on s'y attendait le mita
que Hamel marqua le seul but de ta
partie. Ce but sapa littéralement lc«
forces des Ugéistes et les Bernois firent
dès lors cavaliers seuls jusqu 'à cinq
minutes de la fin , période durant  la-
quelle les Genevois eurent quelques
réactions assez dangereuses.

A.-E. O.

Lugano p erd sur son terrain
Pour la première f ois de la saison

Lugano - Grasshoppers 1-2
(0-0)

LUGANO : Ghisletta ; Perroud , Codu-
rl ; Bassoli , Cerutti , Bartesaghl ; Stef-
fanina, Zurmiihle , Robblanl , Golob ,
Pozzi. Entraîneur : Torresani.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard ,
Koch ; Winterhofen , Frosio, Millier ;
Bahler, Hussy I, Vuko, Ballaman , Du-
ret.

BUTS : deuxième mi-temps : Balla-
man (9me) ; Duret (lime) ; Robbiani
(24me).

NOTES : terrain en bon état. Une
foule considérable pour Lugano assiste
à cette rencontre. On dénombra pas
moins de 6500 spectateurs au stade
Cornerado. Arbitrage de M. Mellet
(Lausanne) . Aucun incident digne d'être
mentionné. Grasshoppers a introduit
l'ex-Young Boys Bahler à l'aile droite
alors que le demi MUller , remplacé par
Magistris mercredi soir contre Fioren-
tina , faisait sa rentrée.

Lugano, le 3 mars.
Une nouvelle fois , Gras>shoppers a

gagné à l'économie. Il joua pendant

le premier quart d'heure de la se-
conde mi-temps en grande équipe.
On revoyait à l'œuvre le Grasshop-
pers des plus beaux jours. Durant
cette période, il marqua deux buts.
Ce fut assez pour lui assurer la vic-
toire. Il est le premier à gagner sur
le difficile terrain de Lugano. Mais
loin de nous de prétendre que le
succès des Zuricois est usurpé. Ils
jouèrent simplement comme un
grand seigneur qui n 'aime pas faire
des efforts inutiles , comme le sprin-
ters qui gagne au millimètre, mais
qui aurait pu s'imposer plus nette-
ment ou se dé penser plus si les cir-
constances l'avaient  exigé. En plu-
sieurs occasions , on sentit que Grass-
hoppers disputait ces matches de
champ ionnat  suisse comme on exé-
cute une corvée à laquelle on ne
peut pas se soustraire. Les Zuricois,
cela ne fait aucun doute , ne se don-
nent  réellement que dans les gran-
des occasions, des occasions qui ne
sont pas fréquentes chez nous, du
moins pour l'instant.

En première mi-temps, Grasshop-
pers joua avec une certaine prude n-
ce pour éviter toute surprise. An
début  de la reprise, Frosio s'intro-
duisit  dans la ligne d'attaque et
c'est alors que Ghisletta concéda
deux buts. Frosio amorça avec Bal-
laman plusieurs actions remarqu a-
bles. C'est d'ail leurs ce duo qui se
t rouve , avec le gardien Elsener (un
sérieux concurrent pour Parlier) à
la base du succès des Zuricois. A
la 9me m i n u t e , peu après que Bal-
laman eut expédié un violent tir
sur le poteau , la balle parvint  a
Frosio qui  la t ransmit  judicieu se-
ment à Bahler ; ce dernier centra
à la perfection ; Vuko se précipitai
feinta et Ballaman décocha de volec
un tir qui laissa Ghisletta sans réac-
tion. Deux minutes  plus tard,  Duret ,
rabattu sur le centre , reçut la bal le
et tira dans la foulée : but.  Le ré-
sul tat  assuré, Frosio retourna dans
son secteur défensif ; Ballaman fit
Tinter  de liaison. Les Luganais
amorcèrent  alors de nombreuses at-
taques , mais toutes s'écrasaient con-
tre la défense zuricoise où Koch
est en passe de devenir  un second
Minelli.  A la 24me minute  cepen-
dant , lors d'un corner , Lugano sau-
va l 'honneur.  On ne pouvait  lui de-
mander plus hier  face à un adver-
saire aussi solide.

A. B.



Jeune fille intelligente et travailleuse, possédant le diplôme
d'une école de commerce, trouverait

situation intéressante
dans le service de la correspondance française d'une
importante société d'assurances à Zurich.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, diplômes
d'études, références et photo sous chiffres R 7736 Z à
Publicitas, Zurich 1.

Magasin de confection pour hommes cherche

TAILLEUR
très capable pour atelier de retouches. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à G. L. 1039 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre service d'en-
tretien et de réparation

MENUISIER
capable et entreprenant, ayant l'habitude
de travailler seul et pouvant s'occuper de
divers travaux accessoires.

Place stable. Caisse de pension. Semaine
de 5 jours.
Adresser offres écrites avec prétentions de
salaire à

LA B1ÎIROCHE S. A. ^^s*
Fabrique de décolletages *&Èià
Chez-le-Bart-Saint-Aubin (NE) |§&

On cherche

mécanicien
ou ouvrier ayant des connaissances
en mécanique, pour la fabrication

de modèles simples.
Travail et salaire intéressants.

Place stable.
C. HUGUENIN - SANDOZ, Plan 3.

Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie, avec équipe-
ment moderne , cherche une

SECRÉTAIRE-
CORRESPONDANTE

ayant de bonnes connaissances des
langues allemande, française et éven-
tuell ement anglaise. Jeune employée
serait éventuellement mise au courant
pour ce poste.
Faire offres avec curriculum vitae ,copies de certificat s et photo sous
chiffres A 10499 à Publicitas S. A.,Bienne.

Ferblantiers qualifiés
sont demandés. Place stable et bien
rétribuée. S'adresser à Louis Magnin
S.A., 7, rue des Pâquis, Genève.

Nous engageons une

apprentie de commerce
avec ou sans contrat. Possibilité
d'apprendre la profession au com-
plet dans une entreprise des bran-
ches annexes de l'horlogerie. Nous
demandons du sérieux , une com-
préhension rapide et de la bonne ,

volonté. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à MV 1044
au bureau de la Feuille d'avis.
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PEUGEOT 203, 7 CV.
4 vitesses, 4 portes, 4-5 places, toit ouvrant,

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

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

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

Fabricant d'horlogerie cherche à
reprendre

ATELIER
DE TERMINAGES

de 10 ouvriers ou plus
ou éventuellement petite fabrication.
Faire offres à case postale 10518,

la Chaux-de-Fonds.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et (te la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL \
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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Madame Gérard BECKER et ses entants I
expriment leur reconnaissance et remercient f
toutes les personnes qui , par leur présence I
on leurs messages, ont pris part à leur §
affliction .

Chézard et Neuchâtel , mars 1957.
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Très sensibles aux nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les frap-
per ,
Madame Henri ROBERT et ses enfants
so sentent pressés d'adresser a. tous ceux
qui les ont entourés leurs remerciements
sincères.

Cernier , mars 1057.
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La famille de
Madame Madeleine PERROTTET

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui sont parvenus pendant ces Jours S
de subite séparation , et dans l'Impossibilité |
de répondre à chacun , exprime sa recon- I
naissance émue à toutes les personnes qui j
par leur présence ou leurs messages, ont I
pris part à son grand deuil . Merci pour les |
nombreux envols de fleurs.

Boudry, février 1957.
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( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )

OMÉGA
cherche une

secrétaire de direction
de langue maternelle française.
Sont exigés :
— une grande pratique de la sténodactylographie ,
— une parfaite connaissance de l'anglais et de l'allemand,
— un esprit souple et rapide ,
— l'habitude de travailler d'une manière indépendante ,
— Age : de 28 à 35 ans.
Place très intéressante.
Faire offres avec curriculum vitae, page manuscrite, photo
et références , à la direction du service financier , OMEGA,
Louis Brandt & Frère S. A., Bienne.

i
V. ^

Importante fabrique d'horlogerie cherche une

secrétaire de direction
possédant à fond les langues française, allemande et
anglaise.

Nous offrons place stable avec travail intéressant et varié
à personne ayant de l'initiative et de l'entregent.
Faire offres , avec curriculum vitae, copies de certificats ,
photos et prétentions de salaire sous chiffres Z 10198 à
Publicitas S.A.. Bienne.

Correspondante espagnole
de langue maternelle française, trouverait place intéressante
et stable dans maison de la branche horlogère.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

„iom Faire offres avec références, sous chiffres P 10324 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Manger sans sel 
avec plaisir

La gamme d'aliments PE1\1\AC
: • Net

Bœuf mode la bte Fr. 2.0Û

I Cassoulets la bte Fr. 2i25
Champignons sauce madère i AA

la bte Fr. l i»>U
j Garniture vol-au-vent la bte Fr. 2i30

Sauce bolognaise la bte Fr. I i45
Petits pois fins la bte Fr. L25

¦ I Haricots verts la bte Fr. I a3S

| Zwiebacks le paq. Fr. 2i30
Pâté à tartiner la bte Fr. -.95
Fromage à tartiner la bte Fr. |a30

j  Epicerie ZIMMERMANN S.A.

OUI — TOUT DE SUITE
NON FUMEUR

par Nlcot-Ex Fr. 10.— .
Seulement rincer la bou-
che, lnoffenslf. Succès
garanti . Représentant :
Dr . DOS Fisch , Hérlsau.
Tél. (071) 5 10 05.

Pharmacies et drogue-
ries.

A vendre
pommes de terre

de consommation, « Bint-
je », ler choix. Prix du
Jour. Tél. (038) 7 19 12,
Charles Soguel, Cernier
(Val-de-Ruz).

Apprentie
coiffeuse

est demandée par salon
en ville. Faire offres ma-
nuscrites sous D. J. 916
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pousse-pousse-
poussette

bleu et blanc, à vendre.
Tél. 5 12 76.

APPRENTISSAGE
DE COMPOSITEURS TYPOGRAPHES
Le métier de compositeur typographe est particulièrement
intéressant. Il fait appel à la fois à l'intelligence, à l'ins-
truction , au goût et à l'habileté manuelle. Dès le début de
l'apprentissage, les jeune s sont bien rémunérés et, de plus,
ils peuvent être assurés d'un avenir stable et bien payé.
Des places sont encore vacantes à Neuchâtel, Colombier et
Cernier.
TJn contrôle d'aptitudes sera organisé le 23 mars 1957.
Prière de s'inscrire jusqu 'au 20 mars auprès de l'Office des
maîtres imprimeurs, rue Saint-Honoré 1 (3me étage) , Neu-
châtel , téléphone 5 31 03, qui donnera de plus amples ren-
seignements.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
I date à convenir,

mécaniciens - ajusteurs
. tourneurs

perceurs
pour notre atelier mécanique.

Adresser offres écrites avec prétentions de
salaire à la maison
BEKA SAINT-AUBIN S.A., Saint-Aubin (NE)

(Tél. 6 75 51)

TEA-ROOM
JEUNE FILLE présentant bien est demandée

pour le service. A la même adresse,

jeunes filles
pour la vente. — Offres avec photo, références et
prétentions à Confiserie Minerva , Léopold-Ro-
bert 66, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

COUTURIÈ RES
pour travaux sur machines à l'ate-
lier ou à domicile. — Se présenter
ou téléphoner aux Etablissements
H. Tempelhof , à Serrières, télépho-
ne 5 55 48.

JEUNE BALOISE
de 16 ans, forte et tra-
vailleuse, cherche place
pour le ler mai dans fa-
mille parlant exclusive-
ment le français, pour
aider au ménage ou s'oc-
cuper d'enfants. On de-
mande : vie de famille,
argent de poche et possi-
bilité de suivre 2 cours
par semaine. Ecrire à ca-
se postale 85, Bàle 21.

Décalqueuses
Deux personnes cher-

chent travail comme dé-
calqueuses ou éventuelle-
ment autres travaux
d'horlogerie dans fabri-
que de la place. Adresser
offres écrites à K. J. 1042
au bureau de la Feuille
d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllll

Secrétaire
de langue française sa-
chant l'anglais , au cou-
rant de tous les travaux
de bureau , cherche pla-
ce à la demi-Journée, de
préférence le matin.

Ecrire sous chiffres H
E 1040 au bureau de la
Feuille d'avis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
dans bonne famille pour
aprendre le tauiçais. —
Offres à Mme E. Zemp,
Bruderholzstrasse 92, Bâ-
le.

Chauffeur
mécanicien

Italien, 37 ans, sérieux ,
capable et travailleur,
oherche occupation. —
Adresser offres écrite» &
A. B. 1032 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

DEMOISELLE
chercha occupation à la
demi-Journée dans maga-
sin ou bureau. Adresser
offres écrites à N. P. 10G4,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Affûteur
très expérimenté, pour
tout affûtage de aciérie,
affûtage et planage des
grands rubans à grumes.
Outillage raboterle. En-
trée tout de suite ou à
convenir. Adresser offres
écrites à E. K. 917 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tube de famille., fr. 1.- seu lement
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Choix grandiose sur 6 étages
Plus ds 100 mobiliers installés

11, faubourg de l'Hôpital 0 (038) 5 75 05

HOME D'ENFUNTS
« LE POINT DO JOUR », LA CHAUX-DE-FOND S
Sombaille 2 c, altitude 1150 m., reçoit bébés
et enfants jusqu 'à 10 ans pour séjour detoutes durées, vacances, changement d'air.
etc. Dans belle maison familiale, tout
confort , situation idéale dans sapins et

pâturages. Références de ler ordre.
Tél. (039) 2 68 44), Mme G. Triponez-Gerber

r STOPPAGE . D'ART)
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I'
Téléphone (038) 5 26 23 — Neuchâtel V
Envoi par poste Nettoyage chimique I

« *| Savez-vous que 1

l 'ÉCOLE TAMÉ i
i Concert 6 - Tél. 5 18 89 \
X organise continuellement de non- \t veaux cours complets de sténo- î
| dactylo, de secrétaire et de com- I
î merce d'une durée de 4, 6 et j
! 12 mois ? 1
» Demandez le prospectus détaillé I |

Jeune employé de bureau
avec certificat d'apprentissage

cherche p lace
pour le printemps, à Neuchâtel ou environs.

Prière d'adresser offres sous chiffres OFA
3729 S à Orell Fiissli-Annonces, Soleure.

A vendre

« Lambretta »
modèle 1965, de luxe,
ayant roulé 13,000 ton.
Tél . 7 67 52. Georges-Louis

PERRET
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Achète tout de suite

éventuellement ancien
modèle. Payement comp-
tant. Tél. (031) 66 23 51.

A vendre

1 moto BSA
1955

Prix avantageux
AU JVtAGASIN

M. Borncmd
Poteaux 4

A vendre

voiture
« Pontiac »

modèle 1948, roulé 80,000
km. Prix Intéressant. —
S'adresser : — Tél. (024)
2 29 61. Yverdon.

SOUCIS
D'ARGENT ?

SI vous jouissez
d'une bonne réputa-
tion,

81 vous avez une
place stable, j

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

Associé
est demandé par maison
de transports et boissons
sans alcool, à Lausanne.
Capital nécessaire 22,000
francs. Ecrire sous chif-
fres PY 6317 L à Publici-
tas, Lausanne.

A vendre, faute d'em-
ploi,

1 bureau
avec coffre-fort . — Prix
avantageux, et un

lit d'enfant
a bas prix. Tél . 8 31 93.

f  Les bons reblochons |
l H. Matoe, lUeury 1<5 i

A vendre

marmite
. « FLEX-SIL »
en parfait état , 10 litres.
Tél. 5 82 91.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 911

Ida
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

On demande ,

sommelière
extra connaissant les
deux services, 3 à 4 Jours
par semaine. Dame ac-
ceptée. Adresser offres
écrites à S. U. 1027 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Noue cherchons

JEUNE HOMME
ayant quitté l'école ou
faisant la dernière an-
née d'école, dans petit
domaine agricole ; occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons trai-
tements et congés régu-
liers. Gottfr. Schwab-
Hofmann, Slselen (Anet) .

Quel comptable
serait disposé à tenir à
Jour la comptabilité
d'une entreprise de la
place ? — Adresser offres
écrites a F. S. 1037 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne et brave famille
bernoise cherche

JEUNE HOMME
pour aider dans un petit
train de campagne (vingt
poses) à tous les travaux.
Bon salaire et vie de fa-
mille assurés. — Entrée
après Pâques ou sur de-
mande. — Offres à Otto
Schmid-Blunler, Diess-
bach, près Lyss. Tél. (032 )
8 13 34.

