
Les surprises
du Proche- Orient
les motifs réels de la capitulation

île Tel -Aviv devant Washington

L'optimisme des dirigeants amé-
ricains par rapport à la situation
du Proche-Orient vient de dispa-
raître d'un seul trait. Car les évé-
nements de ces j ours derniers, ainsi
mie la troublante volte-face du co-
lonel Nasser risquent de tout re-
mettre en question. Le retour à la
stabilit é — du moins provisoire —
dans le secteur proche-oriental ne
devrait -il avoir qu'une durée éphé-
mère ? C'est cette question que l'on
se pose aujourd'hui au département
d'Etat de Washington et dans l'en-
tourage immédiat du président Ei-
senhower. La situation est d'autant
plus grave que le revirement specta-
culaire du dictateur égyptien cons-
titue un affront à l'O.N.U. et un
défi à l'égard du gouvernement des
Etats-Unis.

II y a quelques jours encore,
le baromètre était au beau

Cependant , il y a peu de temps
encore, l'horizon du Levant semblait
s'éclaircir pour de bon. Après l'éva-
cuation par les troupes israéliennes
de la région de Gaza et de la côte
ouest du golfe d'Aqaba , la tension
existant dans ce secteur depuis l'au-
tomne passé paraissait avoir beau-
coup perdu de son acuité initiale.
Il était même possible de croire que
l'intransigeance de l'Egypte devrait
subir dorénavant une atténuation
graduelle , puisqu'une partie de ses
alliés arabes s'orientait déjà vers
l'Occident.

A Washington , on citait volontiers
une récente déclaration de Radio-
Caire, laquelle —¦ contrairement à
k propagande démagogique de la
« Voix des Arabes » — disait offi-
ciettement ce qui suit : « L'évacua-
tion de Gaza et de Charm-El-Cheikh

met k point final à l'agression dont
a été victime l'Egypte. Celle-ci est
prête maintenant à résoudre, par
des moyens pacifiques, tous les pro-
blèmes en suspens. » Ceux qui ne
connaissaient pas le colonel Nasser
étaient donc certains de leur succès.

Washington avait convaincu
Tel-Aviv...

Pour l'obtenir , toutefois, les diri-
geants de Washington eurent infi-
niment de peine à persuader Tel-
Aviv d'abandonner les territoires
occupés. Cela avait été d'autant plus
difficile que le cabinet Ben Gourion
— cherchant à résister aux pres-
sions américaines — trouva pas mal
d'appuis parm i les membres du Con-
grès des Etats-Unis et dans les cer-
cles influents de l'opinion yankee.
De plus, l'attitude de Washington
envers l'Etat juif n 'était guère ap-
prouvée par Paris et par Londres,
fen que les milieux officiels de ces
deux capitales eussent évité soigneu-
sement de la criti quer de façon di-
recte. Ainsi , M. Herbert Morrison ,
ancien secrétaire d'Etat au Foreign
Office , n 'hésita point à affirmer en
public qu '« en menaçant Israël de
sanctions de l'O.N.U., le président
Eisenhower se montra injuste , par-
tial et mal avisé ».

... à coups de dollars
Dans cet état de choses, Tel-Aviv

n était enclin à capituler ni devant
1 Assemblée des Nations Unies, ni
devant Washington. Pour le con-
vaincre de le faire — et d'abandon-
ner les territoires qu 'il avait con-
duis par les armes , à la suite d'une
guerre victorieuse — il fallait lui
offr ir non seulement de vagues ga-
ranties politi ques , mais encore des
avantages tangibles et réel s, faute de
luoi il aurait continué sa résistance.

M. i. CORY.

(Lire la suite en l ime  page)

ROME (A.F.P.). — Un « appel
au monde » pour qu 'aucune nation
ne prenne part à la vente des tré-
sors p haraoniques projetée par le
gouvernement Nasser a été lancé
au cours d' une conférence de presse
par l' ex-roi Farouk d'F.gypte.

L'ancien souverain a a f f i r m é que
la nouvelle de la vente était « mal-
heureusement vraie * et a exprimé
sa vive inquiétude quant aux dom-
mages « incalculables et irré para-
bles » que causerait au patrimoine
culturel , histori que et sp irituel de
l'E ggp te la mise, à exécution du
projet  du colonel Nasser.

L' ex-roi Farouk a exhorté les
journalistes à fa i re  ressortir la
gravité de la décision que pren-
drait le gouvernement Nasser en
autorisant la p lus colossale vente
aux enchères de l'histoire.

Farouk
en appelle au monde
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9 Victoire de Cantonal sur les foot-
balleurs de Nordstern

• Young Boys tenu en échec

• Grasshoppers et Chaux-de-Fonds
n'ont pu se départager

• Malley chanceux contre Fribourg

• Urania en perte de vitesse

• Les rencontres de séries inférieure»

• Championnats de lutte et de gym-
nastique

• Anquetil remporte Paris-Nice

Une semaine cruciale
s 'ouvre pour l 'Angleterre

La gravité de la crise sociale est telle qu 'on la compare
à celle qui a provoqué la grè ve générale de 1926

LONDRES, 17 (Reuter). — La grève dans les chantiers navals britan-
niques a commencé officiellement samedi à midi. Les chefs des syndicats
des quelque 200,000 ouvriers, qui ont cessé le travail , ont déclaré diman-
che, devant une assemblée de masse, que la grève serait poursuivie jus-
qu 'à ce que l'on puisse trouver une « solution satisfaisante ».

La grève a des répercussions sur la
construction ou les travaux de répara-
tion de plus de 000 navires qui se trou-
vent dans les chantiers navals , dont
64 unités appartenant à des propriétai-
res du GommonweaHh ou de l'étran-
ger.

Une semaine cruciale
LONDRES , 17 (A.F.P.). — La semaine

qui s'ouvre sera cruciale d'ams l'évolu-
tion de la crise sociale britannique. La
gravité de la situat i on est telle que l'on
compare déjà les événemen ts actuels à

ceux qui ont men é à la grève géné-
rale de 1926.

Samedi prochain , les trois millions
d'ouvriers de l'Industrie mécanique dé-
clencheront à leur tour l'action directe.

D'autre par, un troisième comflit me-
nace. A la suite de revendications de
salaires émaniamt du syndicat des che-
minots (375,000 adhérents), si la déci-
sion arbitrale, attendue pour lundi ,
n'était pais conforme aux aspirations
des cheminots, le ra il pourrait à son
tour être immobilisé.

CATASTROPHE FERROVIAIRE EN FINLANDE

La collision qui s'est produite vendredi matin en Finlande méridionale
entre deux trains de voyageurs a été particulièrement violente ainsi que le
prouvent les décombres amassés .ci-dessus. Ce sont 24 personnes qui ont

perdu la vie, tandis que de nombreux blessés ont été conduits
dans des hôpitaux.

DÉPOSITION
DU CURÉ ONNIS

L 'audience de samedi
au procès Montesi

1 L'ecclésiastique raconte
comment «Jeanne la Rousse» a rédigé

chez lui son «testament»
VENISE . — L'audience de samedi a

été consacrée au mystère de « Jeanne
la Rousse », cette inconnue qui , au mois
de mai 1953, avait déposé entre les
mains de don Tonino Onnis , curé d' un
petit village proche de Parme, une
« lettre-testament » contenant des ac-
cusations extrêmement graves contre
Piccioni et Montagna , les deux princi-
paux inculpés du procès Montesi.

Qui est « Jeanne la Rousse » ? On
l'ignore encore aujourd'hui. Toutes les
recherches entreprises sous la direction
du lieutenant colonel des carabiniers
Cosimo Zinza , pour l'identifier, sont
toujours demeurées vaines : ou plutôt
elles ont été trop fructueuses, puis-
que l'on n'a pas retrouvé moins de
trois femmes pouvant répondre au
signalement de « Jeanne la Rousse s> .
(Lire la suite en l ime  page)

OFFENSIVE SOVIETIQUE
contre le marché commun

et le projet d Euratom
Moscou propose l'abandon de ces deux institutions et
leur remplacement par des organismes correspondants

à l'échelle paneuropéenne

MOSCOU, (A.F.P.). — Le ministre des affaires étrangères de l'U.R.S.S.
a remis, samedi , à tous les pays européens entretenant des relations
diplomatiques avec l'U.R.S.S. et aux Etats-Unis, une « déclaration » pro-
posant d'abandonner les projets d'Euratom et de marché commun et de
créer des organismes correspondants à l'échelle paneuropéenne, avec la
participation éventuelle des Etats-Unis.

L'Union soviétique propose d'exami-
ner ces problèmes à la douzième ses-
sion de la Commission économique de
l'O.N.U. pour l'Europe , sur la base des
propositions soviétiques faites en avril
1956 à la onzième session de la même
commission.

Les réactions
sont défavorables

O PARIS. — Les observateurs fran-

çais considèrent que cette initiative
de Moscou est avant tout destinée à
influencer l'op inion parlementaire et
à éviter une ratification des traités.

Mais , ce n'est pas par hasard , sem-
ble-t-il , que la communication de Mos-
cou est publiée alors que se déroule
à l'Assemblée nationale un débat de
politique générale. Elle constitue , in-
directement, une intervention dans la
politi que intérieure française.

(Lire la suite en l ime page)

Le président Magsaysay
trouve la mort dans

une catastrophe aériennem- ¦ '..y .

LES PHILIPPINES EN DEUIL

25 morts, un seul survivant
MANILLE, 17 (A.F.P.) . —: L'avion qui transportait le prési-

dent Magsaysay s'est écrasé dimanche matin contre un sommet
de l'île de Cebu.

Après avoir passé la journée de
samedi à Cebu , le président de la
république philippine était parti
pour Manille, à bord de son avion
personnel, un bimoteur Dakota. Le
pilote de l'appareil avait envoyé le
dernier message radio 15 minutes
après le décollage.

Un seul survivant
MANILLE, 17 (A.F.P.). — L'épave de

l'avion a été découverte sur le mont
Plnatubo, à proximité du village de
Tapyawan, à 32 km. au nord de la ville
de Cebu , dans l'île du même nom.

19 personnes, dont le prési-
dent Magsaysay, et les 6 mem-
bres de l'équipage ont péri. Il
n'y a qu'un survivant, M. Nes-
tor Mata, envoyé spécial du
journal « Philippine Herald » ,
qui a été hospitalisé.

On procède actuellement à l'identi-
fication des cadavres.

Le vice-président Carlos P. Garcia,
qui doit rentrer incessamment de Can-
berra où il a assisté à la réunion du
conseil de I*« OTASE », assumera la
présidence dès son arrivée à Manille.

II avait « liquidé »
le communisme

PARIS , 17 (A.F.P.). — Elu en no-
vembre 1953 pour quatre ans, le pré-
sident Ramon Magsaysay était le troi-
sième présiden t de la République des
Phil ippines depuis la proclamation de
l'indépendance le 4 juillet 1946. Il avait
succédé à Manuel Roxas et à Elpino
Quirino.

Fils d'un menuisier, il est né le 31
août 1907 dans la ' province de Zam-
bales (île de Luconl.

M. Ramon Magsaysay (en chemise
blanche) alors qu 'il recevait la ca-
pitulation d'un chef communiste.

Son passé de résistant le désigne en
septembre 1950 pour le poste de se-
crétaire d'Etat à la défense nationale.
Il s'attaque à la lourde tâche de li-
quider le mouvement Huk, anciens
guerrilleros gagnés au communisme. Il
y parvient après une lutte acharnée
qui dure deux ans. Le nombre dés
Huks pas .- de 60,000 en 1950 à 2000
ou 3000 en 1954.

Magsaysay démissionne du parti li-
béral et s'inscrit au parti nationaliste.
En novembre 1953, il est élu à la ma-
gistrature suprême avec une écrasante
majorité. La politi que extérieure du
président Magsaysay était basée sur
l'amitié des Phili pp ines avec les Etats-
Unis et les relations avec l'Occident.

Plusieurs personnalités
se trouvaient

à bord de l'appareil
Une liste officielle des occupants

ment ionne les noms de MM. Gregorio
Hernandez , secrétaire d'Etat à l'ins-
truction publi que , Paterno Magsaysay,
un parent du président , Tomas Cabili,
ancien sénateur, Pedro Lopez , député,
le général Benito Ebuen , chef de
l'aviation mil i ta i re  des Phili pp ines,
deux journalistes et divers fonction-
naires. L'appareil était p iloté par le
commandant  Florencia Ps-bre. L'avion
avait été récemment revisé avant
d'être mis h la disposition du prési-
dent des Phili pp ines.
(Lire la suite en l i m e  page)

CHAMONIX , 18 (A.F.P.). — te dé-
part de la caravane qui doit aller
chercher au Mont-Blanc les corps de
François-Henry et Jean Vincendon
est prévu pour lundi , à 11 heures.

Le commandant Le Gall a fa i t  sa-
voir qu 'au lieu d' emprunter  la voie
normale du Mont-Blanc qui passe à
l'aplomb du dôme du Goûter où des
avalanches sont à redouter , la cara-
vane empruntera l'arête Wilson.

Les parents de Henry et de Vin-
cendon sont arrivés à Chamonix. M.
Henry a confirmé que le corps de
son f i l s, sitôt descendu à Chamonix ,
serait transp orté à Bruxelles où il
sera inhume. M. Vincendon a déclaré
que te corps de son f i l s  serait in-
humé à Vichy.

Les corps
de Vincendon et Henry

vont être descendus
à Chamonix

M. Chepilov flétrit
la décadence de l'art occidental

Exaltant le réalisme soviétique

« Tout ce que nous avons vu
nous a laissé une impression de
cauchemar pathologique , d'outrage
aux sens et à l 'intelligence de
l'homme », a déclaré au congrès
des artistes soviétiques, récemment,
à Moscou , M. Dimitri Chepilov , qui
évoquait une exposition in ternat io-
nale de peinture surréaliste qu 'il
avait visitée à Paris en 1956, alors
qu 'il était ministre des affaires
étrangères.

« Ce n 'était qu 'un agglomérat de
taches sales, de lignes, de cubes et
de sphères sans aucune significa-
tion », a poursuivi le secrétaire du
comité central du parti communiste
de l'U.R.S.S.

« En Occident, a ajouté M. Che-
pilov, on encourage à coups de
dollars et de francs un mouvement
qui porte en lui le poison du nihi-

lisme et du mépris total de toutes
les valeurs culturelles, et qui ¦ est
destiné à écarteler l'âme humaine
et à former sur le plan idéologique
des détracteurs et des massacreurs
de toute espèce. »

Nous n'avons pas besoin
de ces singeries

M. Chepilov , indi quant d'autre
part que les artistes soviétiques
rejetaient toute idée de peinture
abstraite, a précisé :

« Nous n 'avons pas besoin , en
U.R.S.S., de ces singeries, de ces
monstruosités décadentes. »

Enfin, M. Chepilov a exalté le
« réalisme socialiste » de la pein-
ture soviétique, tout entier au ser-
vice de « l'élévation morale et sp i-
rituelle des masses populaires »,
qu 'il a opposé au réalisme « bar-
bare et décadent de l'Occident ».

TEL-AV IV ENTEND EMPÊCHER LE RETOUR DES ÉGYPTIENS A CAZfl

Israël pourrait être amené
à agir pour se défendre

déclare lme Golda Meir à son arrivée à New-York
NEW-YORK, 17 {Router). — Mme Golda Meir, ministre des affaires étrangères

d'Israël, a déclaré dimanche, à son arrivée à New-York , que la présence d'un
quartier général égyptien dans la zone de Gaza constitue un péril pour la sécurité
d'Israël. Celui-ci pourrait être amené à agir pour se défendre.

Comme on lui demandait si Israël
avait le sentiment d'avoir été « vendu »
par les Nations Unies, Mme Meir répon-
dit : « Nous attendrons encore un jour
ou deux. Nous ne sommes pas une na-
tion qui perd aisément la foi ». Israël
est parti de l'idée que la force de po-
lice de l'O.N.U. exercerait elle seule le
contrôle de la bande de Gaza , jusquà
une solution pacifique définitive. Il a
été déçu que les troupes des Nations
Unies aient autorisé le général égyptien
et son état-major à venir se fixer à
Gaza. « U y a de nouveau , dans l'en-
clave de Gaza, un général égyptien qui
déclare qu 'il a de nouveau en mains

L'entrée spectaculaire du nouveau gouverneur égyptien à Gaza.

l'administration de l'enclave et que la
situation est redevenue ce qu 'elle était
avant le 25 octobre (date de l'invasion
israélienne de Gaza). »

Démarche pressante
des Etats-Unis

TEL-AVIV, 17 (AJ.P.). — Tandis
que les journaux israéliens annoncent ,
dans de gros titres , que les Etats-Unis
ont averti l'Eg37pte et Israël de s'abste-
nir de reprendre les hostilités , le con-
seil des ministres, réuni à Jérusalem ,
a examiné hier matin les mesures à
prendre , tant sur le plan diplomatique
que sur le plan militaire , pour empê-
cher le retour des Egyptiens dans la
zone de Gaza.

M. Edward Lawson, ambassadeur des
Etats-Unis à Israël, a demandé à être
reçu d'urgence par le président Ben
Gourion. Le premier ministre a inter-
rompu la réunion du conseil des minis-
tres pour recevoir l'ambassadeur.

Cette intervention de l'ambassadeur
des Etats-Unis auprès de M. Ben Gou-
rion est interprétée par les observa-
teurs comme « une démarche des plus
pressantes > , mais on ajoute que le sort
de la situation se joue plutôt à New-
York ou Mme Golda Meir , ministre is-
raélien des affaires étrangères, est allée
demander des assurances publiques
formelles.

A Gaza, une unité égyptienne
remplace la f orce  de l 'O.N.U.

PABIS, 17 (A.F.P.). — Par ordre du
commandement des forces de police de

l'O.N.U., la compagnie motorisée yougo-
slave qui était stationnée à Gaza a
quitté samedi la ville et a regagné les
quartiers yougoslaves près d'El Arish,
annonce l'agence Tanyoug dans un télé-
gramme daté de Gaza.

Une unité des garde-frontières égyp-
tiens a pris la relève des forces de
l'O.N.U. sur la route menant d'El Arish
à Gaza, annonce la radio du Caire.

Les autorités égyptiennes ont égale-
ment repris le contrôle sur la prison
centrale de Gaza , ainsi que sur tous les
bureaux administratifs de l'enclave.

Le gouverneur égyptien de Gaza ,
le général Abdel Latif , a délivré des

permis de voyage aux commerçants dé-
sirant se rendre au Caire et a ordonné
la réouverture des écoles de l'enclave,

« Les troupes de l 'O.N.U.
occupent partiellement
la ligne d'armistice»

LE CAIRE, 17 (Reuter).  — Le géné-
ral Burns , chef des troupes de l'O.N.U.,
et M. Bunche , secrétaire général adjoint
des Nations Unies , sont arrivés diman-
che au Caire venant  d'Ismaïlia. Ils se
rendront lundi à Charm-el-Cheikh (sur
le golfe d'Aqaba) et dans la zone de
Gaza.
(Lire la suite en l ime  page)
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Ï"U TECHNICUM NEUCHÀTELOIS
« i l  Division du Locle

Par suite de démission honorable, un poste

D'EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
est mis au concours.

Exigences : diplôme d'une école de com-
merce ou certificat équivalent.

Entrée en fonction : 2 mai 1957.
Les offres sont à adresser , avec pièces

à l'appui , jusqu 'au 23 mars 1957, à M. Pierre
Steinmann , directeur général du Technicum
neuchàtelois, division du Locle, qui enverra
le cahier des charges aux intéressés et leur
fournira tous renseignements utiles.

La commission.
Le Locle, le 8 mars 1957.

A vendre, à Saint-Blal-
se,

terrain à bâtir
d'e 1400 m2 en nature de
vigne, très bien situé, vue
magnifique. Services in-
dustriels sur place. —
Adresser offres écrites à
A. J. 1318 au bureau de
la FeuMIe d'avis.

La fabrique des MONTRES PIAGET,
à la Côte-aux-Fées, engagerait :

I remonteur de finissages
I acheveur d'échappement
(sans ou avec mise en marche)

I décolleur
pour petites pièces ancre. Possibilité !
pour personne capable et de confiance
d'accéder au poste de chef de partie.
La fabrique engagerait également :

I horloger complel
pour visitage et mise au point de
montres et mouvements avant expédi-
tion. Entrée tout de suite ou pour
date à convenir .
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la direction
de la fabrique .

Entreprise de Neuchâtel cherche

employé ou employée
pour différents travaux de bureau et y
dactylographie. Emploi soit à la jour-
née soit à la demi-journée pendant
une période de 1 à 3 mois. — Faire
offres à l'Electricité neuchâteloise,

Terreaux 1, Neuchâtel . Tél. 5 77 51.
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Entreprise commerciale de Neuchâtel
cherche, pour entrée le plus tôt
possible,

employée de bureau
âgée de 22 à 25 ans, intelligente et
consciencieuse , possédant _ de bonnes
connaissances en comptabilité , si pos-
sible bilingue . Place stable, travail
varié . Faire offres manuscrites avec
copies de certificats , références , photo-
graphie et prétentions de salaire, sous
chiffres P. 2543 N. à Publicitas,
Neuchâtel. !..'._ .  .:

3 PIÈCES
pour le 24 avril, confort
moderne, maison tran-
quille, bien ensoleillé ,
145 fr. plus 25 fr. pour
chauffage. C. Jacot, rue
de Bourgogne 88, arrêt
du tram Oarrels.

Maisonnette
de week-end

bien située sur la rive
nord du lac de Neuchâ-
tel, serait à vendre. Pla-
ge tranquille, arborisée.
P a s  de canalisations
d'égouts. — Faire offres
eous chiffres AS 61749 N
aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Neuchâ-
tel.