Culture maraî chère en-
gagerait

ouvrier italien
possédant passeport va-
lable. S'adresser à Clau-
de Gaschen , Cressier. —
Tél. 7 71 77.

Nous cherchons

échange
avec un Jeune garçon de
15 ans dans ferme moyen-
ne. Entrée 15 avril. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Faire offres
à W. Wingeier, Bettlach
(SO). Tél. (065) 8 63 70.



PAS DE BUT A LA GURZELEN
LES DÉFENSES ÉTANT PLUS... ROBUSTES

QUE LES LIGNES D 'A TTAQUE

Bienne - Fribourg : 0-0 (0-0)
BIENNE : Jucker ; Kehrli, Allemann;

Schiitz , Fluhmann, Turin ; Mollet , Kol-
ler , Edenhofer, Riederer, Kohler. En-
traîneur : Ruegsegger.

FRIBOURG : Dougoud ; Gonin , Pof-
fct ; Gianoni , Zurcher , Raetzo ; Haymoz,
Froidevaux, Briihlmann, Mauron, Rega-
mey. Entraîneur : Maurer.

NOTES : Terrain de la Gurzelen en
bon état. II fai t  beau temps mais une
légère bise refroidit  quelque peu l'air.
Arbitrage moyen de M. Domenicani
(Genève). G000 spectateurs. Tout au long
de la partie, les avants biennois chan-
gèrent de place. On vit par exemple
un Riederer passer ailier droit. Seul
Edenhofer resta au centre. Une balle
de Mollet arrive sur la poutre à la
25 minute de la deuxième mi-temps.
Alors que Riederer avait touché le gar-
dien à terre, Poffet et Gonin chargent
méchamment  le joueur biennois. Ils sont
avertis par l'arbitre. A la Sme minute,
Poffet est de nouveau averti mais l'ar-
bitre ne prend pas de sanctions. Plus*
tard , c'est Raetzo qui est averti.

A la 4me minute de la deuxième mi-
temps, un arrière fribourgeois arrête
la balle avec les mains mais l'arbitre
n'accorde pas le penalty contre Fri-
bourg. Corners : Bienne - Fribourg 6-3
(2-0).

X X X
Bienne, le 3 mars.

Ce sont deux équi pes bien décidées à
ne se faire aucun cadeau qui se ren-
contrèrent à la Gurzelen.

M. Ruegsegger connaissait la force des
« Pinguoins » et son mot d'ordre fut
tenu à la lettre : défense renforcée par
les deux demis et attaque avec cinq
joueurs. Ces cinq avants durent de ce
fai t  tenir également Je centre du ter-
rain, Edenhofer jouant quelque peu en
retrait.

Dès la fin du premier quart d'heure,
Fribourg prit la direction des opéra-
tions. A près avoir joué durement et
même grossièrement devant son but,
les visiteurs présentèrent un jeu ra-
pide et équilibré ; Mauron et Regamey
s'infil trèrent à plusieurs reprises dans
la défense adverse, favorisés par la
carence d'Allemahn qui naviguait  en-
tre l'ailier et J'inter, si bien qu 'il ne
marquait  ni l'un ni l'autre. Allemann
est jeune et il manque parfois de ré-
flexion. F luhmann, au contraire, resta
calme et distribua son jeu avec préci-
sion. C'est certainement le joueur le
plus constant de Bienne. Il semble ne
pas . connaître de .baisse de forme.
Jucker fut brillant.  A trois reprises,
Mauron se trouva seul en face de Juc-
ker mais ne parvint pas à le battre.
La défense fribourgeoise eut beaucoup
à faire. Dougoud est un gardien de
classe. II est vrai que les s i tuat ions
difficiles devant sa cage furent rares.
Poffet et Gonin pratiquent un jeu très
sec et parfois grossier. Pour éviter les
attaques rapides d'un Kohler, Gonin
préférait toucher Je joueur avant qu 'il
ne prenne trop d'avance. Ces deux ar-
rières ont laissé un pénible impression.
Cette tacti que a tout de même eu son
avantage : les avants biennois préfé-
raient laisser la balle plutôt que de
se faire blesser, ce qui est compréhen-
sible ! On remarqua ce phénomène dès
la fin du premier quart d'heure. Plus
tard , les avants biennois reprirent con-
fiance.

La partie fut  dans .l'ensemble équi-
librée et chaque équipe eut l'occasion
de marquer. Il est certain que Fri-
bourg est satisfait de son résultat.
Vers la fin du match, les joueurs fri-
bourgeois se contentèrent d'expédier
la balle en dehors des limites du ter-
rain. Ils gagnèrent ainsi un temps
précieux et... un point.

A. J.

Intervention de Jucker lors d'un corner
(Phot. Neeser).

La défense
de Nordstern

a tenu bon

Face aux assauts
désordonnés des Lucernois

Nordstern - Lucerne 2-1 (1-1)
NORDSTERN : Oeschger ; Brodmann,

Mogoy ; Kiefer, Zingg, Chenaux ; Meyer,
Kirchhofer, Burger, Wirz , Allemann.
Entraîneur : Hufschmied.

LUCERNE : Piazza; Odermatt, Walch-
11 ; Kunzle, Wolflisberg, Huber ; Beer-
li, Vetsch, Frey, Kuhn, Frischkopf. En-
traîneur : Gutendorf.

BUTS : Burger (32me), Frey (45me).
Deuxième mi-temps : Allemann (16me).

NOTES : Terrain du Rankhof légèrei
ment bosselé. Temps ensoleillé et très
doux. Six mille spectateurs. Arbitrage
lamentable de M. Rufli  (Bremgarten).
Lucerne était privé de son joueur-en-
traîneur Gutendorf tandis que Nord-
stern faisait jouer le centre-demi de la
réserve (Wirz) au poste d'inter-droit
avec une consigne de soutien très mar-
quée. Corners : Nordstern - Lucerne 7-5
(3-0).

X X X
Nordstern, le 3 mars

Si l'on se base sur les faits de la
dern ière demi-heure, on peut dire que
Nordstern a ramené sa victoire de très
loin. Car dès qu'elle eut marqué son
second but (16me minute de la deuxiè-
me mi-temps), sa ligne d'attaque se
désunit totalement et donna même des
signes d'épuisement. Sa perte de régi-
me semble aussi avoir été condition-
née par un mouvement de protection
naturelle qui donna à la ligne des
demis et en particulier à Burger, une
position de recul accentuée. Livrés ainsi
à eux-mêmes, Kirchhofer et les deux
ailiers ne parvinrent pas à s'imposer
à une défense dont la puissance athlé-
tique était supérieure à la leur. Pour-
tant  Allemann réussit deux déborde-
ments qui auraient facilement pu ame-
ner un résultat de 4-1. Ce match a
été gagné par l'arrière-défense de Nord -
stern grâce à une performance toute
d'autorité et d'adresse : Brodmann et
Oeschger se mirent particulièrement en
évidence. Après sa victoire « astronomi-
que » sur Yverdon, Lucerne a été déce-
vant surtout par le fait qu'il se mon-
tra franchement incapable de tirer
profit de son offensive massive de la
fin : une ruée énergique mais totale-
ment dénuée de contrôle, d'imagina-
tion. Là, les moyens physiques ont
dépassé de loin les qualités techniques
et tactiques.

Sa défaite paraît d'autant plus jus-
tifiée que le but de Frey est dû plus
à des circonstances heureuses (rebon-
dissement imprévu de la balle qui
trompa Oeschger) qu 'à une action d'en-
semble adroitement conclue.

R. R.

BIENNE
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallot
cigares, Graj id-Bue

Les disciplines alpines du giron jurassien

NOS SKIEURS S'ÉTAIENT DONNÉ RENDEZ-VOUS
À TÊTE - DE - RAN 

Renvoyés déjà à deux repri-
ses, les concours alpins du gi-
ron jurassien ont tout de mê-
me pu se dérouler hier à Tête-
de-Ran, dans des conditions ac-
ceptables. Le temps était ma-
gnifique et la neige, un gros
« sel » de printemps, était ex-
cellente.

Le matin était réservé à Ja descente.
Une nouvelle piste, longue de 1880 m.,
avec 427 m. de dénivellation, offrait
aux quelque 60 concurrents inscrits un
très beau champ de lutte. Dans la ca-
tégorie seniors et élite, en l'absence de
Georges Schneider qui déclara forfait
on ne sait trop pourquoi, et de Daniel
Gerber et Louis-Charles Perret , tous
deux retenus dans les Alpes françai-
ses, deux hommes seulement pouvaient
entrer en ligne de compte pour la vic-
toire : Willy Bouquet, de Buttes, et
Willy Mottet, de Mont-Soleil. Finale-
ment la première place revint à Bou-
quet qui s'était déj à mis en évidence
lors des derniers champ ionnats suisses.
Chez les jun io rs  et les dames , on ne
relève aucune performance excep tion-
ne l l e , et seul  Fredy A f f o r t e r , de Mal-
loray, réussit un temps qui permet de
faire de lui un espoir du ski juras-
sien.

Au slalom de l'après-midi, on assista
à l'entrée en scène de Georges Schnei-
der. Deux pistes avaient été tracées
sur la bosse de Tête-de-Ran, l'une ré-
servée aux dames et aux juniors, et
l'autre aux seniors et élite. En l'ab-
sence de concurrents à sa taille, Schnei-
der réalisa aisément le meilleur temps
dans chacune des deux manches (46"
et 47"8). On pensait que Bouquet allait
disputer une course prudente pour as-
surer sa victoire au combiné. Mais
l'homme de Buttes n'en fit rien. Vou-
lant peut-être inquiéter Schneider, il
pri t des risques maxima, et à la pre-
mière manche déj à, fit une chute, man-
qua une porte et se vit disqualifier.
Aussi, les frères Mottet , très réguliers,
emportèrent-ils aisément les 2me et
3me places, et du même coup les deux
premières places du combiné.

Chez les juniors, le vainqueur de la
descente se fit assez sérieusement dis-
tancer, et celui du slalom , le jeune Fre-
dy Vernez, de Tavannes, remporte éga-
lement la victoire au combiné.

Résultats :
Slalom. — Dames juniors : 1. Eliane

Brunner, Saint-Imier, 2' 35" 9/10 ; 2
Suzanne Paupe, Saint-Imier, 3' 07" 2/10.
Dames seniors : Marguerite Besson Tête-
de-Ran, 2' 05" 4/ 10 ; 2. Marie-Louise Bes-
son, Tête-de-Ran, 2' 07" ; 3. Ginette Gy-
gax, Chaux-de-Fonds, 2' 29" 4/ 10 ; 4. De-
nise Kernen, Chaux-de-Fonds, 2' 45".

Hommes juniors : 1. Frédy Vernez, Ta-
vannes, 1' 39" ; 2. Noël Jeanbourquin,
Tramelan, 1' 41" ; 3. Francis Balmer,
Moutier, V 41" 9/10 ; 4. Pierre Marti,
Bienne, 1' 42" 2/ 10 ; 5. Frédy Affolter,
Malleray, 1' 44" 2/ 10 ; 6. Francis Bégue-
lin, Saint-Imier, I' 46" ; 7. Francis Tis-
sot, Tête-de-Ran, 1' 47" 6/10, puis : 12.
André Meillard, Neuchâtel , 1' 53" 6/10 et
16. Jean-Michel Richard, Neuchâtel, 2'
09".

Hommes seniors II: 1. Marcel Matthys,
Chaux-de-Fonds, 1' 59" 2/10 ; 2. Jean
Hurter, Moutier , 2' 33" 4/10.

Hommes seniors I et élite : 1. Georges
Schneider, Chaux-de-Fonds, 1' 33" 8/10 ;
2. André Mottet , Mont-Soleil , 1' 41" ;
3. Willy Mottet , Mont-Soleil , 1' 44" 9/ 10;
4. René Besson , Tête-de-Ran , 1' 46" 7/10;
5. Roland Barbezat , Chaux-de-Fonds, 1'
47" 6/ 10 ; 6. Charles Jeanmairet, les
Ponts-de-Martel , 1' 47" 8/10 ; 7. Willy
Etienne, Tramelan, 1' 50"; 8. Kric Schaff-
roth , Tramelan, 1' 52" ; 9. Marcel Jean-
neret , Tête-de-Ran, 1' 53" 2/10; 10. Jean-
Pierre Schwab, Tête-de-Ran , 1' 56" 1/10;
puis : 13. André Glauser , Neuchâtel, 2'
08" 1/10.

Classement Interclubs slalom : 1. Ski-
club Tête-de-Ran (René Besson, 1' 46" :
Marcel Jeanneret, 1' 53" ; J.-Pierre
Schwab, 1' 56", total 5' 36") ; 2. Ski-
club Chaux-de-Fonds (Georges Schnei-
der , 1' 33" ; Roland Barbezat , 1' 47" ;
Jean Boillat , 3' 09", total 6' 30").

Combiné alpin . — Dames, Juniors : 1.
Eliane Brunner, Saint-Imier, 0 p. ; 2. Su-
zanne Paupe, Saint-Imier, 125,1 p. —
'Seniors : 1. Marguerite Besson, Tête-de-
Ran, 0 p. ; 2. Marie-Louise Baud, Tête-
de-Ran, 6,35 p. — Messieurs, juniors :
1. Fredy Vernez, Tavannes, 3 p. ; 2. Fre-
dy Affolter, Malleray, 3,12 p. ; 3. Francis
Balmer, Moutier, 7,90 p. ; 4. Jean-Pierre
Schenk, Tête-de-Ran. 11,32 p. ; 5. Noël
Jeanbourquin, Tramelan, 13,56 p. —
Seniors II : 1. Jean Hurter , Moutier ,
17,10 p. — Seniors I et élite : 1. Wllly
Mottet. Mont-Soleil , 6.10 p. ; 2. André

Mottet, Mont-Soleil , 14,57 p. ; 3. Jean-
Pierre Schwab, Tête-de-Ran, 17,01 p. ;
4. Roland Barbezat, la Chaux-de-Fonds,
et Eric Schaffroth, Tramelan, 17,44 p.

Descente. (1880 m., 427 m. de dénivel-
lation, 60 partants) : Messieurs, seniors
et élite : 1. Wllly Bouquet , Buttes, l, 29";
2. Willy Mottet, Mont-Soleil, 1' 30"2 ;
3. Albert Schenk, Tête-de-Ran, 1' 35" ;
4. Eric Schaffroth, Tramelan , 1' 37"4 ; 5.
Jean-Pierre Schwab , Tête-de-Ran, 1'
38"2 ; 6. Wllly Etienne, Tramelan, 1' 39";
7. Roland Barbezat , la Chaux-de-Fonds,
1' 39"3 (on notait le forfait de Georges
Schneider pour la descente). — Juniors:
1. Fredy Affolter, Malleray , 1' 41"2 ; 2.
Jean-Pierre Schenk , Tête-de-Ran, l'44"l;
3. Fredy Vernez , Tavannes, 1' 44"4 ; 4.
Bernard Liengme, le Locle, 1' 45" ; 5.
Francis Balmer, Moutier , 1' 47"4. —
Da..ies, seniors : 1. Marguerite Besson,
Tête-de-Ran, 2' 15"4 ; 2. Marie-Louise
Besson, Tête-de-Ran, 2' 27"4. —r Juniors :
1. Eliane Brunner , Saint-Imier, 2' 42"2 ;
2. Suzanne Pauté, Saint-Imier, 5' 55".

Classement interclubs : 1. Ski-club
Tête-de-Ran, Albert Schenk, 1' 35" ; J.-
Pierre Schwab, 1' 38" 1/5 ; Marcel Jean-
neret , 1' 42" 2/5, au total 4' 55" 3/5 ;
2 Ski-club Tramelan , Eric Schaffroth ,
1' 37" 4/5 ; Willy Etienne, 1' 39" ; Noël
Jeanbourquin, 1' 54" 2/5, au total 5'
11" 1/5.

LES HOCKEYEURS D'AROSA
SONT CHAMPIONS SUISSES
pour Isa 7me fois consécutive

MARQUANT CINQ BUTS EN CINQ MINUTES
A AMBRI PIOTTA

Arosa - Ambri-Piotta 11-7
(8-3, 1-1 , 2-3)

AROSA : Perl ; Pfosi , Vasey ; Her-
mann , Ritsch ; Trepp, Uli Poltera , Gebi
Poltera ; Meier, Givel , Ritzi. Entraî-
neur : Vasey.