BEAUREGARD, à louer
immédiatement apparte-
ment de 3 chambres,
bains, terrasse , vue éten-
due. Prix mensuel 95 fr.
30. Adresser offres écri-
tes sous P. E. 1235 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à personne soi-
gneuse

LOGEMENT
de 2 pièces, bains, con-
fort, baJcon , pour le 24
juin. Quartier Vauseyon.
Loyer modéré. Adresser
offres écrites à E. N. 1321
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
chambre pour demoiselle.
Demander l'adresse du
No 1327 au bureau de la
Feuille d'avis.

JOLIE MAISON
à louer, à la campagne,
bon état, 3 chambres,
cuisine et dépendances,
Jardin potager. Tout de
suite ou selon désir. Prix
modeste. Conviendrait à
ménage retraité. Adresser
offres écrites à B. Y. 1262
au bureau de la Feuille
d'avis.

Joli logement
offert gratuitement à
couple sans enfant, dans
villa aux environs de
Neuchâtel. On demande
en échange la tenue du
ménage d'un monsieur
seul et l'entretien facile
du jardin. Offres écrites
sous I. L. 1325 au bureau
de la Feuille d'avis.

I *m*mmm —̂——
A remettre

appartement
de 2 pièces dans immeu-
ble moderne. Quartier
ouest. — Adresser offres
écrites''à H. S. 1324 au
bureau de la Feuille
d'avis.

# 
Université de N euchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

Mercredi 20 mars 1957, à 17 heures,
au grand auditoire des lettres

Soutenance d'une thèse de doctorat

L'HOMME DANS LE MONDE
Essai d'explication concrète du réel

Candidat : M. Jean-Louis FERRIER
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Nous cherchons pour entrée immé-
diate, jeune

SOM MELIÈRE
sympathique, parlant le français et
l'allemand. Grande possibilité de
gain. Vie de famille et congés régu-
liers. Offres avec photo et certificats
à l'hôtel du Pont, Thielle. Tél. (032)
8 36 32.

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

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

Nous offrons : place stable, travail
très in téressant à

mécanicien
sur machines à calculer
Nous demandons : initiative, travail

précis, quelques années de pratique.
Candidats parlant le français, dési-

rant se fixer dans le canton de Vaud,
sont priés de faire offres manuscrites
sous chiffres P. 6370 K., Publicitas,
Lausanne.

PEINTRES
sont demandés pour entrée immédiate
ou à convenir. — S'adresser à l'entre-
prise André BLANDENLER, à Fontai-
nemelon. Tél. 7 15 22.

Mécaniciens
de première force sont demandés par

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL

Adresser offres écrites avec références
et prétentions de salaire.

La direction de la maison BARBEZAT & Cie, à Fleurier,
cherche, pour entrée le 1er juillet 1957,

sténodactylographe
expérimentée, français, anglais, allemand. Conditions Y? j
de travail agréables. Semaine de 5 jours. Seules candi-' 1'- "¦ j
dates intéressées à place stable sont priées d'adresser
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies

de certificats et prétentions de salaire.

_«__ _ _«_«_  ̂ ~™̂ ™_.™_
1

« Importante maison d'horlogerie à Bienne désire s'adjoindre la collaboration jj

II ¦ d'un U

| jeune correspondancier |
jj capable d'entretenir une correspondance soignée avec sa clientèle dans jj
f i  les langues française, allemande, anglaise et, si possible, espagnole. Seules g
(( les personnes ayant déjà occupé un poste similaire sont priées d'adresser \\
\\ leurs offres de service avec copies de certificats, curriculum vitae, photo- j i
H graphie, références et prétentions de salaire sous chiffres M. 94655 U. à §
« Publicitas S.A., Bienne. «

I J
On cherche

OUVRIER
pour culture maraîchère.
Italien accepté. Tél. (038)
7 71 81.

Nous cherchons pour entrée immédiate
une

AIDE DE BUREAU
connaissant si possible la sténodactylo-
graphie. Débutante acceptée.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, photo, prétentions de salaire à
Voyages et Transports S. A., fbg de
l'Hôpital 5. Tél. 5 80 44. Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche

employé (e)
bilingue, actif et ordonné , au courant
de la branche, à même de s'occuper
d'une façon indépendante de la cor-
respondance française et allemande, si
possible italienne, et des expéditions.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie sous chiffres P. 10418 N.j à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Paillard S.A., fabrique de machines à
écrire, Yverdon, offre places stables à

serruriers,
appareilleurs,

monteurs
électriciens

Prière de faire offres manuscrites ou
de prendre rendez-vous par téléphone
(024) 2 23 31 en s'adressant au bureau

du personnel.

Ouvrier
ayant déjà travaillé en fabrique,
trouverait place stable. Se présenter
chez C.-H. Huguenin, Plan 3, Neu-
châtel.

Fabrique d'horlogerie de la région de
Neuchâtel cherche, pour l'entretien de ses
immeubles,

p eintre
Fonds de prévoyance, caisse maladie. Faire
offres sous chiffres P. 2703 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. S'adresser à
B. Wâlchll, Tivol i 10,
Serrlères. Tél. 5 18 49.

Dame âgée, à la cam-
pagne, cherche gentille

PERSONNE
comme compagne et pour
faire son ménage. Faire
offres écrites à Y. H. 1267
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe

SOMMELIÈRE
présentant bien, connais-
sant les deux services.
Entrée tout de suite ou
à convenir. S'adresser à
l'hôtel du Raisin, Neu-
châtel .

On cherche une

sommelière
Entrée: ler avril. Buffet
de la gare, Gorgier. —
Tél. 6 71 72.

On demande

sommelière
débutante

Gain 350 fr., logée, nour-
rie, ainsi qu'une

personne
pour aider au service. —
Demander l'adresse du No
1283 au bureau de la
FeuUle d'avis ou Télépho-
ne 7 12 33.

On demande bon

CHAUFFEUR
avec permis pour camion,
et un bon

MENUISIER
sachant tracer. Places
stables. — Faire offres à
Albert Huguet, construc-
tion de chalets, Avenohes.
Tél . 7 27 97.

Famille de commerçant
oherche

JEUNE FILLE
propre et active pour le
ménage. Entrée Immédia-
te ou pour date à conve-
nir. S'adreeer a A. Burri,
alimentation, Colombier.
Tél. 6 33 71.

f  \
Nous disposerons prochainement de nouveaux locaux
et pouvons offrir, dès ce moment, des places inté-
ressantes et d'avenir à

M É C A N I C I E N S
rectifieurs-régleurs
décolleteurs-régleurs

n affûteurs
contrôleurs de fabrication
mécaniciens complets
pour atelier de montage
ajusteurs pour entretien
de machines-outils

Candidats parlant le français sont priés de faire
offres manuscrites à

PAILLARD S.A., YVERDON,
bureau du personnel. 8

Fabricant offre à agents-dépositaires, en principal
ou comme accessoire, gain Jusqu'à

Fr. 1800.- par mois
et plus aveo produit unique et Indispensable à,
chaque propriétaire de camion, auto, scooter ,
moto, tracteur. Ecrire BOUS chiffres PS 7201 L
_t Publicitas, Lausanne.

FLUCKIGER & C°
Fabrique de p ierres f ines

2, avenue Fomachon, PESEUX,
cherchent

O U V R I È R E S
pour travaux très minutieux et propres.
On formerait éventuellement débu-
tantes ayant les aptitudes nécessaires.

Travail à domicile exclu.

Je cherche

manœuvres
connaissant les travaux de clôture.
S'adresser à BERTHOUD
clôture tout , Colombier.

Je cherche

EMPLOYÉ
AGRICOLE

si possible sachant traire ; étranger
accepté. Faire offres à M. André

Meystre, les Auvents, Bevaix.

Jeune fille, avec diplôme de commerce et
de sténotypie, cherche place de

sténodactylo
pour la correspondance allemande. Entrée
pour date à convenir.

Offres sous chiffres S.A. 30054 Lz, à An-
nonces-Suisses S. A., « ASSA >, Lucerne.

Fabrique de machines ESCO S.A.,
les Geneveys-sur-Coffrane, engage :

• mécaniciens j
de précision

• Tourneurs

• Manœuvres-
mécaniciens

! Places stables, semaine de 5 Jours.
Faire offres ou se présenter. Tél. 7 22 13. f

JEUNE FILLE
active et ordonnée , hors des écoles,
ayant des dispositions pour le travail
de bureau, est demandée comme aide
par fabrique d'horlogerie. Possibilités
pour personne capable d'apprendre le
métier d'employée de bureau d'une fa-
çon complète. Date d'entrée à conve-
nir. Faire offres manuscrites avec pho-
tographie sous chiffres P. 10417 N., à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Très touchée des nombreux témoignage
de sympathie reçus à l'occasion (lu décès de

Monsieur Humbert  MIORINI

et dans l'Impossibilité d'y répondre person-
nellement, sa famille tient à exprimer Id
ses remerciements et sa gratitude.

Ne.uchfttel, 16 mars 1957.

BACHMANN & Cie S.A.
Département bois et mécanique

cherche, pour son usine à Travers, pour
entré e à convenir :

I mécanicien de précision
expérimenté

I mécanicien outillent
,jj expérimenté

I apprenti ébéniste
(encore une place disponible

pour le ler mai 1957)

I habile sténodactylographe
(français)

I secrétaire de direction
ayant de l'initiative et habituée à tous les
travaux de bureau : français, allemand et si
possible anglais.

Les offres détaillées, avec copies de certi-
ficats, curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire, sont à adresser à :
Bachmann & Cie S.A., bureau d'administra-
tion , Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le ler mal

jeune demoiselle de réception
de langue française , avec bonn»connaissances de l'allemand.
Adresser offres écrites à GILLETTï?SAFETY RAZOR Co (S^it^S)Monruz - Neuchâtel. '•

KRAUER, mécanique, Fahys 73
Neuchâtel

cherche

mécanicien-ajusteur
fraiseur

Entrée immédiate ou pour date à convenir
Semaine de travail de cinq jours. Faire of.'fres ou se présenter au bureau.

On cherche pour le
ler avril ou date à con-
venir une

une sommelière,
une aide-femme

de chambre,
un garçon
de cuisine

S'adresser à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel.

On cherche

jardinier
ou

aide-jardinier
pour entrée Immédiat*
Etranger pas exclu S'a '
dresser à P. Baudir_ P™,"drlères 47. Tél . 557 M

PERSONNE
de toute confiance cher-
che à faire un ménage
simple, si possible chez
un monsieur seul ou chez
petits paysans. Place sta-
ble, pour date à convenir.
Vie de famille. Adresser
offres écrites à P. C. 1309
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
cherche travaU & domi-
cile, si possible bramé)
horlogerie ou autre. -
Adresser offres écrita 1
G. Z. 1322 au bureau ts
la Feuille d'avis.

Jeune Italien, ayant 1
ans de pratique, cherchi
place dans

boulangerie
Adresser offres écrites

à X. Y. 1316 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italien, libre tout d«
suite, déjà, à Neuch&W,
cherche place de

menuisier
Adresser offres écritM

à Y. R. 1317 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cathollqui,
Suissesse allemande, cher-
che place de

volontaire
dans une famille sérieu-
se pour apprendre la lan-
gue française. Libre dis
le 15 avril. Adresser of-
fres écrites à B. C. 1319
au bureau de la Feuillt
d'avis., __-.