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

BUTS : Uli Poltera (I re)  ; G. Juri
(Ire) ; Gebi Poltera («me) ; Kelly
(lime) ; Trepp (12me) ; Bossi (12me) ;
Trepp (14me ; Uli Poltera (17mc) ; Ge-
bi Poltera (ISme) ; Uli Poltera (19mc) ;
Trepp (19me). Deuxième tiers-temps :
Bossi (lOme) ; Trepp (17me). Troisiè-
me tiers-temps : Trepp (Ire) ; Scandella
(4me et ISme) ; Gebi Poltera (14me) ;
Kelly (17me).

NOTES : glace en bon état ; 2500
spectateurs assistent à cette partie dé-
ciisve, car une victoire est indispensa-
ble à Arosa pour s'adjuger pour la
7me fois consécutive le titre de cham-
pion suisse. La rencontre commença
avec près d'une heure et demie de re-
tard , car les arbitres, MM. Muller (Zu-
rich) et Schmidt (Saint-Gall) , ayant
manqué une correspondance de train à
la suite d'un retard de leur convoi , il
fallut donc aller les chercher à Coire.
Au dernier tiers-temps, Renato Cclsio
fut  expulsé durant cinq minutes. Trois
autres Tessinois écopèrent des sanc-
tions alors qu 'un seul Arosien s'assit
au banc des « condamnés ».

X X X
Arosa , le 3 mars.

Ce match, qui mit un point final
à la saison , fut beaucoup plus équi-
libré que ne le démontre le résul-
tat. Ambri perdit la rencontre à
cause d'un passage à vide qu 'il con-
nut de la 14me à 19me minut e du
premier tiers-temps, un passage à
vide qu'exploitèrent au maximum
les Grisons : en cinq minutes, ils
marquèrent autant de buts.

La partie avait commencé à une

déjà les deux gardiens avaient ca-
pitulé ; puis , par deux fois , Arosa
prit l'avantage ; par deux fois, les
allure foudroyante.  Soixante secon-
des ne s'étaient pas écoulées que

Le verdict 1956- 1957
Matches Buts

EQUIPES .1. G. N. P. p. c. Pts
Arosa . . . .  14 12 1 1 84 42 25
Davos . . . .  14 12 — 2 106 41 24,
Ambri Piotta 14 6 3 5 70 60 15
Y. Sprinters . 14 5 3 6 63 47 13'
Zurich . . . .  14 5 3 6 50 60 13
Bâle 14 5 1 8 52 81 11
Chx-de-Fds .14  3 3 8 67 91 9
Grasshoppers 14 — 2 12 29 99 2

Tessinois rejoignirent leurs adver-
saires. C'est alors que survint le
passage à vide décisif. Car , par la
suite , les Tessinois firent constam-
ment jeu égal avec leurs prestigieux
rivaux et dans la dernière période
de jeu , malgré une infériorité nu-
mérique causée par l'expulsion de
Renato Celio, ils marquèrent trois
buts et n 'en concédèrent que deux.
Il est vrai qu 'Arosa , fort de son
avantage à la marque , se contenta
de contrôler les opérations. Les Gri-
sons cap itulèrent certes plusieurs
fois , mais ils ne furent  jamais dé-
bordés.

Ainsi , le club de Trepp et des frè-
res Poltera s'adjuge cette année en-
core le titre de champion suisse. Il
s'agit là d'une victoire magnifi que
et méritée , car les Arosiens démon-
trèrent éloquemment qu'ils étaient;
malgré leur âge, les plus forts lors
du match Davos - Arosa. C'est ce
soir-là que le titre se joua. On peut
regretter que ce titre ne revienne
pas aux Davosiens , équi pe la plus
homogène. Ils se consoleront en pen-
sant qu 'ils ont l'avenir pour eux.

A. L.

Remarquable exhibition
des Français à Lausanne

L'équipe de France de judo
a été samedi soir à Lausanne
à la hauteur de sa réputation :
aucun Suisse ne fut de taille à
ravir un seul point aux cham-
pions d'Europe !

Meilleur des Suisses , le Zuricois Bur-
ki amoindrit quelque peu Je sec résul-
tat en obligeant Cauquil , capitaine de
l'équipe française, à tourner autour du
tapis plutôt que d'attaquer.

Devant Dazzi , Je Lausannois Pache
ne tint debout que trente secondes
avant de s'envoler littéralement sur
« idari-seoi-nage » (2me mouvement
d'épaule). Le champion d'Europe Pari-
set vint  à bout du second Lausannois
Python en moins d'une minute grâce
à son fameux 1er mouvement d'épaule
(seoi-nage). Quant à Courtine, demi-fi-
naliste des championnats du monde, il
ne fit qu'une bouchée de Gatolliat , qui
apparut crispé après un demi-point
qu 'il reçut ensuite d'une glissade. Le
champion suisse Engi , de Zurich , ren-
contrait Collonges. Après plusieurs ten-
tatives infructueuses, le géant français
(2 m. 08) disposait de Engi par « uchi-
mata » (lOme mouvement de hanche).
La France menait alors 4-0 et les com-
bats avaient tous été réglés avant la
limite de cinq minutes .  Il restait  en
lice Burld et Cauquil. Le Français, se
sentant peu en forme, fi t  de l'obstruc-
tion à outrance. Il obligea même notre
représentant à tourner longuement au-
tour du tap is, dangereusement surélevé.
Contré de la sorte, Burki ne pouvait
absolument pas tenter une projection.
Et c'est le seul résultat pas totalement
négatif pour les Suisses...

Nous ne nous attendions pas à une
prestation aussi médiocre ; deux Suis-
ses seulement dépassèrent une minute
de combat. Les Suisses étaient crispés.
I ls  n 'avaient pourtant rien à perdre
dans ce match. Pache et Python f u r e n t
inexistants puisqu 'ils ne tentèrent mê-
me pas une attaque. Gatolliat rencon-
trait le meilleur Français et il peut  être
excusé puisqu 'il tenta de bousculer
Courtine après 30 secondes de combat.
Pour sa part , Engi se dé fenda i t  contre
un adversaire beaucoup plus grand et
surtout plus  lourd que lui.

L'exhibition des Français f u t , elle,
éblouissante de f inesse  et de techni que.
Courtine particulièrement étonna les
spectateurs et téléspectateurs par son
calme et sa maîtrise. Aucun Suisse
n'aurait f a i t  mieux que Gatolliat con-
tre celui qui f i t  l'admiration de Japo-
nais l'an dernier.

Les organisateurs n ouaient guère
compté sur la rencontre Suisse-France
pour meubler leur programme. Aussi
procédèrent-ils à diverses démonstra-
tions du meilleur goût. Les f r è re s  Gal-
lecier présentèrent leur f a m e u x  numé-
ro de kendo (escrime japonaise) , tan-
dis que maitre Vallée démontrait  quel-
ques katas de dé fense .  Finalement le
célèbre Français Jean de Herdt , cinq
f o i s  champ ion d'Europe , s 'attaqua à
une dizaine d' adversaires en ligne. Nous
pourrions épiloguer sur cette démons-
tration de virtuosi té .  A près ce match
Suisse-France et aussi après la dé-
monstration de Jean de Herdt , aucun
doute ne subsiste : les Français restent
les meilleurs judokas  en Europe et ils
se p lacent jus te  derrière les Japonais
sur le p lan mondial !

R. J.

Grasshoppers
cède sa place

à Lausanne
Lausanne - Grasshoppers 11-3

(4-1, 3-0, 4-2)
LAUSANNE : Stempel (Roseng) ; Zim-

mermann, Cattin ; Roth , Uiker ; Fried-
rich , Dennison, Naef ; Nussberger,
Wehrli , Hermann ; Ischy, Spicher. En-
traîneur : Dennison.

GRASSHOPPERS : Meier ; Keller,
Heinemann ; Frei , Baumgartner ; Diete-
ker, Seeholzer, Winiger ; Burkhard ,
Johansson, Bûcher ; Maurer, Spillmann.
Entraîneur : Ringer.

BUTS : Winiger (Ire), Naef (Sme,
7me et lOme),  Herrmann (20me).
Deuxième tiers-temps : Naef (7me et
18me) , Dennison (19me). Troisième
tiers-temps : Naef (2me et 9me) , Die-
tiker (Sme) , Dennison (4me), Winiger
(18me) , Friedrich (19me).

NOTES : Ce match de promotion-re-
Iégation s'est disputé samedi soir sur
la patinoire de Bâle devant 6000 spec-
tateurs. Beau temps. Glace en excellent
état. Bon arbitrage de MM. Hauser
(Berne) et Olivieri (Neuchâtel) .  Pour
cette importante partie, Grasshoppers
avait fait appel au Canadien Johans-
son, venu spécialement du Canada.

Bâle , le 2 mars.
Cette partie capitale débuta par

une surprise. Les « Sauterelles » ou-
vrirent Ja marque et acculèrent leurs
adversaires durant p lusieurs minu-
tes. Mais ce ne fut  qu 'un feu de
paille. Par la suite , les Lausannois
devinrent les maîtres incontestés de
la patinoire et marquèrent un nom-
bre impressionnant de buts à in-
tervalles réguliers. Naef , en toute
belle forme , réussit plus de la moitié
des points pour son équi pe tandis
que le grassouillet et trop lent
Johansson ne fut , en somme , qu 'un
renfort... moral pour Grasshoppers.
Ainsi , les « Sauterelles », qui n 'ont
gagné aucun match en championnat ,
se voient reléguer en ligue B. Nos
vives félicitations à Lausanne que
nous reverrons avec plaisir sur la
patinoire de Monruz.
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ANDERMATT. — Courses Internatio-
nales de patrouilles militaires. Résul-
tats : 1. Suède I (Plt John Idvardsson ,
fouir. Ulf. Johansson, sdt Thor Larsson,
sdt Gôsta Larsson), 2 h . 00' 26" ; 2. Fin-
lande II (Lt Onnl Kotala , sgt Penttl
Naparl , sdt Kalevi Oikarainen, sdt Ral-
mo Hâmâlalnen), 2 h. 03' 40" ; 3. Nor-
vège I (Fenrik Kristen Kvello, sgt Kaare
Haarklou, sdt Reidar Helgetun, sdt
Oeyrind Lund), 2 h. 04' 21". L'équipe
Suisse I s'est classée sixième.
. VILLARS-DE-LANS. — Grand Prix in-
ternational de Vlllars-de-Lans. Résul-
tats : slalom spécial (210 m. de déni-
vellation, 81 portes) , messieurs : 1. Ber-
nard Perret , France, 149"7 ; 2. Désiré
Lacroix , France, 153"7 , etc. Dames : 1
Lisl Mlttermayer, Autriche, 174"8 ; 2.
Marie-Louise Baud, France, 189"8 ; 3.
Michèle Cantova, Suisse, 195"4, etc.

Descente, messieurs : 1. Hermann Ga-
mon, Autriche , 1' 55" ; 2 . Stlegler, Au-
triche, 1' 57"4 ; 3. Tritscher , Autriche,
1' 59"2 , etc. Dames : 1. Lisl Mlttermayer
Autriche, 1' 40"6 ; 2. Kathi Hoerl , Au-
triche, 1' 43"1 ; 3. Sandra Nowell, Gran-
de-Gretagne, 1' 44"5, etc.

DAVOS. — Course par équipes pour
la > coupe d'or de la piste Parsenn. Clas-
sement du combiné : 1. Kitztraehel,
21,19 pts ; 2. Arlberg, 25,70 ; 3. Davos,
43,73 ; 4. Cortina , 46,52 ; 5. Mégève,
51,72; 6. Verbier , 55,19; 7. Klosters,
63,43 ; 8." Rottach-Egern, 66,93 ; 9. Pizol.

.73,92 -; 10. Zurlleu Zurich , 91,07, etc.
Meilleurs résultats au combiné indi-

viduel : 1. Hillbrand , 5,28 ; 2. Pajarola ,
7,50 ; 3. Pair , 9,75, etc.

UNTERBACH. — Championnats va-
laisans. Résultats : Combiné : Dames,
seniors I : 1. Ginette Chevey, Champéry,
19,20. Seniors II : 1. Marguerite Zim-
mermann, Champéry, 59 ,59. — Messieurs :
Juniors, 1. Régis Pitteloud , les Agettes ,
0 p., etc. Seniors III : 1. Xaver Wyder
Gloys, 104,94. Seniors I : Roger Mayoraz ,
Hérémence, 10,77 ; 2. Michel Ecœur
Champéry, 11,13, etc.
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9 Hier a Paris, le champion du mon-
de de cyclo-cross Dufrai&se a remporté
une nouvelle victoire. Son compatriote
Jodet se classa 2me ©t l'Italien Sforac-
chi 3me.
0 La course cycliste Gênes - Nice a été
caractér isée par une nette supériorité
des Français qui classèrent huit des
leurs aux huit premières places. Bobet
triompha devant Anquetil et Bauvin .

0 La course sur route Sassari-Cagllarl ,
dernière épreuve de la semaine sarde ,
s'est terminée dans la confusion. Les
Belges Debruyne et Van Looy ont fran-
chi ensemble la ligne d'arrivée et com-
me les organisateurs ne possédaient pas
de cellule photo-électrique, on délibéra
une bonne dizaine de minutes avant de
déclarer Debruyne vainqueur sous les
huées du public.
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Antenen jouera
contre l'Espagne
Le comité de sélection a retenu les

joueurs suivants pour les matches inter-
nationaux de dimanche prochain :

Equipe A (contre l'Espagne à Ma-
drid) : Gardiens : Parlier (U. G. S),
Schley (Bâle). Arrières: Kernen (Chaux-
de-Fonds) , Koch (Grasshoppers), Morf
(Granges). Demis : Frosio (Grasshop-
pers), Muler (Grasshoppers), Schneiter
(Young Boys) , Vonlanden (Lausanne).
Avants : Antenen (Chaux-de-Fonds),
Ballaman (Grasshoppers) , Hiigi II (Bâ-
le) , Mauron (Chaux-de-Fonds) , Mêler
(Young Boys) et Riva IV (Chiasso).

Equipe B (contre la Belgique B à
Tournai) : Gardiens : Elsener (Grass-
hoppers), P e r n u m i a n (Bellinzone).
Arrières : Brodmann (Nordstern), Riet-
mann (Saint-Gall), Zahnd (Young Boys).
Demis : Grobéty (Servette) , Roesch
(Lausanne) , Thiiler (Bâle) , Zurmiihle
(Lugano). Avants : Duret (Grasshop-
pers) , Eschmann (Lausanne), Kuhn (Lu-
cerne) , Obérer (Bâle), Pastega (Ser-
vette) et Scheller (Young Boys).

Pour son dernier match d'entraîne-
ment avant la reprise du champ ionnat ,
qui est fixée à dimanche prochain,
Xamax s'est rendu hier à Payerne.
Les Neuchâtelois, qui ne pourront dis-
poser de la majori té  de leurs nouveaux
joueurs qu 'à partir du ler avril , mirent
en lice pour donner  la réplique à leur
antagonis te  de Ire ligue , Jes joueurs
qui sont qual i f iés  dès dimanche pro-
chain. Après un match plaisant, les
deux équi pes s'en retournèrent dos à
dos, Je résultat final de 1 à 1 reflétant
bien la ph ysionomie du match. Le but
des vis i teurs  fu t  marqué par Weber.

Les Neuchâtelois s'al ignèrent  dans la
composition de verrou suivante  : Ber-
nasconi ; Weisbaum, Rohrer ; Perriard,
Duruz, Gutknecht  ; Salvi , Mella , Cho-
dat , Facchinetti , Chkolnix. En deuxiè-
me mi-temps, Locatelli remplaça Ber-
nasconi dans le but", tandis  que Salvi
et Mella cédèrent leurs places à Weber
et Richard.

E. De.

L'entraînement de Xamax

Q Hier , à Serrières , les juniors inter-
régionaux de Xamax ont battu ceux de
la Chaux-de-Fonds par 4-0. Les Juniors
TA de Xamax ont battu de leur côté
l'équipe correspondante de Serrières par
11-0 (I).

0 Notre confrère « La Suisse » annonce
que Servette se séparerait de son direc-
teur technique Karl Rappan.
f Championnat suisse de première li-
gue :

La Tour-de-Peilz - Sion 1-0 ; Basse-
court - Concordia 1-4 ; Petlt-Huningue-
Porre'n'fcruy 3-1.
0 Championnat des réserves : Chaux-
de-Fonds - Bâle 5-3 ; Lausanne - Schaff-
house 4-4 ; Lugano - Grasshoppers 0-2 ;
Urania - Young Boys. 1-4 ; Winterthour -
Servette 1-6 ; Young Fellows - Chiasso
2-1 ; Zurich - Bellinzone 3-1.