Jeune Allemande ds-
puis 2'i ans k NeuchàMl,
cherche place comme

employée
de maison

dès le ler mal. Adressff
offres écrites à C. V. 1320
au bureau de la Feullll
d'avis.

Jeune fille
avec diplôme de l'Ecole
de commerce de Davos

cherche place
pour se perfectionner
dans la langue française
dans bureau d'avocat ,
hôtellerie ou Industrie.
Langue maternelle : alle-
mand. Notions d'anglais
et d'italien. Offres : Mlle
Heldi Badhthaler , Davos.

Jeune homme
grand et fort, cherche
place d'aide dans com-
merce d'électricité où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langne fran-
çaise. Hans Gertsch , Hof-
stetten près Brienz. Té-
léphone (036) 4 15 63.

JEUNE FILLE
de 16 ans, oherche place
dans ménage privé à Neu-
châtel, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français, ainsi que de
prendre des leçons. Vie
de famille désirée. En-
trée après Pâques. Offres
à famille Alfred Maeder-
Gutknecht, Agriswll, près
Chiètres.

VENDEUSE
est demandée par magasin
d'alimentation. Nourrie
et logée. Faire offres avec
certificats, photo et pré-
tentions de salaire, à
Roger Gygax, primeurs,
le Locle.

On demande une

personne
sérieuse

aimant la vie de famille
pour faire le ménage
complet de deux person-
nes âgées. Place facile,
bon salaire et bons trai-
tements. Italienne accep-
tée. Faire offres à Mauri-
ce Monnler-Nachbur, Pe-
tlt-Ghézard (Val-de-Ruz)
Tél. (038) 7 15 25.

Monsieur seul, habi-
tant viUa, oherche, aii
que possible,

gouvernante
pour la tenue de son mé-
nage. Offres écrites aom
J. E. 1326 au bureau dt
la Feuille d'avis.

On cherche pour en-
trée Immédiate, jeim,
homme honnête et pro-
pre comme

commissionnaire
Bon salaire et congé!

rég-uliers. Adresser offra
è. la confiserie Eadelfln-
ger, place Purry 5. Neu-
châtel. Tél . (033) 517 25.

Jeune homme de IB I
22 ans serait engagé toutde suite comme

aide-chauffeur
Faire offres à Dubolj

Si Cle, agence agrlcou
Bevaix.

Jeune homme
sortant des écoles au printemps serait
engagé pour être formé comme aide- ;
magasinier. Possibilité de se créer une
situation. Adresser offres écrites à
F. A. 1226 au bureau de la Feuille

d'avis.

f ; \Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres. I*8
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont

¦; absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

MAISON DE COMMERCE de la ville cher-
che, pour entrée à convenir, jeune homnie>
hors des écoles, en qualité

d'app renti
Rétribution immédiate. — Adresser offres
sous chiffres W. X. '1291 au bureau de la
Feuille d'avis.
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IPOUR 

MESSIEURS:!

Fr. 29.80
cuir brun ou noir,

semelle de caoutchouc profilé.

Fr. 29.80
« Loafer » en cuir noir,

semelle de caoutchouc cellulaire.

CHAUSSURES

3J^urH]
Seyon 3, NEUCHATEL

Pourquoi ce sentiment de bien-être avec un

soutien-gorge Triumph ?
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...parce que Triumph donne de l'assurance :

Vous êtes certaine qu 'avec Triump h la ligne de
Votre buste est p arf aite .

Demandez à essayer les dernières créations Triumph :
... vous serez plus élégante, plus admirée I

Un personnel très compétent se fait un plaisir
de vous conseiller.

B I E N  S E R V I
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Rayon spécialisé CORSETS - LINGERIE au ler étag e,
r étage de Madame
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BURG IÂ 53 : ĵj f̂c
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 y . Prix : Fr. 9S.50 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

Joules tes nouveautés
. \a hos r a y o n s  d e

£2\. CONFECTION
hûtvtin ¦¦ i__i-__7T)" / "*• par

iSîtf -o/\ pour dames
*f" 7- v V et modes
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«o* vitrines ï f c*/ impressionnant

Vous ne serez jamais chauve
puisqu'il existe un fortifiant puissant des
cheveux, la lotion CAPILLOGENO du Dr
Lavis, un tonique scientifique bulbaire qui
nourrit le cheveu en le rendant naturellement
riche, souple et brillant , l'empêche de blan-
chir et supprime, d'une façon défini t ive ,
les pellicules et les démangeaisons. Fertilise
le cuir chevelu et provoque la repousse. La
lotion du Dr Lavis a déjà guéri des milliers
de personnes de la calvitie. Nos clients nous
écrivent, entre autres : « Je suis toujours très
content de ce produit. J'ai obtenu de très
bons résultats et continue. » M. D" Neuchâtel.
— Absolument inoffensif pour la vue, la
santé. Merveilleux préventif. Régénérateur
incomparable des cheveux ternis, abîmés par
les permanentes, les teintures.
Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port.
Pour une commande de 2 flacons : Fr. 19.80.
Envoi discret contre remboursement. Pour
la première fois en Suisse. Adressez vos
commandes à Mme Marie Morel , avenue
Dapples 7, Lausanne.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

«a_-!S~r

W " . ..châtel
0 rfB exposa" 

dama"»

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

fl, faubourg de l'Hôpital (£) (038) 5 75 05

A vendre une . ' "'

poussett e de chambre
complète, avec duvet , ma-
telas, oreiller. J. Notter,
Gouttes d'Or 68. Télépho-
ne 5 14 60, après 19 h.

Cuisinière
électrique

3 plaques, « Neff », en
parfait état, à vendre. —
Tci '.. 5 88 19.

RADIO
« Philips » ï avec tourne-
disques, modèle récent,
â vendre pour cause de
départ, s'adresser : Eclu-
se 32, 2me étage, de 9 à
13 heures.

TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés très
Jolis dessins 190x290 cm.

Fr. 65.-
Milieux moquette

belle qualité
dessins Orient

Fr. 75.-
TOURS DE LIT

•2 descentes + grand
passage

Fr. 69.-
BENOIT

tél. 5 34 69 Maillefer 20
Présentation à domicile.
Fermé le samedi. Crédit.
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I HiHNIE
Si vous en souffrez...

SI votre bandage vous blesse...
SI votre hernie a grossi, faites

] sans engagement, l'essai du

NÉO BARRERE
i Création des Etablissements du Dr L. Barrère,

à Paris (sans ressort ni pelote), le NÊO
,; BARRÈRE, grâce à sa plasticité, assure un
' maximum de contention et un minimum de

gêne.
Essai gratuit et sans engagement tous les

I 

Jours, mardi excepté

Y. REBER IHsSr
BANDAGISTE

Plus W
„. de pieds

ËÊ torturés !
H Un produit miracle

américain
adapte la chaussure à
m la conformation
fH du pied !
Jp||r Une légère application de « Shoe

MÈf Eze » à l'endroit où la chaussure
&§Sf vous fait mal — vous marchez

trois minutes avec la chaussure
ainsi traitée... Le soulier ne vous
blesse plus !
Car le liquide « Shoe Eze » a di-
laté, assoupli le cuir , qui s'adapte

«g. aisément à votre pied, même s'il
JSP» est très déformé. Convient aussi
f. ^?, pour agrandir les chaussures
y.' :'yy d'enfants.

j ';yf «Shoe Eze» , liquide Incolore , abso-
/f'y/7 lument inoffensif. Le flacon de « Shoe
Wf '0 Eze », suffisant pour 8-10 applica-
^*̂  lions : Fr. 3.50 (droguistes, mar-

chands de chaussures, cordonniers).

En gros : Mérienne S. A., Genève 7/1



L'importante de l 'industrie des machines
pour l 'économie suisse

Les conférences de la Société de science économique

La conférence donnée sur ce sujet par
M. Ernest Speiser, conseiller aux Etats
et président de la Société suisse des
constructeurs de machines, organisée
en commun par la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie et
par la .Société neuchâteloise de science
économi que , était bien faite pour in-
téresser tout à la fois la théorie et la
prati que.

/ /̂  / ^  r*J

En assimilant, aux machines, les ap-
pareils, les ins t ruments  et les véhicules,
on parvient , en 1956, à un chiffre d'ex-
portations de 1,833 milliard de francs
pou r ce secteur de notre économie.
Cette somme représente le 29 ,5 % du
montan t  total de nos exportations.

L'industrie des machines, au sens
large du terme, exportant environ les
deux tiers de sa production totale, on
peut est imer cette dernière avec assez
de précision à 2,5 mil l iards  de francs,
somme dans laquelle les salaires re-
présentent à eux seuls environ 1,5
milliard.

Une constatation surprenante est
que l'exportation de l'industrie des
machines est destinée non pas aux
pays qui en manquent , mais  à ceux
qui sont déjà fortement industrialisés,
preuve que nos exportations de biens
d'équipement ne nous créent pas de
nouveaux concurrents. Dans ce secteur,
nos deux acheteurs les plus importants
sont l'Allemagne et la France, qui ont
chacun une part de plus de 200 mil-
lions aux exportations indi quées. Puis
viennent les Etats-Unis, le Royaume-
Uni, etc. L'Europe en absorbe le 60 %,
l 'Amérique le 20 %, l'Asie seulement
le 8 %, l'Afrique le 7 % et l'Australie
le 2% .

/>/ **t rsj

La production hautement qualifiée
de l'industrie suisse se trouve donc
être surtout appréciée de ceux de nos
clients dont l'économie, très évoluée,
est au niveau des derniers progrès de
la technique et qui ne tiennent pas
uni quement au meilleur marché. Nous
pouvons donc poser en princi pe que
plus un pays est industrialisé, plus

nous avons de possibilités d'y placer
nos produits de qua l i t é .

L'industrie textile suisse n'a jamais
exigé que nous interrompions nos ex-
portations de machines perfectionnée»
destinées h la filature, au retordage,
au tissage, à la broderie et au tricotage
étrangers. Ces exportations totalisent
340 mi l l ions  par an. L'industrie tex-
tile suisse se défend donc par l'ex-
cellence de ses réal isat ions sur le plan
de la nouveauté et de la mode et non
par des mesures de protection.

L'idée de liberté trouve également
son expression dans  le fait  que l'in-
dustrie des machines ne demande de
son côté ni protection douanière (les
tar i fs  pour les machines et appareils
sont équivalents  à quelque 2 ou 3 %
en moyenne par rapport à la valeur) ,
ni contingentement  de l'importation.

On a fa i t  une exception pour nos
aciéries, nos laminoirs  et pour les
quel ques usines  qui  fabri quent des ca-
mions lourds et des cars , toutes pro-
ductions essentielles pour notre pays
en temps de guerre. Et encore, les tarifs
sur ces articles demeurent relative-
ment modestes.

L'industrie des machines qui est,
avec ses 150.000 ouvriers, une des co-
lonnes maîtresses de notre économie,
se révèle être particulièrement saine
et vigoureuse.