Bienne - Fribourg 0-0 ; Berne - Malley
4-4 ; Longeau - Saint-Gall 3-3 ; Nord-
stern. - Lucerne 1-1.
0 Coupe de France (huitième de fina-
le) : à Paris , Sedan bat Sochaux 3-1 ;
à Bordeaux, Nice bat Lyon 1-0 ; à Mar-
seille, Nimés bat Monaco 4-3 après pro-
longation; à Dijon , Cannes bat Nancy
1-0 après prolongation ; à Montpellier ,
Bordeaux bat Perpignan 1-0 ; à Longwy,
Angers bat Denain 1-0 ; à Nice, Lille
bat El Biar 4-0.
£ En Italie , le choc principal de la
22me journée du championnat avait lieu
à Turin où l'élégante équipe de Juven-
tus, qui confectionne un des Jeux les
plus plaisants de la Péninsule, a ridicu-
lisé Internazionale de Milan. Résultats :
Roma - Lazlo 2-2 ; Milan - Padova 2-0 ;
Atalanta - Spal 1-0 ; Genoa - Palermo
2-2 ; Lanerossl - Torino 1-2 ; Juventus -
Internazionale 5-1 ; Trlestina - Udimese
1-0 ; Fiorentina - Sampdorla 3-0 ; Bolo-
gna - Napoli 2-1. Classement : 1. Mi-
lan , 34 points ; 2. Fiorentina , 27; 3. La-
zlo et Internazionale, 26 ; 5. Sampdorla ,
24.

Autres résultats concernant le « Toto
calcio » :. Pro Fatria - Alessandrla 0-1 ;
Simmenthal - Verona 2-0 ; Llvorno -
Salernitana 2-0 ; Pavia - Prato 0-0.
0 En match aller du tournoi interna-
tional militaire (poule 2) ,  à Vérone,
l'armée italienne bat l'armée américaine
par 6-0 (2-0).
9 En match retour du tournoi inter-
national militaire , à Lisbonne, l'armée
française a battu l'armée portugaise par
3-1 (2-1). Au match aller , l'armée fran-
çaise l'avait emporté par le même ré-
sultat.
9 Hier , à Hauterive, en partie d'en-
traînement, les joueurs locaux ooit fait
match nul avec Fontainemelon 2-2
(1-0).
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% Matches de promotion-relégation de
hockey sur glace. Résultats : A Sion,
Montana-Saint-Imier 10-3 (4-0 , 4-2 , 2-1).
A la Chaux-de-Fonds, Sierre-Colre 8-1
(2-0 , 3-1 , 3-0). Montana conserve sa
place en ligue B , tandis que Salnt-
Imler reste en première ligue. Sierre est
promu en ligue B, Coire étant relégué
en première ligue.

f) Aux championnats du monde de
hockey sur glace organisés à Moscou les
résultats suivants ont été enregistrés de-
rant le week-end : Pologne - Autriche
5-1 ; Russie - Tchécoslovaquie 2-2 ; Fin-
lande - Autriche 9-2 ; Allemagne de
l'Est - Pologne 6-2 ; Suède - Japon 18-0.
Classement : Suéde , 10 points ; 2. Rus-
sie , 9 ; 3. Tchécoslovaquie , 7 ; 4. Finlan-
de , 6 ; 5. Allemagne de l'Est , 4 ; 6.
Pologne , 2 ; 7. Japon , 1 ; 8. Autriche, 1.

m Course de côte cycliste du Mont-
Agel (Trophée d'Europe de la monta-
gne ) : 1. José Gil (Espagne), les 31 km.
800 en 1 h . 15' 45", nouveau record de
l'épreuve (ancien record détenu par 

^ 
le

Français Jean Dotto avec 1 h. 16' 08") ;
2. Jean Dotto (France), etc . Le Suisse
Attilio Moresl s'est classé septième.

0 C'est l'Américain David Jenkins qui
a remporté l'épreuve masculine des
championnats du monde de patinage ar-
tistique organisés à Colorado Sprtags.
Le SuUse Hubert Kôpfler s'est classé
douzaine.

0 En match International universitaire
de handball à Karlsruhe, l'Allemagne a
battu la Suisse par 32-15.



Rien de meilleur
que ce qui est bon!

Raviolis J Roco (

y.fe
ir ¦
fiÉ2  ̂ ' Mlt» *» . *"* "X kli n

4—  ̂*z>J~ŝ c- .
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Vente et réparations soignées
de tontes marques
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Voyage en groupe accompagné aux Etats-Unis

18 avril au 19 mal 1957 Q
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NEW-YORK - NIAGARA FALLS - DETROIT ¦>
CHICAGO - WASHINGTON m

Aperçu de notre Intéressant programme I S
Voyage en chemin de fer Jusqu'à Rotter-

I

dam. Embarquement à bord du s/s New- fi
Amsterdam », traversée sur New-York — fi
visite de la ville. Excursion aux chutes du ¦
Niagara — visite des usines de la < General

¦ 

Motors » à Détroit — voyage a Chicago par Ij
le « New-York Central Railroads » — voyage K
à Washington sur un avion de la TWA. ¦•
Les participants peuvent effectuer le voyage m

I aller et retour soit par bateau, soit par fjI avion. H
; . Prix forfaitaire par personne :

I

Fr. 3880.— (aller et retour en bateau) Ejj
Fr. 4150.— (aller et retour en avion) gg
Fr. 4280.— (voyage aller en bateau et

¦ 

retour en avion) jBj
Logement et repas de première classe, guide Pi
expérimenté de nationalité suisse. ni

¦ 

Demandez s.v.p. les programmes détaillés à R
l'Amerlcan Express. gs,

i AMERICAN EXPRESS )
¦ 

Service Voyages g
LAUSANNE, 7, avenue Benjamin-Constant, _

Tél . (021) 23 41 25 pj

¦ 
Zurich, Bâle, Berne. Genève, Interlaken. g

Lugano, Lucerne, Montreux. --I|4 découper cl A envoyer S l'Amerlcan Eroross, 
^̂^ ™̂^JEHOépl. voyages, Lausanne. 7. av. Benjamin-Constant ^̂ ^̂ ^ ^^T

^

I

Veuillez m'ênvoyer votre brochure gratuite. «Voyagea %̂ m
a l'Etranger 1957. W I]
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Jùef er Zurich
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Un rasoir électrique

¦Sr ^N<£. ne s'achète pas comme
f f .  (¦ "Ç un kilo de sucre, il faut

- I  \ \. \ être renseigné. Adresser-
/[ f k. '\ \ Z1 \ vous au spécialiste

wéfv WILLY MAIRE
,-/Sj ~ ĵ *>/

(* SALON DE COIFFURE
' Seyon 19 - Neuchfttel

Messieurs,
p lus de pea u irritée

après le rasage, grâce à la

(̂ Û̂ ém?^<— La boîte Fr. 2.50 / //
'~,  ̂**ŝ

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

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite à I imprimerie de ce journal
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La bonne A ^ÊÊDt. Pour le bon
esiseigsi© 
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Enseignes sous verre BH m SÊr Enseignes sur pavatex

tt inscriptions sur vitrines ^B9 Wr tt inscriptions aux vernis
^^¦̂  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

OÙ J 'ACHÈTE MON CAFÉ 1
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel
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Antiquités
avantageuses
^pUBLE S^OUP

BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL
1 armoire Louis XVI, noyer, IFr. 850.—
3 armoires vaudolses, en ' noyer, à Fr. 400.—, 450.—,

650.—
1 armoire Louis XIII, en chêne, à Fr. 400.—
1 armoire Louis-Philippe, en noyer, à Fr. 300.— /-
1 commode secrétaire Louis XV, en noyer, à

Fr. 1500.—
1 commode secrétaire Louis XVI, en noyer, à

Fr. 1300.—
1 commode secrétaire Louis XIV, en noyer, à

Fr. 1250.—
1 commode secrétaire Louls-Phlllppe; en noyer, a

Fr. 1150.—
1 commode secrétaire Empire, en noyer, à Fr. 890.—
1 table ronde 145 cm. Louls-Phlllppe, en noyer, à

Fr. 430.—
1 lit de repos ancien, rembourrage refait, Fr. 480.—
3 fauteuils Louis XV (1900), rembourrage refait,

Fr. 175.—
1 morbier Louis XV h Fr. 300.—
3 tables demi-lune, en noyer, Fr. 180.—, 230.—,

250.—
1 table à allonges Louis XIII, noyer, à Fr. 280—
1 table de bureau ancienne, noyer poli, de 170/85

cm., à Fr. 350.—
1 table ronde, Louis XVI, cerisier, de 150 cm.,

à Fr. 400.—
2 tables portefeuille à Fr. 200.— et 250.— noyer
1 table à Jeux Louis XVI, en noyer , à Fr. 370.—
2 petites tables rondes Louls-Phlllppe, en noyer,

Fr. 80.—, 230.—
1 table à ouvrage Louls-Phlllppe, en noyer, à

Fr. 160.—
6 tables de chevet anciennes, de Fr. 90.— à 250.-—
6 chaises en noyer, Louls-Phlllppe, à Fr. 35 pièce
4 chaises Renaissance, en noyer , à Fr. 60.— pièce !
4 chaises Renaissance, eh chêne, à Fr. 50.— pièce
1 lot de chaises dépareillées, de Fr. 30.— à 200.—

pièce
4 tabourets en noyer, rembourrage refait, à Fr. 75.—

pièce J. .-
4 fauteuils dépareillés, en noyer, de Fr. 130.— à

290.—
1 coffre en fer forgé 90'50 cm. à Fr. 450.—
3 coffres en noyer 65/34 cm. à Fr. 100.— et 120.—
1 grand bronze « Tigre des Indes » à Fr. 1000.—
3 commodes Louls-Phlllppe, en noyer, à Fr. 220.—

et 250.—
1 commode ancienne, cn chên e, ft Fr. 230.—
3 rouets en cerisier et en noyer, à Fr. 80.—, 100.—

et 150.—
1 salon I,ouls XV fl900) noyer, en blanc, Fr. 640.—
1 salon 1900, 9 pièces, rembourrage refait. Fr. 1250.—
R sellles neuchfttelolscs, de Fr. 80.— ft 120.—
1 petite elace Louis XVI. dorée, ft Fr. 180.—
1 table de bureau ancienne, en noyer, 160/80 cm.,

Fr. 370.—
1 table de chambre, ancienne, en cerisier, 120/70 cm.,

160.—
Grand choix de tableaux, peinture ancienne et

moderne ' ¦¦ - '- ,:;
1 lot de pendules, garniture de cheminée, bou-

geoirs, vases, lampes, étalns et divers '

imnnrfamt ¦ tous ^
es meu^les ci-dessus

impUilani ¦ Sont rénovés et en parfait
état. <

1 Séances de cinéma 1
i GRANDE SALLE DE LA PAIX I

% MARDI 5 MARS jL
^| à 

16 h. 15 pour les enfants , Kk
'y • à 20 h. 15 pour les adultes K

2 MERCREDI 6 MARS S
da à 15 h. pour les enfants |&
JB à 20 h. 15 pour les adultes IL

JÊ ATTENTION ! Les enfants de nos sociétaires devront lm
2 réclamer des contremarques dans nos magasins. ggv

BÊBœBMm9 f ','s macnines à laver

0MEnU£rfl7f4 présentent le film

$ÊsM&!sJm$Bl d'une belle lessive

HH _'Cç| HPS Tous renseignements i

3-m ŜmwBS Pierre-à-Mazel 4 
et 

6

A remettre ft LAUSANNE . ¦ .«.i¦ . ¦¦¦

entreprise générale de nettoyages
d'ancienne renommée, chiffre d'affaires intéres-
sant. Mise au courant éventuelle. Ecrire sous chif-
fres PK 6296 L à Publicitas, LAUSANNE.

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

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

Photo-
occasion
Oomtessa-Zeiss 24x3fi

mm. Tessar 2 ,8 bleuté.
Télémètre et cellule cou-
plés. Avec sac de cuir
350 fr. Accessoires divers
50 fr. Y. Blaser , Porcena
2, Corceles, de 18 a 20 h.

-

Salade,
source de 

^^bien-être! 
^̂ \̂ ^

Particulièrement
è s i  vous l'assaisonnez

au LACTÂVINAIGRE

è 

Chacun sait que la salade est un mets précieux
riche en vitamines et en sels minéraux.

Si vous supportez mal les vinaigres ordinaires,
essayez donc le Lactavinaigre!

é

Des dizaines de milliers de personnes, qui ne
digéraient pas bien la salade, peuvent en
manger chaque jour, depuis qu'elles l'assai-
sonnent au Lactavinaigre. Et elles s'en trouvent
bien !

¦'1: X En raison de son origine, le Lactavinaigre
Bf'ï ijy (tiré du petit-lait condensé) est plus moelleux.

, . Il contient en outre de l'acide lactique et des
rfSBfek. se's m'néraux.
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Le 
Lactavinaigre est très

/ "S^ÉSIK^*" *?%&s'mms Y '̂Mtk économique.

'<>^mto . ISr  ̂ £«3 
Un litre (1fr.70) suffit¦> '_ , \

 ̂
/XX \, J pour assaisonner une
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Dans 
les magasins
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Echantillon gratuit
Découpez te boa de cette annonce et envoyez-le en indiquant
votre adresse exacte (écrite en lettres majuscules dans la marge)
à Bourgeois Frères & Cie S.A., à Ballaigues et vous recevrez
gratuitement un échantillon de LACTAVINAIGRE (4° 5).

. . . Pan. N

BULBES ET BOSIEBS DE HOLLANDE
Collection réclame No 1 : 25 glaïeuls à grandes fleurs, 25 montbrétlas, 25
anémones doubles, 25 oxalis, 26 renoncules doubles, 15 spaxaxis, très flori-
fères, 10 acidantheras, 10 tlgridias, 10 plantes vivaces en sortes grandioses
pour fleurs coupées, 3 bégonias doubles, 3 lis parfumés plus 3 dahlias à
fleurs géantes. Au total i.79 bulbes et plantes de qualité supérieure, franco
domicile, pour seulement Fr. 12.75.
Collection No 2 : 8 rosiers buissons à grandes fleurs en 8 splendldes variété»
de qualité supérieure, chaque variété étiquetée, franco domicile, pour seu-
lement Fr. 12.50.
Les collections 1 et 2 pour seulement Fr. 23.50.
Livraison contre remboursement. GARANTIE : en cas d'insatisfaction, rem-
boursement de l'argent 1 En plus, à titre de réclame spéciale, tout gratuite-
ment 3 GLOXINIAS pour la culture en appartement !
ÉTABLISSEMENTS P. WALRAVEN, STATIONSWEG , HILLEGOM, HOLLANDE.
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MUSÉE D 'ETH NOGRAPHIE
NEUCHATEL

DA N 5E S 1
0£ JAIfÂ, SUMATRA ET BALI

par 7 danseurs et danseuses

à 20 h. 30, les mardi 5 mars, mercredi 6 mars, Jeudi 7 mars
Prix d'entrée Fr. 2.50, étudiants et enfants Fr. 1.—
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È^lBr ^B ?̂  ̂ -̂ S<O^R^ 
L'acheteur suisse apprécie et reconnaît la qualité suprême sous toutes ses formes.

'Wx Ë̂ ^B^'3 ^IIPT T  ̂
C'est pourquoi la Chevrolet, la voiture la plus vendue au monde est , également
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chez nous 

et depuis 
des 

dizaines d années, 1 ,. américaine préférée.
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* Nouvelles coup es... t
* Nouvelles coiff ures... +
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£ PERMANENTE VAPEUR. Soigne et trait» j;
X les cheveux délicats "J
4- MISE EN PLI PERMANENTÉE. Apparence «
¦î* naturelle "|
J MISE EN PU DURABLE (Plixation) 4
f TEINTURE INVISIBLE à la vapeur *•v "*
•J- 4
4. DES SPÉCIALITÉS DBS ¦£
¦> _^_ _  -f
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 ̂ MOULIN NEUF - Tél. (2 lignes) 6 29 82 et 5 39 83 <¦
4. 4
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ï CRÉDIT FONCIER
M NEUCHÂTELOIS

P̂ OBLIGATIONS DE CAISSE
3 H % à 3 et 4 ans \
3 /% % à 5 ans et plus

Souscriptions à nos caisses à Neuchâtel et chez nos
correspondants

Sécurité Discrétion
¦̂^ —M î^—mmmmmm———— ^——¦!

On cherche Fr. 12.000.-
contre hypothèque de 2me rang. Intérêt et
amortissement à convenir. Pressant. Faire
offres sous chiffres P 2346 N à Publicitas,
Neuchâtel.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

Le dividende de 5 % brut pour
l'exercice 1956 est payable par
Fr. 17.50 net contre remise du cou-
pon No 93, au siège social, à Neu-
châtel, chez nos correspondants et
aux guichets de banques .
Neuchâtel, le 28 février 1957.

La Direction.

l AîgSf L'APERITIF A U \

W^J THEATRE j

t \
Que vous ayez ou non assisté à la
soirée de films de

POPULARIS TOURS
demandez les programmes et inscri-
vez-vous sans tarder auprès des repré-
sentants officiels.

AGENCE DE VOYAGES \

tr IJîtschard&Cïe s A !
34, avenue delà Gare, LAUSANNE

Tél. (021) 23 5S 55

il /
COLOMBIER

Branle-bas
de combat lll

Comme notre population le sait déjà ,
notre Foyer des Jeunes est en bonne vole
de création, mais il nous manque encore
des fonds et nous comptons sur la généro-
sité de chacun. Ce projet étant devisé pour
la somme de Fr. 8500.—. somme comprenant
les sols, plafonds, peinture, chauffage, Jeux,
agencement, etc., de nos locaux.

Une souscription sera ouverte et Mlle B.
Wenger, ainsi que D. Schmid passeront
dans tous nos ménages, du 2 au 21 mars. Ds
se feront un plaisir de vous renseigner
sur les buts et Intentions du Foyer des
Jeunes, ceci pour ceux qui n'auraient pas
reçu la circulaire envoyée précédemment,
nous vous prions donc de leur réserver
bon accueil.

D'autre part, nous lançons un appel &
tous nos Jeunes gens de 1(5 & 30 ans envi-
ron, désireux de rendre service et voulant
nous aider à construire ce foyer, afin qu'ils
viennent s'Inscrire auprès de F.-H. Fischer ,
route de Planeyse, ou de J.-P. Vaucher, à la
rue Basse, qui leur fourniront tous les
renseignements désirables.

Pour le comité de création :
M. Béguin.

TOUS
TRANSPORTS

Tél. 5 84 80
Heures des repas.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so se

I UNION
DE BANQUES SUISSES

Augmentation de capital de 1957
Offre de souscription

de 20.000 actions nouve lles au porteur de Fr. 500 
valeur nominale chacune

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du ler mars 1957
de notre Etablissement a décidé de porter le capital social de
Fr. 90,000,000 à Fr. 100,000,000 par l'émission de

20,000 actions nouvel les an porteur, N<" 180,001
à 200,000, d'une valeur nominale de Fr. 500 
chacune, jouissant du dividende à partir du

1er janvier 1957
Lee actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteurs

des actions anciennes aux conditions suivantes :
1. Chaque groupe de neuf actions anciennes donne droit à sous-

crire à une action nouvelle de Fr. 500.— nom.
a. Le prix de souscription est de Fr. 600.— par action. Le timbre

fédéral d'émission est supporté par notre Banque.
8. Le droit de souscription doit être exercé du

4 au 15 mars 1957
auprès du siège de notre Etablissement à Zurich ou de l'une de
nos succursales, contre remise du coupon No 25 des actions
anciennes.

4. La libération des actions nouvelles devra avoir lieu Jusqu 'au
20 mars 1957 ; après cette date, 11 sera compté un intérêt de
retard de 5 % p.a.
Les actions nouvelles pourront être retirées auprès de notre siège
et de nos succursales, probablement à partir du K) mars 1967.

5. Notre Etablissement servira volontiers d'Intermédiaire pour l'achat
et la vente de droits de souscription.', Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscrip-
tion peuvent être obtenus auprès du siège et de .toutes les suc-
cursales de notre Etablissement.

8 mars 1957.
UNION DE BANQUES SUISSES

L f Les HALLES Ignorent !
_ l la volaille congelée 1

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

j : SOCIÉTÉ DE MUSIQUE j
Jï Jeudi 7 mars 1957, à 20 h. 15 précises î

< : Grande salle des conférences j

Sixième et dernier
! concert d'abonnement j
j; Orchestre de la Suisse romande ;
<; Direction : ERNEST ANSERMET J
j! Soliste : MICHEL SCHWALBÈ, violoniste |

Jj Places a Fr. 8.—, 6.85, 5,75, 4.60 ,'
< > taxes comprises
j! RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 7 mars, !
5 à 1,5 h . 30, même salle J
,> Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25
î L'entrée est gratuite pour les membres de <
< [ la Société de musique. 5
<| Location à l'agence H. Strubin (librairie J
J > Reymond), et à l'entrée.
\ \ L'exécution Intégrale du programme n'est <
> pas garantie à la répétition ]
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CONCOURS NAROK N° 6

Nous cherchons pour cette image un texte 01
slogan dans lequel doit figurer le mot « NAROK »
Les meilleures réponses seront récompensées pal
un produit Narok . Envoyez-nous vos réponses
Jusqu 'au 6 mars, sur carte postale avec le nu-
méro de l'image ci-dessus.
NAROK S. A. Schmidhof Zuricl

UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée générale ordinaire des

actionnaires tenue ce Jour , le dividende & répartir
pour l'exercice 1956 a été fixé à

Fr. 45 

par action . Ce dividende est payable dès le 2 mars
1957 contre remise du coupon No 24, sous déduc-
tion du droit de timbre fédéral de 5 % sur les
coupons et de l'impôt anticipé de 25 %, soit à
.raison de

Fr. 31.50 net

au siège central et & toutes les succursales et
agences de l'Union de Banques Suisses.

Les coupons présentés doivent être accompa-
gnés d'un bordereau numérique.

ler mars 1957.

* Ëèltll Cours professionnels

^ |||f| É de secrétariat l
^ ^Hillr Préparant au certificat et au P

^SP' diplôme de
STÉNO-DACTYLOGRAPHE ET SECRÉTAIRE

15 Cours semestriels et annuels

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 23 AVRIL '"y

y ECOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL
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Pas de grand changement
au Grand Conseil vaudois

Selon les résultats provisoires : légère avance
libérale et socialiste, recul radical et popiste

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Précédées d' une campagne de propa-
gande intense , mais qui n'a pas été
v irulente , dans les grands centres s'en-
tend , car ailleurs, dans les cercles ma-
jo ritaires, la votation s'est passée dans
un calme complet , les élections pour
le renouvellement du Grand Conseil
vaudois mettaient en liste 4-86 candi-
dats p our les 211 sièges à repourvoir.

Les pa rtis habituels entraient en li-
ce, les radicaux se présentaient par-
tout sauf dans deux circonscrip tions,
les libéraux dans 37 cercles , les socia-
listes dan s 28 , le parti des paysans
artisans et indépendan ts (agrariens)
dans 21, les popistes dans 9 et les
chrétiens-sociaux (catholiques)  dans 3-
de Lausanne que se portait une fo r t e

Les pop istes ont obtenu 8 voix
de moins qu'en 1953

C'est naturellement sur le scrutin
par t de l 'intérêt. Dans une précédente
chronique , nous nous étions demandé
si les a f fa i res  hongroises allaient avoir
une répercussion fâcheuse sur les e f -
f e c t i f s  du pap isme et nous avions con-
clu par la négative. Nous regrettons
de nous être si peu trompé. En e f f e t ,
il y a quatre ans l' extrémisme rouge
s'était assuré 10 sièges avec 2782 voix.
Cette f o i s , son total atteint 2774 s u f -
frag es, soit un déchet dérisoire de...
S voix. Il  est certain qu 'au p lus f o r t
de la révolution hongro ise, certains
excès qui se sont produits en Suisse et
des menaces non voilées de demande
d'interdiction du parti communisme
ont été exp loités par le pap isme. Ce-
lui-ci s'est posé en martyr et a conju-
ré ses f i dè l e s  de serrer les rangs a f i n
que ta « réaction » ne l'étrangle pas.
La manœuvre a porté.

Conf irmation socialiste
Une f o i s  encore les socialistes sont

ou parai ssent être les bénéficiaires ,
toujours â Lausanv, de la consulta-
tion populaire. Avec les ans, notre
SJ?J.O. vaudoise apparaît aux yeux
de citoyens toujours plus nombreux le
parti f o r t  modéré que seule sa har-
diesse sur le p lan social distingue des
autres formations essentiellement bour-
geoises. Avec 5195 s u f f r a g e s , soit un
gain de 881 sur 1953, il deviendrait à
certains égards le parti le p lus f o r t
de la capitale. Toutefois  tout dépend
du point de vue auquel on se place
pour juger des résultats obtenus pa r
les radicaux.

An chef-lieu, on le sait, le radica-

lisme s est scinde en deux tronçons,
les jeunes  radicaux, nouveaux, ont ob-
tenu 1891 voix, les radicaux aines 4421
(contre 5284). Leurs voix réunies
(6312) dépassent donc de 1117 celles
des socialistes, ce qui est encore ap-
préciable. Nous pensons que c'est ain-
si qu 'il f a u t  envisager les choses, car
la sé paration du parti gouvernemen-
tal n'a pas une origine doctrinale. Et
l'on peut  dire qu 'ensemble jeunes et
vieux radicaux ont repris du poil de
la bête. Quant aux deux partis de
droite, le chrétien-social couche sur
ses positions (13 voix de p lus) ,  les li-
béraux eux qui étaient en perte  de vi-
tesse, récupèrent 113 s u f f r a g e s , ce qui
n'est pas nég ligeable. Une chose est
réjouissante, la participation a été su-
p érieure à ce qu 'elle avait été il g a
quatre ans, 54,1% au lieu de 48 ,98%.
Il est probable que les deux votations
fédérales y ont été pour quelque cho-
se.

Gains libéraux en province
A l'heure où nous télé p honons, 1 h.

45, les résultats nominatifs  ne sont
toujours pas connus à Lausanne.

En revanche, de province , sont ve-
nues des précisions intéressantes qui
permettent de situer grosso modo l'en-
semble de la consultation électorale.

C est ainsi que si elle paraît devoir
être stationnaire à Lausanne, la dépu -
tation libérale enreg istre quatre suc-
cès , l' un à Vevey au détriment des so-
cialistes, un autre aux Ormonts au
détriment des radicaux, deux à Cully
où les deux députés radicaux sortants
sont remplacés par deux libéraux. En
revanche, les libéraux qui , en 1953,
avaient conquis un siège à Montreux
se le f o n t  enlever par le parti chrétien
social.

Pertes radicales
Les radicaux sont bien moins en

selle que dans la cap itale. Six de leurs
sièges sont en ballottage (dont un à
Concise) et six autres sont perdus. Il
est probable _que trois de ces sièges
seront récup érés ailleurs, dont un dans
la cap itale sur le dos des pop istes.

De quatre qu'ils étaient, les chré-
tiens-sociaux se retrouveront cinq à
la suite de leur succès à Montreux.

Les agrariens semblent devoir per-
dre un de leurs neuf  mandats.

Les pop istes perdent un siège à Ro-
manel et un autre à Lausanne. Quant
aux socialistes leurs gains totaux ne
seront pas énormes : 43 mandats au
lieu de 40.

B. Y.

Les résultats des cercles du nord du canton
Yverdon :

avance socialiste
(e) Sept députés à élire. Représenta-
tion proportionnelle. Electeurs inscrits :
4465 ; votants : 3231 ; participation :
71 %. Il a été dénombré 1455 listes
socialistes, 466 listes libérales, 1021
listes radicales et 219 listes popistes.

Sont élus 4 socialistes (+ 1) : Ju-
lien Mercier, ancien, 1514, Louis Mayet,
ancien, 1512, Roger Duvoisin, 1449,
Maurice Giroud, 1435 j viennent ensui-
te i Georges Menuet, 1423, Maurice La-
vanchy, ancien, 1368 ;

2 radicaux (— 1) : André Martin, an-
cien, . 1298, Alfred Métraux, ancien,
1116 j viennent ensuite : Frédéric Fo-
restier, 956, Georges Marendaz, 930 ;

1 libéral : Albert Lavanchy, ancien,
586 ; viennent ensuite : André Boulaz,
493, Jean-Marc Burnand, 454.

Baulmes
Deux sièges, système majoritaire ;

majorité : 285. Sont élus : Marc-Henri
Kavussin (rad.), 328 voix ; Louis-Fran-
çois Pillevuit (rad.), 319 ; obtient des
voix : Louis Corset (lib.), 112.

Molondin
Deux sièges, système majoritaire ;

majorité : 361. Sont élus : Robert Cor-
nu (rad.), 502 ; William Gudit (agra-
rien), 489 ; obtient des voix : Marcel
Perret (lib.), 209.

Belmont sur Yverdon
Deux sièges, système majoritaire ;

majorité : 305. Sont élus : Albert Che-
valley (agrarien), 503 ; Alfred Collet
(rad.), 483.

Sainte-Croix
Système proportionnel, 4 députés J

électeurs inscrits : 2473 ; builetins ren-
trés : 1690.

Sont élus t Alix Jaccard (soc-ou-
vrier), 996 ; Jean Gueissaz (soc-ou-
vrier), 908 ; Félix Mermod (rad.), 886 ;
Willy Cardinaux (rad.), 821 ; viennent
ensuite : Robert Ferrari (soc-ouvrier),
807 ; André Wiguet (soc-ouvrier), 730.

Nombre de suffrages exprimés : liste
radicale-libérale : 3106 ; liste socialiste-
ouvrière : 3541.

Grandson :
participation record

(c) Cette élection a attiré aux urnes
une participation record , soit plus des
trois quarts des citoyens du cercle. Les
deux députés radicaux sortants sont ré-
élus : Georges Sclineiter, 474 ; Edouard
Duvoisin , 413. La majorité était 414 ;
M. Duvoisin est donc élu de justesse.
Viennent ensuite : Jean Groux (lib.),
André Mottaz (soc).

Avenches :
ballottage général

(c) Deux députés à élire . Electeurs ins-
crits : 745 ; votants : 679 ; participa-
tion : 77,7 %.

Aucu n des candidats n'a atteint la
majorité absolue. Ont obtenu des voix :
Edouard Zinder (rad. dissident), 220 ;
Bernard Ravussin (rad.), 211 ; Marcel
Nicollier (agrarien), 192 ; Franz Pra-
oervand , ancien (lib.), 190 ; Jean-Louis
Fornerod , ancien (rad.), 127. L'élection
au deuxième tour aura lieu le 24 mars.
" y a cinq députés à élire.

Concise :
ballottage général

(c) Electeurs inscrits : 687 ; bulletins
rentrés : 479 ; nuls : 26 ; valables : 453;
majorité : 227. Ont obtenu des voix :
Albert Cousin (rad.), 195 ; Jean Ja-
quier (rad.), 133 ; Charles Dyens (soc),
84 ; Robert Sandoz (lib.), -212 ; Robert
Favre (liste radicale hors parti), 92. Le
2me tour aura lieu le 24 mars.

Cudrefin
(c) Deux députés à élire : Electeurs
inscrits : 723 ; votants : 511 ; valables :
488 ; participation : 70 %. -

Sont élus : Georges Reuille (rad.),
sortant, 400 ; Maurice Luy (lib.), sor-
tant, 386.

Grandcour
(c) Deux députés. Electeurs Inscrits :
804 ; votants : 544 ; valables : 522 ;
participation : 67 %.

Sont élus : Georges Thévoz (lib.),
ancien, 485 ; Emile Chuard (rad.), an-
cien, 476.

Granges
(c) Deux députés à élire. Inscrits :
1083 ; votants : 758 ; valables : 745 ;
participation : 70 %.

Sont élus : Alfred Fattebert, ler vice-
président du Grand Conseil (agrarien),
sortant, 711 voix ; Jean-Elie Nicod
(rad.), nouveau, 458 voix.

Payerne
(c) Système proportionnel ; trois dé-
putés à élire. Electeurs inscrits : 1822 ;
votants : 1362 ; valables : 1339 ; parti-
cipation : 75 %.

Sont élus : Jean-Jacques Pradervand
(rad.), nouveau, 720 ; Auguste de Crou-
saz (rad.), sortant, 643 ; André Capt
(lib.), sortant, 395. Viennent ensuite :
Paul Jaccoud (rad.), sortant, 623 ; An-
dré Cosandey (soc), 412 ; Alfred Ros-
sier (lib.), 345.

A Béate, au Caslm !
Restaurant - terrasse / Café - concert
Rôtisserie bernoise / Taverne valte-
llnoise / Brasserie i Salon de lunch

et rafraîchissements

Le scrutin
vu de Berne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une « victoire » qui oblige
Puisque dans les cantons romands

surtout c'est le principe de l'obliga-
tion qui a suscité au projet  tan t d' op-
posants, il faudra  maintenant donner
la preuve qu 'il est possible sinon d'or-
ganiser une d é f e n s e  civile dans ses
moindres détails , du moins de la pré-
parer sérieusement, en fa i sant  appel
aux volontaires. C'est à cette condi-
tion seulement que le vote d'hier n'au-
ra pas de conséquences redoutables.
Dans la mesure où l'on voudra y voir
une « victoire de la raison » et non pa s
seulement un mouvement d'humeur, il
faudra  se rappeler qu 'une telle victoire
oblige , peut-être plus  que toute autre.