Sur le p lan  social , elle a donné en
outre un exemple de ce que peut réaliser
l'esprit de modération : la convention
de paix conclue , en 1037, entre l'Asso-
ciation patronale suisse des construc-
teurs de machines  et les syndicats  ou-
vriers de cette branche. Cette conven-
tion qui exclut  toute mesure de com-
bat , telle que grèves, lock-out, etc., a
constamment été renouvelée depuis
lors et elle a donné d'excellents résul-
tats pour les deux parties. Diverses
institutions, telles que commissions
ouvrières dans  les entreprises, organes
de conci l ia t ion , commissions d'arbi-
trages, in te rv iennent  et évitent le re-
cours à des mesures d'hostilité. Pour
garantir  les engagements pris, les par-
ties ont  dé posé chacune une caution
de 250.000 fr. à la Banque nationale

suisse. La réduction de la liberté de
chaque partie a été le prix des avap-
tages de la paix du t rava i l  qui , de
plus, a bien changé le c l imat  des entre-
prises. A noter que l'Etat n'a pas eu
à intervenir dans la conclusion de ce
pacte, auquel restent at tachés les noms
de M. E. Dûbi , du cflté patronal , et de
M. Conrad Ilg, du coté ouvrier.

L'industrie des machines  est i n t i m e -
ment liée à l 'économie suisse tout  en-
tière. Fille de l ' industr ie  t e x t i l e  dont
elle commença par n'être qu 'une an-
nexe f i a  maison Escher Wyss de Zu-
rich fut  autrefois  une filature dont
l'atelier de mécanique f in i t  par sup-
planter l'activité originaire, et il en est
ains i  de plusieurs  au t r e s  usines.  F.lle
vit  quasi en symbiose aussi avec l 'in-
dustrie électrique, elle-même fi l le  de
nos glaciers !

**, /̂ r%*

Récemment, une force nouvel le  a
surgi : celle que recèle l'atome. Nous
ne pouvions l 'ignorer, car nos besoins
en énergie ne seront b ien tô t  plus cou-
verts par nos sources indigènes. De ïk
la s ignature h Washington , le 21 juin
1356, d'un accord sur la collaboration
entre les Etats-Unis  et la Suisse dans
le domaine de l'énergie atomi que, ac-
cord approuvé h l'u n a n i m i t é  par le
Conseil des Eta ts  et par 126 voix con-
tre 4 par le Conseil national.

Cette convention , qui n 'entrave ni
notre liberté, ni notre neutra l i té, per-
met t ra  à notre économie de rester à
la hauteur des découvertes scientifi-
ques les plus récentes, ce qui a tou-
jours été le gage de sa v i ta l i té .

Poursuivant son tour d'horizon, M.
Speiser a f f i r m e  que le projet d'une zone
de libre échange englobant les 17 pays
de l'O.E.C.E. mûr i t  et que nous devrons
peut-être, dans un avenir  proche, pren-
dre une décision : soit y adhérer et
envisager certaines modifications de
structure de notre économie, soit y
renoncer et subir les graves inconvé-
n ien t s  de l 'isolement.

C'est Ih un problèm e très sérieux
qui va certainement occuper et préoc-
cuper — c'est ce que nous prédit M.
Speiser en guise de conclusion —- la
Chambre de commerce et la Société de
science économique.

LA VIE DES SOCIÉTÉS
DU VULLY FRIBOURGEOIS

Notre correspondant du Vull y
nous écrit :

Mise sur pied par l'Association des
sociétés locales lors de son assemblée
d'automne, le programme des soirées
et diverses manifestations de nos socié-
tés touche à sa fin avec la venue du
printemps.

La première partie de l'hiver est ré-
servée aux sociétés dont les soirées ne
représentent pas de longues prépara-
tions, tandis que les sociétés de chant
et de musique ne peuvent mettre au
point un programme qu'après les fêtes
de fin d'année.

Ce fut le Chœur mixte de Bellechasse
qui ouvrit la .série le 13 janvier.
L'après-midi, les enfants  de l'école se
taillèrent un joli succès en présentant
une petite pièce, « La bergère au pays
des loups », tandis  que le soir, le con-
cert fut  complété par un film.

Le 20 janvier, le chœur d'hommes
« La Persévérance » présenta « Soup-
çons », un drame en trois actes de
M. Dubois. Malgré un temps de prépa-
rat ion très court , les acteurs s'en sont
tirés tout à leur honneur.

Ces deux sociétés, sous la direction
de M. Delley, instituteur, ont interprété
des chœurs parfai tement  au point.

La sympathique fanfare  « La Campa-
gnarde » a donné son concert avec f i lm
au collège de Lugnorre, les 26 et 27
janvier.

Le 3 février, ce fut le tour de la
fanfa re  « L'Avenir » qui semble avoir
réussi à surmonter la crise d'effectif
par le rajeunissement des cadres, mal-
gré les grosses diff icul tés  que cela
comporte. Au cours du concert toujours
fort apprécié, « L'Avenir » eut l'occasion
de fêter son directeur, M. Henri Chris-
t inat , lequel tient la baguette depuis
25 ans , en lui remettant un plateau
souvenir,

Le Chœur mixte indépendant était à
l'aff iche les 16 et 17 février. Après le

concert fort goûté, le programme com-
prenait « Maison de poupée », trois
actes d'Henrick Ibsen. Un succès mérité
couronna les efforts  des acteurs, les-
quels, sous la direction de M. Evard ,
pasteur, méritent une mention spéciale,
n'ayant pas reculé devant la difficulté
que représente l'exécution d'une œuvre
de cette envergure.

Malgré la concurrence des cinémas et
autres spectacles de la ville , rendus ac-
cessibles, grâce à l'auto, à une couche
toujours plus large de la population de
nos villages, un nombreux public a
répondu à chaque invitation de nos
diverses sociétés et cela est un précieux
encouragement pour tous ceux qui se
dévouent pour mettre sur pied des pro-
grammes bien au point et toujours re-
nouvelés.

Dimanche dernier enfin , ce fut  la
journée de l'c Espoir », dont le succès
est assuré d'avance grâce au dévoue-
inn ni t  cl ' 1 "El. 1- - i ' i (» uni n-nns psi '-e-
venue après plusieurs semaines de ma-
ladie. En soirée, encadrant la projection
du f i lm « Le Bas de Castel » et les
commentaires de M. Piaget, agent can-
tonal de la Croix-Bleue, nous eûmes la
joie d'entendre le remarquable quatuor
de Missy.

Trois concerts spirituels ont terminé
magni f iquement  la série des soirées
d'hiver chez nous. Samedi 23 février,
concert par le quatuor Kedroff au tem-
ple de Motier. Samedi suivant, dans
ce même temple, nous avons eu le pri-
vilège d'entendre les Compagnons du
Jourdain dans leurs « Negro Spirituals »
et enfin , le 6 mars à la chapelle, le
Chœur des mineurs du Borinage. Ces
trois concerts firent une forte impres-
sion sur tous ceux qui eurent le privi-
lège d'entendre des hommes apparem-
ment  si d i f férents  et pourtant si sem-
blables dans leurs aspirations, glorifier
Dieu en toute simplicité en russe, en
angla is  et en français.

SAINT-BLAISE

Commission scolaire
(c) Lors de la séance de jeudi dernier ,
présidée par M. Ph . Clottu , il a été
rendu hommage à deux membres démis-
sionnaires, MM. Kyburz et Bays. Ce
dernier sera remplacé comme secrétaire
par M. Francis Thomet.

La commission a accepté les comptes
du récent cours de ski , lequel a connu
une belle réussite . Elle a également pris
connaissance des comptes communaux.
En ce qui concerne l'école primaire seu-
lement , c'est une dépense nette de
77 ,600 fr. qui incombe à la commune
pour l'instruction publique.

Les examens écrits des ler et 2 avril
ont été préparés avec soin , chaque mem-
bre de la commission étant Invité à
fonctionner comme expert . Ces examens
seront précédés , le 29 mars, de ceux des
travaux féminins. La cérémonie des pro-
motions se fera comme l'an dernier , le
samedi matin, 6 avril , à la grande salle
du collège avec chants et productions
des élèves.

Aa groupe d'hommes
(c) Après avoir entendu, en janvier ,
M. Gaston Olottu , conseiller d'Etat et
conseiller national , lui parler de ses ex-
périences parlementaires, le groupe
d'hommes paroissial a suivi avec un vif
intérêt l'exposé de son collègue aux
Chambres, M. P.-R. Rosset , conseiller
national . Avec finesse , bonhomie et sa-
gacité , l'orateur analysa les causes, mi-
neures et majeures de ce que l'on appelle
le « malaise politique ». Ce qui donna
lieu à. un entretien captivant.

Au tribunal d'Estavayer
(sp) Le t r ibunal  criminel de la Broj 'e,
sous la présidence de M. Marcel Reich-
len , a jugé hier le nommé Marius D.,
né en 1917, originaire de la Glane. L'été
dernier, une plainte avait  été déposée
contre lui par les Chemins de fer fé-
déraux , pour abus de confiance. L'accu-
sé, qui fonc t ionnai t  comme aide d'ex-
ploi ta t ion de première classe à la gare
de Domdidier , commit  des irrégularités,
de 1950 à 1956, pour un montant  de
1600 fr. D'autre part , il simula la si-
gnature  d'un collègue comme caution
d'un billet  à ordre obtenu d'une ban-
que, signature qu 'il avait réussi à faire
légaliser.

Le tribunal a condamné D. à six mois
de prison , avec sursis pendant cinq ans.
Le sursis est condi t ionné par le rem-
boursement des 1600 fr. détournés.

YVEItDON
Ec problème du logement

(c) Voici deux ou trois ans , les per-
sonnes qui venaient s'établir à Yver-
don , avaient souvent de la peine à y
trouver un logis. Ce n 'est plus le cas
aujourd'hui.  L'industrie du bâtiment
a été extrêmement active en 1956 (359
permis d'habiter délivrés). A l'heure
actuelle, il y a, dans la commune, une
centaine d'appartements locatifs va-
cants,*dont une cinquantaine sont neufs.

Aux casernes
(c) Les casernes de notre ville sont
actuellement occupées par l'école de
recrues antichars 16, placée sous le
commandement du lieutenant-colonel
Waldé. Les deux compagnies sont pres-
ques entièrement suisses alémaniques.
L'instruction de ces jeunes soldats se
terminera le 8 juin .  L'école de recrues
antichars 216 aura lieu du 22 juillet
au 16 novembre.

D'autre part , samedi 16 mars, seront
licenciés les 150 hommes de la compa-
gine PA , cantonnée à Yverdon depuis
le début clu mois ; le , capi ta ine  Berger
se trouve à la tète de cette troupe.

En intense trafic postal
(c) L'activité de l'office postal d'Yverdon
est , d'année en année , toujours plus
considérable. Phénomène que l'augmen-
tation progressive du nombre des habi-
tants, ainsi que la prospérité accrue des
affaires, expliquent aisément . La com-
paraison des chiffres de 1956 et de 1950
(entre parenthèses) en fournit une
preuve évidente. Mandats internes et
bulletins de versement consignés :
478,223 (316 ,648). Mandats étrangers
consignés : 1644 (577). Mandats payés :
70 ,194 (51,313). Objets et lettres inscrits
et consignés : 56,044 (46 ,733). Objets et
lettres inscrits et distribués : 56,987
(44 ,459). Colis internes consignés :
265,106 (221 ,737). Colis étrangers consi-
gnés : 2832 (3278) . Colis distribués :
311,761 (237 ,468).

D'autre part , les voitures postales
du réseau d'Yverdon (Gros de Vaud) —
dépendant de l'office local — ont trans-
porté , l'an passé , 246 ,365 voyageurs (sur
un total d'environ 23 ,000 ,000 pour l'en-
semble du réseau suisse).

SAliSIT-SELFICE
Assemblée générale

de la caisse Raiffeisen
(c) Notre caisse de crédit mutuel locale
a tenu son assemblée au restaurant Bo-
rel, sous la présidence de M. Auguste
Blanc , président du comité de direction
de la caisse.

TJn bon nombre de sociétaires et
d'amis étaient présents.

M. Auguste Blanc présenta un rap-
port encourageant sur la situation de
notre caisse qui compte aujourd'hui 40
membres, et remercia ses collaborateurs.

M. Max Stalder , caissier , présenta un
exposé sur la marche financière de la
caisse dont le chiffre de roulement a
été, en 1956, de 17,758 fr. 18, en aug-
mentation de 16,000 fr. sur l'an passé.

!Le pasteur J.-P. Barbier , président du
conseil de surveillance , présenta le rap-
port de ce conseil qui conclut à la
bonne administration de notre caisse et
fi t . voter l'approbation des comptes et du
bilan , ainsi qu'un Intérêt de 4 % attri-
bué aux parts sociales.

Les élections statutaires confirmèrent
les actuels comités dans leurs fonctions.

En fin de soirée , le pasteur Barbier fit
un compte rendu de l'assemblée canto-
nale de la Côte-aux-Pées et des travaux
qui y fuirent entendus.

M. Auguste Blanc , en terminant la
partie officielle de la soirée , tint à ren-
dre hommage à M. Urle Jeanneret , pré-
sident honoraire , qui prend encore un
vif intérêt à notre caisse de crédit mu-
tuel locale.

i .M iil M! mnïlSfS
Problème No 391

HORIZONTALEMENT

1. Bon à donner  aux chiens. — On Y
trouve de fameux lapins.

2. Femme d'Hercule.
3. Me rendrai.  — Convient.  — Note
4. On ne le garde pas longtemps avec

plaisir .  — Insuccès.
5. Elle doit  avoir bon œil. — Coureur

australien.
6. Domestiques.  — Fleuve d'Irlande
7. Ils sont en hermès ou en piédouche

— Il y fau t  de l'œil et de l'adresse '
8. Ile. — Soleil. — Leur émail a defraîches couleurs.
9. Sa journée ne la fa tigue guère .

10. Dans l'ennui. — Préposition.

VERTICALEMENT
1. Vénérée des Alsaciens. — Fronun

estimé.
2. Dans une trousse de toubib.
3. Terrines sans rebord. — En bril
4. De joyeuse humeur.  — Celle dei

clowns abonde en gags.
5. Durée d'une révolution. — Décent,
6. Assujettie à demeure. — Règle j

suivre.
7. Ecrivain et philosophe hollandais,

— Voie lactée.
8. Eclos. — Elévation peu considérable

de terre.
9. Mésange à longu e queue.

10. Recevaient autrefois les coups d'un
fléau. — Anneaux de cordage.

Solution du problème No 390

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Un vinaigre
particulièrement
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â' W Si vous mangez chaque jour de la salade
et des crudités, assaisonnez-les au Lacta-
vlnaigre !

j mj ( f f ĵ $ÈmRmrkL  Commeson nom l'indique, le Lactavlnaigre

____^S^S^_è^^_̂ !r » est ''r^ ^u Pet
't"'a't condensé par fer-

. fRiP " """̂ Wmffl mentation. C'est donc un produit absolu-

& * ''' En raison de son origine, le Lactavlnaigre
HlsH^̂ ^Btî est particulièrement moelleux. Aussi est-il

A\\ . k très apprécié des personnes qui surveillent
-<_§2* (§ \^ leur alimentation ou qui supportent mal

"""̂ J-y-^" -
 ̂

/ les assaisonnements ordinaires.

\ ^«Jfl ,li_lk Le Lactavlnaigre est limpide, d'une belle

rfT 
i
^4'-i'̂ W- couleur jaune ambrée. 

Il 
a 

le goût et

i ^BIk. l'arôme d'un bon vinaigre. Le Lacta-

k ^«k vinaigre contient en outre de l'acide
..-\RY%<j®Shk x lactique et des sels minéraux.

%Mw ;  -A- «JX Le Lactavlnaigre est très économique. Un litre

JKtèlf %. <& )i is sonner une cinquantaine de salades (2-3 per-
WËÊTs~^Ê&*>éi - sonnes). Dans les magasins d'alimentation.

Echantillon gratuit
Découpez le bas de cette annonce e! 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

paVi N. gratuitement un échantillon de LACTAVINAIGRE (4° 5).

Ne payez pas plus cher E£ 7lZ?TJi.?iJT~
„ . . Studios à Fr. 590 
Venez visiter

HJI TWinT T *i *  T A II II Grand choix en meubles isolés

M t 11! U L ib il L U  H P  Grandes facilités de paiement
Reprise en compte de vos vieux meubles

Choix immense, magnif ique
Dans tous les prix <*. ®[j07 ÇfpMlëmrRTr ç J/nïïï JNEUCHATE L MMIHL ¦" " ** **& " Jfy U " *
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-̂  i , 1 vous protège

d[ Dr A. Wander S.A. *
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M ¦JK  ̂ Contag ion . . .

MÈÉi Formitrol *
A^Sba signifie $t

? ™SP protection!
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Dr A. Wander S.A. w ,

ik Berne _ 9
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A vendre tout de suite
ou pour date à convenir ,
pour raisons de santé,
dans le canton de Vaud,

MAGASIN
d'épicerie, mercerie , vins,
tissus, confection. Chiffre
d'affaires intéressant. —
Pourrait aussi convenir à
droguiste ou à charcutier.
Pour renseignements et
détails, s'adresser sous V.
M. 1314 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à prix avan-
tageux

manteau et costume
noirs, taille 42 , peu usa-
gés. Tél. 5 24 93.
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Une
mayonnaise
doit être

un plaisir
et non une
aventure
hasardeuse !

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

Mayonnaise
Thomy

¥ Tous les lundis et mordis 
^

. Boudin frais ,
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Lundi
SOTTENS et TÉLÉDIFF USION

7 h., musique populaire roumaine
7.15, inform. 7.20 , bonjour en musique
11 h., émission d'ensemble, musiques et
refrains de partout . 11.25, vies intimes,
vies romanesques. 11.35, composite™
genevois. 12 h., au carillon de mie
12.45, inform. 12.55, gaieté classique ara
l'orchestre de la Suisse romande. 13A
des goûts et des couleurs. 13.45, t
mélodie classique italienne.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, nn
classiques, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 16.55, le disque des enfanti
sages. 17 h., femmes chez elles. 17.20,
piano. 17.30 , le folklore inconnu il
l'Italie. 18 h., rendez-vous à Genève.
18.30 , image à deux sous. 18.40 , boit* i
musique. 19 h., micro-partouit. 19.15, in-
form. 19.25, Instants du monde. 19.45,
divertissement musical . 20 h., « Mercredi
minuit » , pièce policière de Jean Mar-
cillac. 20.40, Jazz aux Champs-Elysées.
22.10 , les entretiens de Radio-Genève.
22.30 , inform. 22.35, le magazine de 11
télévision. 22.55, musique de notre tempe,

BEROMUNSTER et TÉLÉDIFFUSION '
6.15, Inform. 6.20 , musique légère. 6.45,

gymnastique. 7 h., inform. 7.05, musique
légère, suite. 11 h., émission d'ensemKi
(voir Sottens). 12 h., La belle au boii
dormant , de Tchaïkovsky. 12.30 , infoiE
12.40 , orchestre récréatif bâlois. 13.K
Lass dir Zett und lebe langer. 13.11
œuvres de J.-P. Leclair . 13.45, plan»
14 h., recettes et conseils. 14.30, repris»
d'une émission radioscolalre.

16 h.., notre visite aux malades. 1631
musique légère. 16.55, quatuor à cordes,
M. Reger. 17.30 , pour les jeunes. 18 Si
chants de H. Wolf. 18.15, miniatures,
de E. Holz. 18.30 , d'e Egerlânder M»'-
kanten . 19 h., notre cours du lundi'
19.20 , communiqués. 19.30 , inform., êeM
du temps. 20 h., concert demandé p&
les auditeurs. 20.30 , notre boite aux let-
tres. 20.45 , concert des auditeurs (il'
21 h., U y a cent ans. le destin d'un»
famille du Vieux-Bâle. 21.35, sonate
No 5, de Beethoven. 22 h., chant. 22.1a,
inform. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger . 22.30, de»
compositeurs dirigent leurs œuvres.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., téléjournal. 20.15 , magazine

sportif . 20.40, en relais de Paris : trente-
six chandelles. 22.30, Inform .

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjour-
nal. 20.15, magazine sportif. 20.40 , trente-
six chandelles. 22.40 , dernière heure et
téléjournal.

Traitement des vergers
Les stations fédéra les  d'essais agri-

coles communiquent : »
La période de beau temps qui dure

depuis plus de dix jours a favorisé le
dé part de la végétation. Dans les ver-
gers les mieux exposés de Suisse ro-
mande , en particulier en Valais, sur
la rive droite du Rhône et dans le
bassin lémanique, les bourgeons sont
prêts , à éclore.

Dans ces régions, il est dont indis-
pensable d'entreprendre sans tarder les
traitements de prédébourrement sur les
bourgeons au stade pointe verte. A cet
ef fe t , on renoncera aux produits d'hiver
proprement  dits et on utilisera les
esters phosphoriques huilés et les car-
bolinéums émulsionnés à la dose pres-
crite par le fabricant.

Pour le traitement des pêchers, nous
recommandons spécialement les oléo-
parathions en mélange avec un produit
cupri que.

Chronique agricole

LES BOIS
Un fidèle musicien

(sp) M. Louis Dubail , âgé de 92 ans,
s'est vu obligé, à la suite d'un acci-
dent , de se ret i rer  de la f a n f a r e  après
soixante-neuf ans de sociétariat. Il a
reçu les médai l les  de vétéran juras-
sien , cantonal et fédéral.

Pour le meilleur
et pour le pire

Les Galas Karsenty ont réservé, pour
leur dernier spectacle de la saison, le
grand succès du théâtre des Mathurins,
« Pour le meilleur et pour le pire », qui
sera présenté à Neuchâtel mardi et
mercredi avec le concours de ses deux
incomparables créateurs : Raymond Rou-
leau et Françoise Lugagne.

La mise en scène est faite avec un
tel bonheur que le Grand prix de la
mise en scène 1955 lui a été décerné.
Ce spectacle se jouera en deux actes
et sept tableaux, dans des décors de
Lila de Noblli. Cette œuvre est due au
dramaturge Clifford Odets, adeptée en
français par Constance Coline.