Méfiance habilement exploitée
Pour le second proje t , en revanche,

l' opinion de la Suisse romande favo -
rable cette f o i s  aux vues o f f i c i e l l e s  ne
pouvait rien contre l'hostilité massive
des grands cantons d' outre-Sarine t
Zurich en tête, Berne, Saint-Gall, Ar-
govie. ¦'- .: . -

La politique du fa i t  accompli pouf :
les émissions d' essai de la télévision'^
les promesses imprudentes tombées de
haut, l'impossibilité de présenter un
plan financier permettant de prévoir
la f i n  du rég ime des subventions di-
rectes aux émissions d'images , tout
cela a créé une méfiance qui f u t  habi-
lement exploitée à des f i n s  que l'ave-
nir nous révélera sans doute. Il  sera
un peu tard alors de protester « qu 'on
n'avait pas voulu cela ». En attendant,
on ne saurait contester que le princi-
pal argument avancé contre le projet,
à savoir que les fervents  de l'écran
domestique doivent payer leur p laisir
eux-mêmes, a largement porté dans le
peuple.  Il  y  a là une indication cer-
taine.

Ln peu plus de sagesse ?
Lundi soir, les Chambres fédérales

ouvrent leur session de printemps.
Puiseront-elles dans le désaveu qu 'une
f o is de plus  le souverain leur in f l i ge
un peu p lus de sagesse et de sens psy-
chologique ?

G. P.

CHRONI Q UE RÉGI ONALE

Dimanche printanier
(c) Hier a été une journée véritable-
ment printanière, la température étant
douce sous un soleil éclatant. De nom-
breuses personnes en ont profité pour
aller faire des promenades aux envi-
rons des villages et cueillir les pre-
miers chatons du printemps.

COUVET
Deux autos se tamponnent

(c) Samed i soir à 21 h. 45, à l'entrée
est du village, deux voitures qui se
suivaient, venant de Travers, sont en-
trées en collision. La première, con-
duite par un automobiliste de Môtiers,
a abaissé ses feux pour croiser un au-
tre véhicule et a ralenti son allure.
Le conducteur de la deuxième voiture
portant plaques fribourgeoises, perd it
la maîtrise de son véhicule et vint em-
boutir l'arrière de l'auto motisanne.
Les deux conducteurs n'ont que des
blessures sans gravité, mais les deux
voitures ont subi des dégâts très im-
portants.

LES BAYARDS
Arrestation

i - tf!(sp) ha police cantonale a dû interve-
nir pour arrêter aux Piagets, près de»'
Bayards, le nommé F.-A. M., 42 ans,
qui , étant pris de boisson , avait me-
nacé de mort des membres de sa fa-
milles. Le peu rassurant personnage
a ensuite été conduit devant le juge
d'instruction de Neuchâtel.

SAINT-SULPICE

Un homme tombe
dans l'Areuse

Le ler mars, vers 12 h. 30, M. Charles
Divernois, habitant le quar t ie r  du Pil-
lai , voulut se rendre auprès de son fi ls
Oscar, qui péchait à la ligne au bord
de l'Areuse. Il glissa non loin des van-
nes de sortie de l'usine Burdet et tom-
ba dans la rivière profonde de deux
mètres à cet endroit. Entraîné au
fond de l'eau pair le courant , il réussit
heureusement à se reprendre dans un
endroi t  peu profond , à une t renta ine
de mètres du poin t de sa cliute , non
loin du pont de la gare, et arriva à
s'aggriper aux pierres de la rive.

Son fils , M. Oscar Divernois, alerté
par les cris d'un jeune garçon qui
l'avait vu tomber, se porta immédia te -
ment au secours du malheureux et,
avec l'aide de personnes dévouées , par-
vint  à le sortir de l'eau au moment
où le courant allait l'emtnaînier à nou-
veau.

M. Cliarles Divernois qui est un hom-
me robuste, dans Ja force de l'âge,
a été très contusionné par les pierres
du lit de la rivière et souffre de con-
gestion pulmonaire.  Il a dû avoir re-
cours aux soins d'un médecin.

La consultation féminine orga-
nisée à Unterbaech sur l'article
constitutionnel sur la protection ci-
vile avait un caractère indicat i f ,
comme dans d' autres communes. Le
résultat est le suivant : 84 f emmes
étaient autorisées à voter. Partici-
pation au scrutin 40%, bulletins
délivrés 33, blancs 2 : ont voté
pour 15 f emmes  et contre 16 f e m -
mes. Le vote des f emmes  s 'est dé-
roulé dans le même bâtiment que
les hommes mais une urne sp écia-
le leur était destinée. I l  n'y avait
pas de bureau de vote féminin.

U 40 % des femmes
d'JMerbaech ont voté

SIVIRIEZ, 3. — Le tirage de la 151me
tranche de la Loterie romande, qui a
eu lieu samedi soir, à Siviricz, a donné
les résultats suivants :

Tous les billets se terminant par 2
gagnent 12 francs.

Tous les billets se terminant par 03
gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par 117,
186, 189, 239, 330, 336, 533, 707, 815,
891 gagnent 18 francs.

Tous les billets se terminant par
119, 826 gagnent 21 francs.

Tous les billets se terminant par 273,
636 gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par
0818, 2154, 4066, 5059, 5445, 5907, 6107,
6881, 7046, 9842 gagnent 36 francs.

Tous les billets se terminant par
1999, 8737 gagnent 60 francs.

Les numéros suivants gagnent 120
francs :
049.562 049.812 057.550 086.628 110.303
111.476 114.405 143.621 147.001 155.910

Les numéros suivants gagnent 150
francs :
042.602 054.363 077.092 091.176 097.042
097.649 119.802 139.562 140.163 150.363

Les numéros suivants gagnent 180
francs :
081.859 101.347 102.695 125.750 125.892
139.183 147.482 150.413 152.564 157.835

Les numéros suivants gagnent 300
francs :
059.733 062.085 077.040 078.903 122.321

Les numéros suivants gagnent 450
francs :
055.170 099.525 110.936 131.257 155.551

Les numéros suivants gagnent 600
francs :
040.020 070.974 088.276 117.748 141.646

Les numéros suivants gagnent 750
francs :
042.545 120.900 148.977 149.158 149.358

Les numéros suivants gagnent 150Q
francs :

069.285 079.108 101.962 117.923
Les numéros suivants gagnent 75.000

francs :
048.122 132.270

Quatre lots de consolation de 450
francs :

048.121 048.123 132.269 132.271
(Seule la liste officielle du tirage

fait foi.)

Tirage
de la Loterie romande

NIDAU

Camionnette contre train :
un blessé

(c) Samedi matin, à 8 h. 30, une ca-
mionnette est entrée en collision avec
le train de Bienne - Tauffelen - Anet,
au chemin des Saules, à Nidau. Le
conducteur du véhicule, M. Emile Grae-
nicher, marchand de ferraille, à Mo us-
inier , a été gravement blessé aux reins
et a dû être transporté à l'hôpital. Sa
machine a subi d'importants domma-
ges.

Israël
djdUS' EI®

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement des Etats-Unis n'a
Jamais cessé de penser que le retrait
devrait être suivi d'un effort concerté
de toutes les nations pour apporter à
cette région des conditions plus stables,
plus calmes et plus favorables au bien-
être général que celles qui ont prévalu
jusqu 'à présent. L'assemblée générale
des Nations Unies a déjà adopté des
résolutions qui laissent prévoir Un tel
avenir.

Votre ministre des affaires étrangères
et d'autres encore, ont exprimé des es-
poirs analogues. Je crois qu 'il est rai-
sonnable tle favoriser de tels espoirs et
je voudrais que vous sachiez que les
Etats-Unis, cn tant qu 'amis de tous les
pays de cette région ct en tant que
membre loyal des Nations Unies , feront
en sorte que ces espoirs ne soient pas
déçus.

Cette lettre a causé une certaine dé-
ception en Israël. Le danger de l'atti-
tude américaine, déclare-t-on dans les
milieux autorisés, réside avant tout
dans le fait qu'elle ne constitue pas
une mise en garde suff isante contre
l'intention que pourraient nourrir les
Arabes de se venger d'Israël.

Pronostics pessimistes
JÉRUSALEM, 3 (A.F.P.). — On re-

cueille de source autorisée les préci-
sions suivantes sur les positions des
partis politiques devant le problème
des garanties à obtenir par Israël
avant l'évacuation des zones de Gaza
et • d'Aqaba :

Seul des partis de la coalition, le
parti progressiste (libéral) qui comp-
te un ministre  au sein du gouverne-
ment, a fait connaître à M. Ben Gou-
rion qu'il estimait que les conditions
étaient maintenant suffisantes pour
permettre l'évacuation de Gaza. Le
. mapai » (travailliste), parti du pré-
sident du conseil, reste divisé.- Le
front religieux est hésitant et prêt à
l'abstention, le c mapam » (extrême-
gauche non communiste) et P« achdout
avoda » (socialiste de gauche) sont
« plus que réservés ».

Il apparaît ainsi dout eux que, sauf
un élément nouveau venant des Etats-
Unis, le gouvernement puisse pren-
dre une décision ce matin.

Un coup d'Etat
en Thaïlande

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aux mains de « voy ous »
Les murs de la cap itale ont été cou-

verts d'affiches a f f i rmant  que la ville
est aux mains de « voyous », que le
peuple n'a pas voté, que les élections
devraient être annulées , et que nom-
breux sont ceux qui n'ont pas compris
comment Je gouvernement s'est trouvé
avoir sept sièges à Bangkok sur neuf
alors qu 'il n'en avait précédemment
que cinq.

Démission ?
Enfin les voyageurs ont indi qué que

le maréchal Pibul Songgram, chef du
gouvernement siamois, aurai t  été ar-
rêté parce qu 'il était prêt à examiner
la question des irrégularités commises
pendant les élections et éventuelle-
ment à faire annuler  oes élections
Les leaders du parti gouvernemental
s'étant opposés à toute  décision de cet-
te sorte, le maréchal aurait même an-
noncé son in tent ion de démissionner.

A 17 heures (Jieure locale) quelques
tanks et des soldats armés patrouil-
laient dans les rues de Bangkok, mais
il semble que l'a t t i tude de la popula-
tion n'ait pas changé. On ne signale
aucun incident entre militaires et ci-
vils.

Communiqué o f fi c i e l
BANGKOK, 2 (Reuter) .  — Un com-

muniqué signé par le président du
Conseil a été remis samedi aux mis-
sions di plomati ques étrangères en
Thaïlande. Ce communiqué déclare :

« Il a été clairement établi qu 'il
existe actuellement dans ce pays un
groupement organisé avec l'aide étran-
gère qui s'efforce de déployer une ac-
tivité subversive et de répandre des
troubles dans le pays, a f in  de s'em-
parer f inalement du pouvoir. En vue
de ma in ten ir  dans  le pays Ja stabilité
de la religion et de Ja monarchie, le
gouvernement de Sa Majesté considère
comme nécessaire de prendre immé-
diatement les mesures qui s'imposent
pour éviter et étouffer la révolte. L'o-
p in ion  publi que a été informée et
priée de garder le calme et d'avoir
confiance dans le gouvernement de
Sa Majesté, qui a pris des mesures en
vertu de la loi et de la constitution
de la Tha ï l ande .  »

CONFJÉDÉRATION

BERNE, -3. — La commission mixte
prévue par l'accord commercial franco-
suisse du 29 octobre 1956 qui s'était
réunie à plusieurs reprises, vient de
terminer ses travaux à Paris, les ler
et 2 mars. Elle est tombée d'accord sur
toutes les questions demeurées en sus-
pens.

Accord franco-suisse

ZURICH

ZURICH, 3. •—¦ Grâce à un coup de
téléphone d'un particulier, le policier
cantonal de Ruemlang a pu arrêter
samedi après-midi dans la rue de cett e
localité, Joseph Berglas, qui mercredi
dernier  avait  assassiné sa femme, dont
il é tai t  divorcé et sa fi l le .  Berglas fut
aussi tôt  transféré à la caserne de la
police à Zurich, où i] a passé des
aveux complets, en présence du procu-
reur général du district, M. H. Aep-
pli.

Arrestation de Berglas,
assassin de sa femme et de

sa fille

GUTTANNEN, 3. — L'avalanche
« Spreitlaui » qui chaque année des-
cend du Ritliliorn avec plus ou moins
de force, a été ces jours derniers
d'une importance particulière et a rou-
lé jusqu'au lit de l'Aar. Elle a recou-
vert la route du Grimsel sur une cen-
taine de mètres et une épaisseur de
18 mètres. La circulation est interrom-
pue pour un certain temps. Toutefois
les travaux de dégagement sont acti-
vement poursuivis.

L'avalanche « Spreitlaui »
est tombée sur la route

du Grimsel

BERNE

(sp) Le Grand Conseil bernois a décidé
de secourir les viticulteurs victimes du
gel de l'hiver dernier en leur accordant,
pour les pertes de récoltes d'au moins
40 % par rapport à la normale, des
indemnités allant de 10 fr. à 40 fr. par
are plus 1 fr. 20 par cep reconstitué.
M. Nahrath, député de la Neuveville,
proposait des taux de 15 à 60 fr. Dé-
fendant le point de vue des vignerons
de sa région, il précisa que le gel a
anéanti des parchets entiers pour qua-
tre ans. C'est qu'il faut compter avec
une perte totale pour deux ans et
avec un rendement restreint pour les
deux années suivantes. En outre, les
vignerons n'ont pas la ressource d'une
économie compensatoire.

Indemnité aux viticulteurs
victimes du gel

(sp) Les subsides suivants sont accordés
au Syndicat pour l'alimentation en eau
des Franches-Montagnes : 102,300 fr.
pour la construction d'un troisième
puits de captage à Cortébert et 33,750 fr.
pour amener l'eau potable à Plaim-
bois et Cernévillers.

Alimentation en eau potable
des Franches-Motntagnes

M. Guy Mollet
au Canada

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après s'être fait  présenter par M.
Saint-Laurent, les chefs des missions
di plomatiques venus le saluer, M. Guy
Mollet a prononcé une courte allocu-
tion radio-télévisée au cours de laquel-
le il a exprimé sa gratitude pour l'in-
vitation que lui avait  adressée le pre-
mier ministre canadien. Il a dit ensui-
te sa joie de se trouver au Canada et
d'y avoir des entretiens avec ses diri-
geants. • •

Peu après , le premier minis t re  fran-
çais s'est rendu au monument  aux
morts de la ville où il a déposé une
gerbe_ puis a assisté à un déjeuner
donné en son honneur par M. Saint-
Laurent.
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I C e  
soir, à 20 b. 15,

un sujet actuel sera traité :
ISRAËL CENTRE DU MONDE
Participation du chœur mixte

_l_ Invitation wJÊm
Kfea à tous ¦!¦X j_

Les jeunes gens qui ont été vus
entre minuit 30 et 1 heure, dans la
nuit de vendredi à samedi, ̂ yant
dérobé des rX~ " - —¦

PHOTOS D'ARTISTES
dans la vitrine de

LA ROTONDE
sont priés de les rapporter immé-
diatement, sinon plainte sera dé-
posée.

LA DIRECTION.

r v w enaque luncu,

^'O [«J il 11  ̂ POLOCHON !

Fermeture
de la patinoire

Lundi 4 mars, à 22 h. 30

CERCLES DES PARENTS
LUNDI 4 MARS 1957, à 20 h. 15,

Cercles du Vauseyon , de la Coudre et
de la Promenade-Maladière.

MARDI 5 MARS 1957, à 20 h. 15,
Cercles des Parcs.

On cherche pour, entrée immédiate

2 sommelières
Buffet de la Gare , Neuchâtel.