Communiqués

Aula de l'université : 20 h. 15, Jeunesses
musicales.

Cinémas
Rex : 20 h.. 15, Abbott et Costello à la

légion .
Studio : 20 h. 30, La sorcière.
Cinéac : 14 h . 30 à 22 h. 30, Glamador ,

l'île aux chevaux perdus.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Scandale à

Milan.
17 h. 30, Spartacus.

Palace : 20 h. 30 , Le long des trottoirs.
Arcades : 20 h. 30, Honoré de Marseille.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Blancheurs
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la baronne Orezy
et Louis d'Arvers

Son Excellence essaya vainement
o une diversion.

— A quelle heure Votre Majest é
«aignera-t-ell e recevoir l'envoyé de
j>a Sainteté ? demanda-t-M de sa voix
la plus onctueuse et dans les formes
<ra plus profon d respect.

— Aussitôt arrivé, répondit sèche-
ment la reine en continuant sa mar-cne vers les j ardins.

L 'ambassadeur regarda les deux
silhouettes qui s'éloignaient... et une
p "e anxiété paru t dans son regard ,
^our 

la 
premièr e fois id envisageait« possibilité d'échouer dans sa mis-

Quand Philippe d'Espagne songea
av P^-è^re , il pourrait partager
terr

C 
T7 Tudor ]e trône d'Angle-

j „ „ ', ll avait choisi l'homme qui ,
S t0,ute l'Europe , était le plus ca-
Tmit k i  f'aire réussir son projet ,uut a fait grand seigneur , le duc
remis no avait toutcs les ciuaQitésnuises pour accomplir la mission

qui lui était confiée ; un esprit pro-
fond et S'agace, une onction dans la
voix à nulle autre pareille et un
incomparable charme dans le ton et
dans les manières. Avec cela une vo-
lonté robuste, persévérante et tena-
ce, tout à fait dégagée de scrupules,
et qui l'amenait toujours — et par
tous moyens — au but qu'il s'était
proposé.

Pour le moment, son but était le
mariage de la fille d'Henri VIII avec
Sa Majesté Très Catholique le roi
d'Espagne.

Dans les premiers mois de son sé-
jour en Angl eterre, il avait fait peu
de cas du duc de Vessex qu 'id jugeait
volage, incapabl e d'esprit de suite ,
et qu 'il sentait peu soucieux d'assu-
mer les responsabilités d'une demi-
royauté. Mais , depuis quelques jours ,
il concevait des craintes plus sérieu-
ses.

Le danger ne venait pas de Vessex,
niais bien de la reine elle-même, « à
demi folle d'amour », pensait irres-
pectueusement Son Excellence. Et
Son Excellence savait qu'un caprice
de femme a souvent renversé les
échafaudages politiques les plus soli-
dement établis et mis à néant les plus
importantes combinaisons.

— Ah ! mon ami, dit-il à don Mi-
guel qui venait à lui , trois fois à
plaindre sont les malheureux diplo-
mates quand ils ont affaire avec une
femme !...

Et pointant un doigt mince et blanc
dans la direction que venait de pren-
dre la reine et son favori, il ajouta :

— Les destinées de l'Europe dépen-
dent, en ce moment, du caiprioe d'une
femme de quarante ans qui tend uri
filet maladroit à un volage papillon.

L'intelligence du marquis de Sua-
rez , sans être aussi avertie que celle
de Moreno , n 'en était pas moins clair-
voyante et subtile ; la petite comédie,
j ouée sur la terrasse , ne lui avait
point échappé, et , comme son chef,
il en gardait quelque irritation.

— Et cette femme est une reine !
répondit-il , et, si maladroitement
qu'il soit tendu , le filet contient la
couronne d'Angleterre !

— Mais... et la belle Ursula dyn-
de ? fit soudain Son Excellence, après
quelques minutes de réflexions.

—¦ Très bien en effet , répondit don
Miguel, comprenant la pensée inex-
primée, mais Vessex ne la verra ja-
mais !

— Et s'il la voyait ?
— Si j'ai bien jugé Sa Grâce, fit le

jeun e homme avec un sourire railleur,
quand il verra lady Ursula Glynde,
la première beauté de la cour, sa
royale fantaisie sera enchaînée pen-
dant une demi-heure ! peut-être une
demi-journée I Nous verrons. Mais
qu'est-ce que...

— Une demi-heure ? interrompit
l'astucieux diplomate. On peut faire
beaucoup de choses en une demi-
heure , marquis.

— Bah !
— Dans une demi-heure, une fem-

me, même si elle est reine, peut de-
venir jalouse et blessée... et les desti-
nées de l'Europe peuvent être bou-

leversées en simple conséquence de
cette toute petite chose.

Les yeux perçants du ministre es-
pagnol cherchaient à deviner ce qui
se passait là-bas dans l'ombre des
vieux arbres du parc.

— Penser, dit le marquis, que le
destin de l'Europe catholique dé-
pend de la rencontre d'une belle jeune
fille et d'un chevalier de la cour
d'Angleterre !

— Le sort des empires est parfois
suspendu à un fil plus mince enco-
re, mon fils, répartit Son Excel-
lence avec calme ; le grand art de
la diplomatie est, souvent, de lais-
ser passer les grands événements et
d'utiliser les plus infimes opportu-
nités.

Il n'ajouta rien. Un air populaire
doucement chanté en berceuse, ar-
rivait jusqu'à eux, apporté par les
capricieux esprits de l'air sur cette
terrasse maintenant silencieuse.

La voix très pure, presque une
voix d'enfant, chantait quelque part
là-bas, dans ce vieux palais som-
bre, comme chante l'oiseau pri-
sonnier à la vue du gai soleil
qui caresse le treillis de sa cage.

Don Miguel sourit, une ombre
d'ironie se jouant au coin de ses
lèvres sensuelles :

— La voix de lady Ursula Glynde,
dit-il, tandis que son regard se por-
tait sur la reine, toujours accom-
pagnée de Vessex, qui revenait len-
tement vers la terrasse.

— La voix de lady Ursula ?... Une
pensée subite, foudroyante vrai-

ment, illumina le fin et rusé visage
de Son Excellence. Il se retint de
pousser un triomphant « Eurêka'»,
baissa les paupières et s'enferma
dans un silencieux travail d'esprit.

Quelques secondes plus tard , il
s'éloignait, promeneur indifférent
semblait-il, dans la direction, faci-
lement présumée, de la chambre de
la chanteuse.

Don Miguel n'avait rien dit ; il
savait que son chef n'aimait ni
question, ni services inopportuns.

La voix charmante venait tou-
jours vers lui, en séduisantes notes
de cristal que les zéphirs galants
semblaient se transmettre l'un à
l'autre avec un respect attendri.

Cinq minutes après, la silhouette
que don Miguel avait curieusement
regardé disparaître, reparaissait...
illuminée, comme à regret, par un
soleil mécontent et prêt à s'écar-
ter... En dépit du mépris du soleil ,
Son Excellence avait un sourire ra-
dieux.

La reine n'était plus maintenant
qu'à quelques mètres de la terrasse.

— Vraiment, disait-elle, je me
sens tout à fait incapabl e de vous
distrair e, aujourd'hui , mon cher
lord ; qu'avez-vous fait de votre
esprit habituel ?

— Parti... pour écouter aux portes
du duc de Moreno, répondit-il avec
un malicieux à-propos... parti , pour
écouter et découvrir si le roi d'Es-
pagne régnera bientôt sur le cœur
de notre souveraine Majesté et sur
son beau royaume...

¦* ."_'!'̂ »'. . i n  i ._. 'ii .'jy y— .'.- i ¦ 
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— Dois-je congédier l'ambassa-
deur d'Espagne ? interrogea-t-elle
vivement, trop désireuse d'obéir... et
le marquis de Noailles ?... et Schey-
fine ? et tous ?... Je n'ai pas encore
donné ma réponse, voulez-vous me
la dicter , mon cher lord ?

Les yeux de l'Espagnol, fixés sur
lui en une sorte de défi, attirèrent
à ce moment même l'attention de
Vessex. Son Excellence paraissait si
insolemment sûre de lui-même, si
fier de son ascendant sur cette mal-
heureuse reine impulsive et nerveu-
se, que pour une seconde, la pensée
de se rendre au désir de ses amis,
la pensée d'arracher à tous ces
étrangers , avides, la riche proie
qu'ils convoitaient par la main de
la reine d'Angleterre, effleura son
esprit.

Mais le duc de Moreno avait eu
raison de le dire quelques instants
avant ; les destinées d'un empire
sont parfois suspendues au fil le
plus mince.

Qui sait ? Qui saura jamais, ce
qu'aurait répondu Sa Grâce de Ves-
sex, duc de Dorchester et Premier
pair d'Angleterre , si la voix d'un
majordome ne s'était élevée à l'ins-
tant même sur la terrasse.

— L'envoyé de Sa Sainteté le
Souverain pontife attend Sa Majesté
dans la chambre des audiences.

(A suivre)

Graine de champions
La formation des juniors, futurs piliers de
la première équi pe , ne pose pas de graves
problèmes aux diri geants de Genève-City.

cation , n 'ont d'égal que l'enthousiasme de -C£|i|gPi|f' si ï
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première vue fort compliquée , servant à Q
réunir à son filtre la cigarette proprement Pour qu 'un shot soit efficace , il importe que
dite. Ainsi M. Maire préside à la naissance la balle soit frappée correctement. C'est ce
des fameuses Stella Filtra confectionnées que M.  Maire est en train d'exp liquer à ses
avec une effarante rapidité par „sa" ma- p rotégés dont Vapp lication est évidente.
chine. Vous aimeriez chercher à percer le
mystère de ce mécanisme compliqué? A quoi bon! Il vous suffira de savoir que l'im-

É

pressionnante quantité de Stella Filtra
fabri quée chaque jour est à peine suffi-
sante, tant sont nombreux les amateurs de

machine ne lui cause aucun souci. Et l'on
ne saurait s'en étonner. Car lorsqu 'on est
capable d assurer 1 homogénéité d une
équi pe de football formée de 11 garçons
turbulents , on peut aussi percer les mystères
des mécanismes les plus comp liqués.

Partout chez Laurens, des hommes tels que
M. Maire travaillent avec le même enthou-
siasme — et c'est là le secret de la qualité
exceptionnelle de la Stella Filtra.