LA ROTONDE
Heute Abend 20 h. 30

dis Glanzoperette

[ 1001 Rgfl€HT l
vou Joh. Strauss

g Vorverkauf : HUG et Co 5 72 12
und an der Abendkasse

M THÉOTEE
' Ce soir et demain mardi  à 20 h. 30

Marie Tudoi 0
de Victor Hugo

Location Agence Striibin
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

12me spectacle de l'abonnement

M T H É Â T R E
jgjg Jeudi 7 et vendredi 8 mars

Revue HAYOL
Il reste encore

quelques bonnes places
Location Agence Striibin

Librairie Reymond, tél . 5 44 66

Voici l'avis du « Fielding's Travel
Guide to Europe », le plus célèbre et le
plus exclusif des guides américains de
voyage. — Toutes réclames exclues. —
« NeiichâteJ's Restaurant des Halles is
recommended by no less thnn Georges
Marquet and Victor Ernest, respectively
the Président and Secrctnry-General of
Les Grands Hôtels Européens, the
greatest hôtel chain on the Continent.
They hâv e written me that « The boss
is Armand Montandon , ex-Directeur de
l'Ecole Hôtelière, who is, we consider,
one of the 3 best Chefs de Cuisine in
Switzerland. « I'vo dined in Neuchfttel
only oncc-unhappily, not there-but
if the blue-ribbon gourmets who run
the Ritz and the Palace in Madrid , the
Negrcsco in Nice , and several more of
Enrope's finest hostelries put their seal
of approval on any outside establish-
ment  of this  character, 1*11 het my last
nickel that it's ex traordinary. »

Le gala de Neuchâtel
Hier après-midi se déroula sur la pa-

tinoire de Monruz le traditionnel gala
de patinage qui, en dépit d'un soleil
printanier, n'a attiré hélas qu'un public
trop clairsemé. Dommage I car ce fui à
une magnifique féerie de la danse que
nous convia Mlle Roselta Ramsay, maî-
tre à patiner du club depuis plusieurs
années. Les productions parfaitement
mises au point de ses élèves témoi-
gnent du travail considérable accompli
durant la saison.

En première partie du programme,
ce fu t  sous Je signe de la musique
que nos jeunes patineuses exécutèrent
leurs numéros, chacune d'elles person-
n i f ian t  un instrument.  Tour à tour,
Mich èle Déchanez, Françoise Bourquin ,
Anne-Marie Favarger et Jacqueline
Gilli , Danielle Zwahlen , Annick Rev-
mond, Claire Rûegger et enfin Christi
Otti nous présentèrent le violon , la
harpe, Jes accordéons, Je saxop lione,
les trompettes et la flûte. De son côté,
Georges Treuthard, lequel se dis t ingua
aux derniers champ ionnats  suisses, te-
nait... la batterie. A l l i an t  la fantais ie
à l'élégance, il nous montra  que le
mambo peut par fa i tement  bien se dan-
ser... sur Ja glace. .

En intermède, nous eûmes le plaisir
d'assister à un match opposant deux
équi pes de jun iors  de Young Sprinters.
L'arbitre était... Orvil le Martini  qui se
dépense sans compter pour les jeunes
espoirs du club.

Le programme se poursuivit par de
charmants  numéros exécutés avec
beaucoup de grAce. Mlles Yolande Jo-
bin , ex-champ ionne suisse, et Rosetta
rtamsay, qui se produis i ren t  a deux
reprises, laissèrent une excellente im-
pression.

La très jeune (12 ans) et talentueu-
se Dorette Bck fut  notre plus grand
sujet de sa t i s fac t ion.  Les deux numé-
ros qu 'elle présenta  furent  à tous
points remarquables. Nous tenons en
elle une fu ture  championne suisse.

A. Ch.

BIENNE

(c) Deux accidents de ski se sont pro-
duits dimanche après-midi, aux Prés-
d'Orvin. Un jeune garçon de 14 ans,
Jorg Staempfli, d'Aegerten, s'ept cassé
les deux jambes, et une skieuse, Mlle
Beidi Scholl, de Bienne, s'est blessée
à un pied.

L'ambulance de la police municipale
a transporté les deux blessés à l'hô-
pital de Bienne.

Résultats des votations
(c) Les votations de samedi et di-
manche ont attiré aux urnes Je 38 %
des citoyens, soit 6392 sur 16,818 élec-
teurs inscrits.

Votations fédérales. — Les deux ar-
rêtés fédéraux ont été repousses de la
manière suivante : protection civile
3730 non contre 2521 oui ; radiodiffu-
sion et télévision, 3611 non contre
2636 oui.

Les cinq projets cantonaux, par con-
tre, ont été acceptés.

Votations communales. — Deux pro-
jets communaux ont  été favorablement
accueillis : celui concernant la modifi-
cation de l'alignement de la place Heil-
mann , par 5247 oui contre 852 non ,
et celui concernant des modifications
au plan d'alignement du chemin des
Landes et de la route d'Aegerten, par
5075 oui contre 995 non.

Chutes a ski

YVERDON

(c) M. Henri Favre, pêcheur profes-
sionnel], domici l ié  à Ja rue des Peu-
pliers 5, a péché, vendred i, un brochet
femelle de 36 -livres , au large d'Yver-
don. Le garde-pêche, en le contrô-
lant , en a extrait 2 kg. de f ra ie, soit
environ 100,000 œufs. C'est la première
l'ois , de mémoire d 'homme, au moins ,
qu 'un si gros brochet est re t i ré  des
oaux vaudoises du lac do Neuchâtel.

Un brochet « de sorte » !

CERNIER
75ine anniversaire

La Société d'agricul ture du Val-de-
Ruz a tenu samed i son assemblée gé-
nérale de printemps et a fêté son 75me
anniversaire. Nous reviendrons pro-
cha inement  sur cette mani fes ta t ion .

On chercïie, pour entrée tout de suite,

jeune filie
eu garçon d'office

Pnlère de s'adiresser au Calé d,u Théâtre.
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AU JOUR TE JOUR

C'était f ê t e  pou r les malades en
ce premier dimanche de mars. Le
soleil , lui-même, s'est souvenu de
cette date et il a réservé ses p lus
chauds rayons à ceux qui sou f f r en t .
Tous les hôp itaux ont vu déf i ler  de
nombreux visiteurs qui n'ont pas
manqué de venir réconforter  un des
leurs. Sourires , cadeaux , f leurs  ont
été à l'ordre du jour. Et c'est bien
car nos malades ont besoin d'être
entourés et gâtés pour supporter
les longues journées qui les voient
cloués dans leurs lits.

A l'hôp ital des Cadolles , les en-
fants  d' une école du dimanche sont
venus chanter et leurs voix fraîches
ont apporté aux malades un messa-
ge bien doux à entendre. Mais ces
enfants ne s'en sont pas tenus là.
Ils ont encore distribué des paquets
et des f leurs .  Des dames du chœur
de Serrières se sont également pro-
duites pour la p lus grande joie des
malades.

A l'hôp ital Pourtalès , des bou-
quets ont été distribués aux mala-
des oubliés , à ceux qui n'ont pas eu
de visite et qui n'ont pas reçu le
réconfort d' un sourire ami. C'est
l'école du dimanche de Serrières
qui est venue chanter aux hosp ita-
lisés des chœurs choisis.

Enf in , à la Providence , le chœur
mixte de Colombier a enchanté les
malades par ses productions.

Dans les yeux de chaque malade
se lisait la joie qui avait , pour quel-
ques instants , fa i t  reculer la f i èvre
et la souf f rance .  Souhaitons à nos
malades que chaque journée de vi-
site soit une nouvelle « journée des
malades » af in  que , la confiance
étant revenue , leur maladie voit sa
durée abré gée.

NEMO.

| LE MENU DU JOUR
' Soupe à l'orge
i Pommes frites j
S Petits pois i
; • Tranches de veau :
! ' Fromage '.
', ... et la manière de le préparer :
; Soupe à l'orge. — Mélanger sur :
! le feu trois cuillerées à soupe de :
f farine d'orge av»c une bonne cuil-
> lerée de graisse, mouiller avec un '•
> Utre et demi d'eau , du sel, du pol- '¦
t vre et de la muscade. Cuire 40 mi- :
; nutes, ajouter une tasse de lait :
t ivant de servir.

La journée des malades

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 2 mars.

Température : Moyenne : 3,2 ; mita. :
-—1 ,7;  max. : 7,7. Baromètre : Moyenne :
726 ,0. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : modéré à, assez fort
jusqu'à 23 lieures. Btat du ciel : Clair
a légèrement nmageux.

3 mars. Température : Moyenne : 2 ,3 ;
min. : — 2 ,3 ; max. : 8,1. Baromètre :
Moyenne : 723 ,3. Vent dominant : Direc-
tion : est-sud-est ; force : calme à faible .
Etat du ciel : Clair à légèrement nua-
geux.

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

Niveau du lac, 2 mars, à 5 h. : 429.88
Niveau du lac, 3 mars, à 5 h. : 429,88

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
En général beau temps. En plaine, tem-
pératures voisines de zéro degré pen-
dant la ntui/t, comprises entre 5 et 10
diegrés pendairut la journée. Faible vent.

Sud des Alpes et Engadine : Temps
assez ensoleillé par ciel variable. En
montagne, vent modéré du sud. Tempé-
rature peu changée.

Madame et Monsieur
Willy PERROUD-MAN1 et leurs en-
fants ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Patricia - Daisy
1er mars 1957

Maternité Bôle

i ' i
1 i i, Il n'est pas coutume , chez nous , Jd' annoncer ses f iançailles ou son Jmariage par la voie du journal. J1 Cet événement , on le f a i t  eon- J! naître en envoyant à ses parents , |

à ses amis et à ses connaissances j
1 un délicat f aire-part (
I composé avec goût dans un sty le ,
) classi que et couché sur un pap ier (
) de choix par j

! l 'Imprimerie Centrale j
1 1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel (

I qui dispose d' une riche collection (
I de modèles.

Les résultats des votations dans le canton
Votations fédérales Votations cantonales

Protection Radio Institutions Subvention
DISTRICTS cjvi |e et télévision sociales aux écoles

Xeuchâtel Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Neuchâtel 579 2118 1575 1105 1930 537 2022 456
Serrières 40 102 89 51 103 35 110 25
Vauseyon 43 183 137 88 164 56 183 35
La Coudre 41 138 96 82 . 136 37 146 27
Monruz 29 106 76 59 114 20 109 25
Hauterive 25 88 67 45 70 40 83 24
Saint-Biaise 72 154 133 98 141 80 175 45
Marin-E pagnier . . .  43 81 69 51 77 39 95 19
Thielle-Wavre .. ... 11 17 19 9 18 10 24 4
Cornaux 19 41 30 31 38 22 48 15
Cressier 33 108 101 44 91 51 118 24
Enges 5 19 15 9 13 11 18 6
Le Landeron - Comb. 68 171 110 132 167 64 170 63
Lignières 23 55 40 39 _46 28 62 15

Total 1031 3381 2557 1843 3108 1030 
~

3363 783
Boudry
Boudry 60 198 140 120 162 90 197 57Cortaillod 52 200 150 105 158 93 185 66
Colombier 70 244 181 135 211 90 237 64
Auvernier 47 114 94 64 120 36 139 18
Peseux 106 429 304 228 385 136 398 115
Corcelles-Cormondr. 56 250 167 138 205 92 226 72
Bôle 20 90 57 54 75 34 87 18
Rochefort 15 59 37 37 30 43 47 24
Brot-Dessous 1 24 5 20 12 13 16 9
Bevaix 31 137 95 78 98 71 131 43
Gorgier 19 127 61 90 77 63 107 36

Saint-Aubin-Sauges . 30 134 86 82 95 67 113 48
Fresens 7 26 16 17 27 5 30 3
Montalchez 7 16 6 17 15 6 20 1
Vaumarcus-Vernéaz 9 15 13 12 16 6 22 2

Total 530 2063 1412 1197 1686 845 1955 576

Val-de-Travers
Môtiers 23 58 47 37 64 18 60 21
Couvet 84 254 185 153 222 112 246 89
Travers 35 142 92 90 100 82 108 68
Noiraigue 19 64 40 47 49 38 67 22
Boveresse 13 35 25 23 26 21 33 14
Fleurier 92 226 197 122 242 67 246 60
Buttes 30 90 62 57 89 30 92 29
La Côte-aux-Fées . . 26 69 52 41 50 41 68 25
Saint-Sulpice 52 13 23 52 41 22 45 19
Les Verrières . . . .  34 95 71 61 80 51 97 34
Les Bayards 13 J6 33 29 27 31 41 18

Toj al 421 1092 827 712 990 513 1103 399

Val-de-ltuz
Cernier . 45 123 85 81 112 47 122 39
Chézard-Saint-Martin 19 105 66 58 ,72 47 75 41
Dombresson 30 90 71 49 78 36 90 26
Villiers 12 27 22 ¦ 20 26 14 33 6
Le Pâguier 8 25 H « 15 18 23 10
Savagnier 28 71 59 41 60 40 65 33
Fenin-Vilars-Saules 6 31 19 17 21 12 28 8
Fontaines . . . . . . .  19 49 31 37 53 16 47 19
Engollon 1 4 3 4 2 3 5 1
Fontainemelon 26 83 69 40 73 32 80 27
Les Hauts-Geneveys . 13 55 33 32 42 22 45 20
Boudevilliers 15 39 27 29 28 28 41 14
Valangin 17 60 40 37 49 27 64 13
Coffrane 5 58 31 35 35 30 44 22
Les Genev.-s.-Coffr. . 30 90 70 53 89 32 99 23
Montmollin 5 26 15 16 15 15 24 6

Total 279 936 658 564 770 419 885 308

TJC I/Ocle
Le Locle 211 1542 920 824 1281 437 1357 360
Les Brenets 39 150 111 83 128 60 144 46
Cerneux-Pèquignot . 14 60 32 41 27 46 50 21
La Brévine 10 84 30 68 28 63 41 50
Le Bémont — 20 3 19 7 16 8 51
La Chaux-du-Milieu 9 58 19 50 28 40 J& 28
Les Ponts-de-Martel . 51 156 121 82 133 62 147 46
Brot-Plamboz _ 40 8 14 34 20 27 23 14

Total 374
^ 

2078 1250 1201 1652 751 1812 580

La Chaux-de-Fds
La Chaux-de-Fonds . 676 3806 2612 1849 3398 957 3505 842
Les Eplatures . . . .  13 82 57 46 54 43 68 31
Les Planchettes . . .  11 22 12 21 20 11 23 9
La Sagne _ 27_ 113 53 85 76 61 87 52

Total 727 4023 2734 2002 3548 1072 3683 934

Récapitulation
Neuchâtel . 1031 3381 2557 1843 3108 1030 3363 783
Boudry 530 2063 1412 1197 1686 845 1955 576
Val-de-Travers . . . .  421 1092 827 712 990 513 1103 399
Val-de-Ruz 279 936 658 564 770 419 885 308
Le Locle 374 2078 1250 1201 1652 751 1812 580
La Chaux-de-Fonds . 727 4023 2734 2002 3548 1072 3683 934

Total général 3362 13573 9438 7519 11754 4630 12801 3580

Votation fédérale
Electeurs inscrits : 41,773 ; participation au scrutin : 16,957, soit 41 %.

Votation cantonale
Electeurs inscrits : 41,342 ; participation au scrutin : 16,384, soit 41 %.

Un accident mortel s'est produit hier
soir à 20 h. 45 sur la route des Drai-
zes, à la hauteur de l'immeuble No 75.
Un piéton , M. Paul Calame, né le 5
avril 1885, habitant Valangin , traver-
sait la chaussée du nord au sud , quand
il fut  atteint en plein par une auto-
mobile roulant à vive allure en direc-
tion de la ville et pilotée par M. René
Gerber , de Peseux. M. Calame fut pro-
jeté à 8 mètres du point de choc. Re-
levé grièvement blessé, il fut  trans-
porté immédiatement à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police.
Mais il devait décéder pendant le voya-
ge des suites d'un enfoncement de la
boîte crânienne et de plusieurs frac-
tures, dont une fracture ouverte de la
jambe droite.

L'enquête a été menée par le juge
d'instruction , M. Henri Bolle , qui était
sur les lieux , et par la police canto-
nale. L'automobiliste avait mis ses feux
de croisement, il roulait sur l'extrême-
droite de la chaussée et quand 11 aper-
çut le piéton 11 freina mais 11 ne put
l'éviter.

Un septuagénaire tué
par une auto

sur la route des Draizes

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 2 h. 40, une patrouille de la police
locale a appréhendé trois jeunes gens ,
dont l'attitud e était suspecte. Une fouil-
le révéla qu 'ils avaient plusieurs bon-
teilles de vin mousseux dans leurs po-
ches, soit dix. Us avaient fracturé des
portes du Cercle tessinois, à la rue
des Moulins , et avaient fait main basse
sur ces boissons. Us ont été mis en
état d'arres tation et mis à la disposi-
tion du juge d'instruction. Il s'agit
des nommés M. J., P. J, deux frères ,
et H. M.

Victime du ski
L'ambulance de la police locale a

transporté à l'hôpital Pourtalès Mlle
Violette DuPasqu ier, âgée de 15 ans,
qui s'était cassé la jambe droite en
faisant du ski à Tête-de-R an , samedi
après-midi.

Des amateurs de « mousseux »
La police cantonale a procéd é samedi ,

sur mandat du ju ge d'instruction , à
deux arrestations : celle d'un nommé
L. Froidevaux , rentré ces jours der-
niers de France où il avait contracté
un engagement à la Légion. Il était
reclierché pour service mi l i ta i re  à
l'étranger et rupture de ban. Puis , celle
du nommé L. Bertholet , sans domicile
fixe, recherch é par les autorités vau-
doises pour vol et abus de confiance.

Collision
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

à 0 h. 30, une collision s'est produite
à la bifurcation ruelle du Port - fau-
bourg du Lac entre deux voitures. Dé-
gâts matériels. Une des machines a dû
être remorquée dans un garage.

Arrestations
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La Casa d'Italia di Neuchâtel , ha il triste dovere di comunicare
a tutti gli Italiani di Neuchâtel, la scomparsa délia Signora

Teresa PIEMONTESI
moglie del Présidente Francesco Piemontesi. Il decesso é avvenuto
domenica 3 marzo. Nel ricordare ai membr i  tutti la nobile figura
di Mamma Piemontesi , spentasi senza un lamento dopo una lun-
ghissima e terribile malattia , li invitiamo a partecipare ai Funerali ,
che avranno luogo a Fontainemelon, il giorno 5 marzo 1957, aile
ore 13,30.

II Comitato.

KOCHEl' OKT
Nouveau conseiller général

M. Willy Renaud a été élu tacitement
conseiller général en remplacement de
M. Edmond Girardier , décédé, de la
liste radicale-libérale.

PESEUX
Le Conseil général

adopte le budget 1957
(c) Mercredi soir, le corps législatif de
Peseux s'est réuni à la salle de l'Aula
sous la présidence de M. François Ray,
pour liquider 5 points d'un ordre du Jour
assez charg é puisqu 'il comportait notam-
ment le budget 1957.

Crédits. — Un crédit de 39,000 fr. rela-
tif à la pose d'un canal-égout de 307 m.,
à la rue de Neuchâtel , est adopté sans
opposition. Nos autorités veulent, pr ofiter
de l'élargissement de cette rue , qui dé-
butera sous peu , pour y installer un nou-
veau canal , l'ancien lie suffisant pas à.
l'évacuation normale des eaux par suite
du développement pris par le quartier.

Un second crédit complémentaire de
3000 fr. est accordé au Conseil commu-
nal pour sa participation aux frais de
construction des murs en moellons sur
le côté nord de la rue de Neuchâtel. Par
23 voix contre S le Conseil général accorde
le crédit en question.

Budget 1!)">7. — Il est examiné tardi-
vement du fait de l'adaptation des nou-
veaux taux d'impôt communaux. Les ra-
dicaux émettent le désir qu 'à l'avenir le
budget puisse être discuté et sanctionné
avant la fin de l'année. Quant au groupe
socialiste , il demande que l'on envisage
une ristourne aux petits contribuables
vu la prudence avec laquelle certains
postes de recettes ont été évalués. Le
groupe libéral , serait favorable , au cha-
pitre des Services industriels , à la sup-
pression de la taxe fixe , ce qui nous per-
met d'apprendre de la bouche même du
directeur des services industriels que l'on
étudie en ce moment un tarif binôme à
Peseux.

Motion. — En son temps, M. Pierre
Reymond et consort avaient déposé une
motion en faveur de la construction d'im-
meubles à loyers modestes. A cet effet ,
le motionnaire proposait de réaliser une
partie des titres du Fonds Fornachon et
d'investir ainsi ces capitaux dans de tels
bâtiments . Le directeur des finances com-
munales fait remarquer que la chose
n 'est pas possible , le légataire ayant su-
bordonné son don à certaines conditions.

Commission scolaire. — Un conseiller
général trouve qu 'elle ne se réunit pas
assez souvent , tandis qu 'un représentant
du groupe libéral propose de porter la
location de la commune à la paroisse ca-tholique de 184 fr. 50 à 500 fr. vu l'aug-
mentation des membres de cette paroisse.
Ce point n 'est pas combattu et après
plusieurs discussions au sujet du sta-tionnement dans le village le budget estfinalement adopté.

Il prévoit pour l'année 1957 : dépenses :829 ,978 fr. 05, recettes : 811,137 fr . 60,déficit présumé : 18,840 fr. 45.
Précisons que dans cette somme le boniprésumé du Fonds Fornachon (20 ,683 fr.15) est versé au chapitre des travaux pu-blics et que le budget de l'usine à gazintercommunale laisse apparaître un dé-ficit de 12,700 fr. dont 8300 fr. à la char-ge de Peseux , le solde étant supporté parla commune de Corcelles-Cormondrèche

copropriétaire de l'usine.
En fin de séance, il est remis une mo-tion émanant du groupe radical et de-mandant d'interdire les haut-parleurssur le territoire communal le dimanche14 avril , jour des Rameaux et coïncidantavec les élections cantonales, ceci parégard pour les services rel igieux de ceJour-là. Il n'est pas fait opposition àcette demande.

LE LOCLE
Un motocycliste blessé

(c) Diman che , à 0 h. 15, un motoev-
cliste qui regagnait les Monts , a faitune chute et s'est sérieusement blessé
à la tête.

Il a été transporté à l'hôpital par les
soins de l'ambulance.
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te fe ra  twi plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Hier, à 16 h. 50, un tram venan t de
Saint-Biaise, suivait une voiture sur
l'avenue du Premier-Mars, quand , à la
hauteur de la poste , l'auto stoppa. Le
tram vint la tamponner à l'arrière.
L'auto a subi des dégâts.

Cour de cassation pénale
(c) Lors de la séance de la cour de
cassation pénale du 28 février, la de-
mande en revision de Jean Muhlemat-
ter, dont l'affaire est bien connue , a
été acceptée ; la cour a annulé ses ju-
gements de juillet 1950 et de novembre
1956, et renvoie la cause devant Je tri-
bunal dn Locle, pour qu'elle soit jugée
à nouveau. Elle met les frais à la
charge de l'Etat.

Nous reviendrons sous peu sur les
autres causes jugées lors de cette
séance.

Tamponnement auto-tram
• Etant donné l'abondance

des nouvelles, voir également
notre chronique régionale en
page 11.

T
Monsieur François Piemontesi , à

Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Mario Piémon-

tési-Keller et leurs enfants Silvia et
Guido , à Fontainemelon ;

les enfants  de feu François Zanetta ,
en Italie ;

les enfants de feu Jules Piemontesi ,
en Italie ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le très grand chagrin de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de

Madame

François PIEMONTESI
née Thérèse ZANETTA

leur très chère et regrettée épouse , ma-
man , grand-maman , sœur, belle-sœur ,
tante, cousine , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui di-
manche, dans sa 63me année, après
une longue malad i e  supportée avec
courage et résignation , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Fontainemelon , le 3 mars 1957.
Le soir étant venu , Jésus leur

dit , passons sur l'autre rive.
Marc 4 : 35.

L'ensevelissement aura lieu mardi 5
mars , à 13 h. 30.

Culte de f a m i l l e  à 13 h. 15 au do-
mici le , Fontainemelon.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

R. I. P.

h'Associazione Nazionale Combat-
tenti d'Italia , ha il triste dovere d'an-
nunciare la scomparsa délia Signora

Teresa PIEMONTESI
moglie del Socio Francesco Piemontesi.

I Membri sono pregati d'intervenire
ai Funerali , che avranno luogo a Fon-
tainemelon il giorno 5 marzo aile ore
13.30.

Heureux ceux qui ont le oœurpur, car Ils verront Dieu !
Matth. V : 8.

Monsieur Louis Carbonnier ;
Monsieur et Madame Etienne deMontmollin et leurs enfants Geneviè-

ve, Pierre, Marianne , Guy et Michel ;
Monsieur Jean Carbonnier ;
Mademoiselle Janine  Carbonnier ;
Monsieur Claude Du Pasquier ;
Madame Jean Carbonnier ;
Madame Alexandre Dubied, aei en-

fants  et peti ts-enfants ;
Monsieur Ernest Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Jacques Chap-

puis et leurs enfants ;
les enfan ts , peti ts-enfants  et arrière-

pet i ts -enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Alfred de Wyttenbach ;

les enfants  et pet i t s -enfants  de feu
Monsieur et Madame Gaston du Bois-
de Duni l ae  ;

Mademoiselle Betsy Clerc ;
Mademoiselle Angela Imperadorl [
les fami l l e s  parentes et alliées ,
ont le très grand chagrin de fair e

part du décès de

Madame Louis CARBONNIER
née Geneviève DU PASQUIER

leur très chère épouse , mère , grand-
mère, sœur , belle-fi l le , belle-sœur , pa-
rente et amie , enlevée à leur tendre
af fec t ion  dans sa 62me année , après
quel ques semaines de maladie.

Neuchâtel , le 3 mars 1957.
22 , Faubourg de l'Hôp ital.

Je sais en qui j'ai cru.
H Tim. I : 13.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu dans la p lus stricte in t imi té  fa-
mi l i a l e .

Prière de ne pas faire  de visite et
de ne pas envoyer de f l e u r s ,  mais de
penser à la Couture du Temple du bas
(IV 989).

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part .

LES BELLES COURONNES

MAISON lHlJ lïSfflS »
Téli 5 46 80 SEYON so

La Société des missions évang éli-
ques de Paris a la profonde douleur
d'annoncer le décès de

Madame Adolphe JALLA
née Elisabeth BURGER

missionnaire au Zambèze de 1917 *
1946.

L'incinération aura lieu au oréma-
toire de Neuchâtel, lundi 4 mari *
14 heures.

Les rachetés de l'Eternel
[retourneront,

Ils iront à Sion avec chants de
[triomphe,

Et une Joie éternelle couronnera
[leur tête.

Esaïe 35 : 10.
Madame Frédéric Burger, à Villiers ;
Mademoiselle Graziella Jalla , à Na-

lolo , P.O. Mongu , Rhodésie du Nord ;
Monsieur et Madame George Neale-Jalla,
au Mexique ;

Madame et Monsieur Samuel Cuche,
leur fils et sa fiancée ;

Madame Henri Erb ;
Madame Frédéric Burger , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alexandre Bur-

ger , leurs enfants  et petits-enfants ;
Madame Adrien Michellod , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Samuel Burger, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Bur-

ger et leur fils ;
Monsieur et Madame Daniel Burger et

leurs enfants ;
les descendants de feu Louis Jalla-

Biolley, en Italie ;
Jes familles Burger et HoIIiger , pa-

rentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Adolphe JALLA
née Elisabeth BURGER

leur chère f i l le , belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante , cousine et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui vendredi , après une douloureuse
maladie .

Villiers , le ler mars 1957.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course. J'ai gardé

la foi . H Tim. 4 : 7.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

lundi 4 mars. Culte au crématoire à
14 heures. Un culte aura lieu au temple
de Dombresson, lundi , à 13 heures. Dé-
part de Villiers à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Madame et Monsieur Norbert Ghi-
rardi-Paris , à Genève , et leurs enfants
Michel , à Cologne , Pierre-Francis et sa
fiancée , à Genève, Anne-Marie , à Paris;

Madame et Monsieur Georges Mat-
they-Paris, à Peseu x ;

Monsieur et Madame Pierre Paris et
leur fil le à Lausanne ;

Madame Louisa Cuche-Paris, à Dom-
bresson ,

ainsi que les familles Paris, Jequier ,
alliées et amies ,

ont la grande douleu r de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en Ja personne de

Monsieur Francis PARIS
leur clier papa , beau-p ère, grand-pa-
pa, frère, oncle, parent et ami.

Lausanne, Je 1er mars 1957.
L'incinération aura lieu dans l'inti-

mité au crématoire de Lausanne, Je
4 mars 1957, à 11 h. 15.

Domicile mortuaire : Chapelle Saint-
Roch.

Selon le désir du défunt ,
le deuil no sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Eug ène Kette-
rer et leur petit Claude ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur peti t

Olivier
que Dieu a repris à Lui le 3 mars.

Laissez venir à mol les petit*
enfants.

Valangin , le 4 mars 1957.
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION m

BIEN
ET MAL

Il 
paraît que c est sans surprise qu on

a enregistré en haut lieu le double
vote négatif émis hier par le peup le

suisse. Confessons, quant à nous, avoir
été étonné par la marge de plus de
cent mille rejetants dans le scrutin sur
la télévision. Autant nous nous réjouis-
sons que l'absurde projet d'embrigade-
ment obligatoire des civils , hommes ef
femmes, ait été rejeté dans un sursaut
de bon sens auquel la Suisse romande
a sa large part (honneur à Neuchâtel
où l'opposition a été la plus vive :
13573 NON pour 3362 OUI), autant nous
estimons peu heureux que le droit de
légiférer sur une base constitutionnelle
n'ait pas été accordé à la Confédéra-
tion en matière de radio et de télévi-
sion. Là encore, ce sont les gros can-
tons alémaniques, Zurich en particulier
à 50000 voix de majorité, qui ont voté
d'une manière déconcertante , cependant
que les cantons romands et ceux de la
Suisse centrale optaient , mais sans suc-
cès, pour la solufion la moins mauvaise
possible.

Car enfin qu ont voulu les oppo-
sants ? Dire NON à la télévision, en
supposant qu'il s'ag issait en l'occurren-
ce d'un plébiscite pour ou contre ce
nouveau mode d'expression ? Ce serait
bien là le dernier degré de la stup idi-
té I Car enfin, qu'on le veuille ou non,
la télévision existe, progressera et se
développera. Dès lors, un statut est
indispensable pour que ce développe-
ment ne s'accomp lisse pas contre nos
intérêts nationaux et contre nos façons
d'être suisses ef fédéralistes.

Le refuser conduit à la pire des si-
tuations. Qu'arrivera-t-il, en effet , si
l'autorité fédéral ne parvient pas à
trouver une issue à l'impasse actuelle ?
La télévision sera livrée aux groupes
financiers qui ne guettent que l'occasion
de s'en emparer pour la faire vivre à
grands renforts de publicité. Si l'on
pense que la qualité des programmes
n'y perdra pas, on s 'illusionne singuliè-
rement. L'exemp le américain est là pour
montrer à quel degré de vulgarité abou-
tit une télévision « alimentaire ».

Nofre pays, d autre part, risque
de subir en même temps, faute d'un
statut national, ce qu'on appelle ('« ar-
rosage » étranger. Ce sont les postes
des Etats voisins qui déverseront, sans
que nous puissions exercer de contrôle
aucun, les images à l'intérieur de nos
propres frontières. Au siècle de la pro-
pagande idéologique, on voit ce que
cela peut donner 1 II eût été beaucoup
plus sage de doter les responsables
suisses de la télévision des pouvoirs de
traiter, avec l'extérieur, de l'élaboration
commune des programmes , quand il
s'agit d'émissions internationales.

Le vote d'hier pose donc d'assez gra-
ves problèmes et nous pensons que,
c'est par manque d'informations et de
rensei gnements, que le peuple suisse
n'a pas su les apercevoir. A cet égard,
ef sans vanterie, il fauf bien constater
que les journaux romands ont mieux
assumé leur lâche que les journaux alé-
maniques, toujours si fiers de leur
« Grûndlichkeil » et toujours prêts à
malmener les « welches » au nom d'un
prétendu malaise romand.

Quand aux deux scrutins cantonaux ,
il n'y a rien à en dire. Les projets du
Conseil d'Etat sanctionnés par le parle-
ment ne pouvaient qu'obtenir aussi l'as-
sentiment populaire. S'il y a eu quel-
ques milliers d'opposants , c'est qu'il y
en a toujours dans une démocratie non
« populaire»! Et sans doute quelques-
uns de ceux-ci ont-ils voulu protester
malicieusement contre une générosité
des pouvoirs publics à l'égard des éco-
les communales et à l'égard d'institu-
tions sociales, qui se manifestait , com-
me par hasard, à quelques semaines
des élections cantonales 1

R. Br.

P.-S. — La Brévine et le Bémont onl
été les deux seuls localités du canton
à repousser les deux projets. On eût
été bien surpris si les braves habitants
du Bémont avaient manqué à leur tra-
dition la mieux établie qui est de ne
jamais voter comme tout le monde I

~k Aujourd'hui

^» I SOLEIL lever 7.06
coucher 18.19

marS I LUNE lever7.49
M coucher 21.30