9 Cette machine dont le mécanisme comp liqué
n'a p lus de secret pour M.  Maire est une
assembleuse. C'est elle qui réunit le f iltre de la
Stella Fi ltra — p erf ectionné au cours de vingt
ans d'efforts — à la cigarette proprement dite.

oMeêut o/ÀWia HÉÉÉk
la cigarette Maryland douce et racée \ $JgïL \kau filtre vraiment efficace \ sk- J

LA MODE EST AUX BLAZERS

Dès aujourd'hui, nous mettons en vente

Nos splendides B LAZERS
en velours pure laine, façon croisée ou droite, motif brodé • -P  ̂ t^ff?sur la poche, boutons métal doré. Coloris rouge, bleu roi , 8ft@& iSHvciel ou aqua ^^B HH HB

Tailles 36 à 42 AU CHOIX %gp ĵgp H

Antre modèle 69.—

Regardez d'abord Ê̂d Ĵ^̂ Sk ÂÂe ë^̂  Et 

comparez 

l

<lS24 >4Q4Â\C en quelques!
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Combien de femmes souffrent d'un Mieux qu'un échantillon, nous vous
buste Inesthétique : flasque, tom- offrons d'essayer à nos frais le
bant ou Insuffisamment développé. traitement SEINGALBE qui vous

. . .. convient, sans rien payer si vousSavez-vous que la science cosméto- ,.t ' satisfaitelogique moderne a mis au point n etes paB Ba»BIa,te-
des traitements exclusivement ex- Pour le recevoir, envoyez le bon ci-
ternes à triple effet, qnl permettent dessous. N'envoyez pas d'argent,
simultanément de renforcer la seulement 2 timbres de 20 ct. pour
glande, tonifier les ligaments sus- la réponse.
penseurs et nourrir la peau qui gç  ̂ ^p petits = Cure :constitue l'enveloppe de la glande Développe!mammaire ?

Seins tombants ou flasques = Curei
SEINGALBE met maintenant à la Raffermi!
portée de toutes les traitements de
beauté du buste des Instituts Ea vente dans toutes les bonnes
Internationaux. malsons.

^^^ 
Envoyez ce bon ou sa copie aux i

¦npvaennHinK 1' ij a«vg Laboratoires F. R. l'nis, Lausann*¦TTSTjH •. JKFA :. ^̂  ^̂  ^̂  ̂
g Envoyez-moi, sans aucun engagement de ma part, les renseignements fj

sur la méthode SEINGALBE et la possibilité de l'essayer sans frais
¦ si le produit ne me convient pas. OJCM 22 281 3

N ' A C H E T E Z  PAS V O T R E  V O I T U R E

AVANT D ' A V O I R  ESSAYÉ L 'ARONDE

Acheter une voiture sans avoir essayé
l'ARON DE c'est négliger 9 chances de tomber
Juste. L'un des 9 modèles de cette voiture
française peut répondre exactement à vos
nécessités; sans aucun doute vous y trou-
verez des avantages inespérés.

Agents : Francis Rochat, automobiles
Saint-Biaise, tél. 7 55 44

Garage Gonrard , Fleurier ; garage Devenoges,
Cernier ; garage Furrer, Boudry ; garage

F. Sydler, Auvernier

î ŵflTftC ^fcw ^BwSwIiSBwS^wBwwSww ŵBSKfJ EéXO

r N
AGENCE DES AUTOMOBILES ET CAMIONS AUSTIN

pour les districts de Neuchâtel, Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Boudry
Edmond VIRCHAUX, Garage, Saint-Blalse, tél.  7 SI 33

Av J I I IM expose ses tout derniers modèles
A 35 A 55 A 95

au SALON de lAUTOMOBILE à GENÈVE
Stand 39 40 Poids lourds No 206

A l'occasion du Salon, AUSTIN accorde sur tous ses véhicules
une garantie de 1 année

V* , J

f SI vous cherchez des i
j meubles n e u f s  ou jI d'occasion, voyez An I
I Bûcheron, Ecluse 80, I
l Neuchâtel. Facilités, i

f  Fromage de chèvre 1t H. Maire, r. Fleury 18 f

A vendre Joli
CHALET

DE VACANCES
démontable, meublé,
grandeur 5x7 m. Belle
occasion. Prix Intéres-
sant, plaire offres à Al-
bert Huguet, construction
de chalets, Avenches. —
Tél . 7 27 97.
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* Cette 17me journée du champion-
nat suisse de football a été caracté-
risée par des résultats très serrés.
Cantonal fut la seule équipe à s'im-
poser avec deux buts d'écart. Six
rencontres ne furent gagnées qu'avec
une marge minimum, c'est-à-dire
avec un but d'écart, alors que les
sept autres rencontres figurant au
programme étaient sanctionnées par
des résultats nuls.
* Lausanne a résisté au leader, mais
le mal n'est pas grave pour Young
Boys puisque ses principaux rivaux ,
Grasshoppers et Chaux-de-Fonds ,
n'ont pas réussi , eux non plus, à se
départager.
* Demi-surprises à Bâle et à Ge-
nève où Servette , d'une part , ef
Winterthour , de l'autre, sont parve-
nus à tenir en échec Bâle et Urania.
* En ligue B, les leaders Bienne
et Granges ont empoché deux
points. Lucerne, en revanche, s'est
incliné sur son terrain devant... Lon-
geau. Qui l'eût cru !
* Saint-Gall ayant battu Soleure,
la position de Berne s'aggrave sin-
gulièrement. Les hommes de Treml
comptent désormais quatre points
de retard sur le trio qui le précède
au classement.
* Résultats nuls à Lausanne et à
Thoune. Alors que le premier n'é-
tonne guère, on ne peut pas en
dire de même du second. On pen-
sait Thoune capable d'empocher
deux points devant la lanterne rou-
ge.

Chaux-de-Fonds n'a pu battre
un Grasshoppers privé très tôt de Vuko

DURE BATAILLE SUR LES BORDS DE LA L1MMAT

Grasshoppers - Chaux-de-Fonds
2-2 (2-1)

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard ,
Koch ; Winterhofen , Frosio , Muller ;
Bahler , Hussy I, Vuko , Ballaman. Duret.
Entraîneur : Hahnemann.

CHAUX-DE-FONDS : Schmidlin ; Er-
bahr , Zurcher ; Kernen , Leuenberger ,
Audcrgon ; Peney, Antenen , Kauer , Pot-
tier , Mauron. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Mauron (2me), Hussy (20me) ,
Duret (26me, penalty) . Deuxième mi-
temps : Kauer (17me).

NOTES : Terrain du Hardturm en
parfait état. Temps légèrement enso-
leillé, idéal pour la pratique du foot-
ball. Vingt mille spectateurs assistent
à la partie arbitrée par M. Huber
(Thoune), médiocre. Grasshoppers fait
confiance à l'équipe victorieuse à Lu-
gano tandis que Sobotka , modifiant
complètement ses lignes , présentera une
formation curieuse. On note l'apparition
d'Audergon et celle de Kernen aux pos-
tes de demi-ailes, tandis que Leuenber-
ger occupera la place d'arrière central.
Peney, ailier droit sur le papier , tour-
billonnera sans cesse et l'aile droite
sera , la plupart du temps, occupée par
Antenen. A la sixième minute , au cours
d'une mêlée, Vuko tombe Inanimé sur
le terrain. Il sera conduit , l'épaule dé-
mise, à l'hôpital ; dès lors , les Zuricois
évolueront à dix hommes . Pendant les
vingt dernières minutes, c'est au tour
de Koch d'être touché et il aura le bras
en écharpe jusequ 'à la fin. A la lime
minute de la seconde mi-temps, Mauron
est également secoué dans un choc
avec un défenseur mais pourra conti-
nuer le jeu. En ouverture , Blue Stars
et Mendrisio font match nul 1-1. Cor-
ners : Grasshoppers - Chaux-de-Fonds
5-8 (2-2).

Zurich, le 17 mars.
La partie fut faussée par l'élimina-

tion prématurée du buteur Vuko dure-
ment touché à l'épaule. Son absence
pesa lourd dans le résultat final.  Grass-
hoppers , cependant , bien que numéri-
quement inférieur , présenta un jeu fort
brillant durant la première moitié sur-
tout. Pendant cette période , nous eû-
mes l'occasion de remarquer le net
retour en forme du capi taine Ballaman.
La ligne intermédiaire des Zuricois ,
après dix minutes assez pénibles ali-
mentait  sans cesse ses avants , qui , bien
que jouant h quatre , inquié ta ient  les
défenseurs  « montagnards • souvent dé-
bordés.

La partie avait pour tan t  bien com-
mencé pour les visiteurs puisque, après

deux minutes, ils avaient ouvert la
marque grâce à un solo de Mauron dont
le tir frappa le poteau avant de rebon-
dir au fond des filets d'Elsener , impuis-
sant. Puis, le départ de Vuko désorga-
nisa quelque temps la ligne offensive
zuricoise qui se contenta de jouer sans
avant-centre jusqu 'à la fin. Cette tac-
tique se révéla pourtant assez payante,
puisque Hussy, recevant une longue
passe de Ballaman , s'infiltra habile-
ment depuis l'aile droite dans la dé-
fense chaux-de-fonnière et égalisa
d'un superbe tir sous la barre. Quel-
ques minutes après , Ballaman prenant
de vitesse tous les défenseurs , se fit
crocheter par Leuenberger dans la sur-
face de réparation neuchâteloise et Du-
ret transforma en force le penalty in-
discutable. Forts de ce renversement ,
les coéquipiers de Ballaman présen-
tèrent une belle démonstration jusqu 'à
la mi-temps.

 ̂ A_> ,**

La deuxième moitié appartint en
majorité aux « Montagnards * qui
amorcèrent de dangereuses o f f ens i ve s
partant presque toujours de Kernen,
lequel n 'hésita pas à tenter lui-mê-
me sa chance. Mais Elsener veillait ;
il f i t  de spectaculaires p longeons sur
des coups de tête d'Antenen et de
Kernen , mais ne put  rien contre l'é ga-
lisation de. Kauer dont le tir à ras
de terre f u t  magnif i que. Grasshoppers

XVII m° journée Résultats et classement de ligue B

Cantonal - Nordstern 3-1

J ^ „ _, - Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Granges - Berne 1-0

(3) (13) J. G. N. P. p. c. Pts
Lucerne - Longeau 0-1

(2) (11) 1. Bienn e 17 11 4 2 13 17 26
Malley - Fribourg 1-1 2. Granges . . . .  15 1 1 - 4  M 18 22

(o\ ( A \  3. Lucern e 17 9 3 5 85 20 21
w V *¦ Fribourg . . . .  17 7 6 4 28 1 fi 20

Saint-Gall - Soleure 2-1 Cantonal . . . .  17 8 4 5 29 25 20
(12) (6) 6. Soleure 15 7 3 5 18 23 17

Thoune - Rriihl 1-1 Yverdon . . . .  17 7 3 7 32 3,1 17Ihoune Bruni i i g Mm 16 5 5 6 29 28 15
l») < 14' Thoune 17 6 3 8 29 27 15

Yverdon - Bienne 0-1 10. Longeau . . . .  16 6 2 8 22 33 14
(7) (1) Sainit-GaU . . .  17 4 6 7 18 23 14
• ' Nordstern . . .  17 4 6 7 21 31 14

(Entre parenthèses, le rang «• Berne 17 3 4 10 19 26 10
qu 'occupaient les équipes avant **¦ rJrttnd i . a i m \i w /

les matches de dimanche)

ne joua pas battu et sa spécialité ,
ta contre-attaque , prit  en dé fau t  la
dé fense  neuchâteloise qui joua de f a -
çon assez sèche pour endi guer les per-
cées de Duret , Ballaman ou Bussy.
Ce dernier g âcha peu avant la f i n
une chance en voulant « dribbler * au
lieu de passer la balle à Bâhler , ad-
mirablement placé.

Le nombreux public f u t  sat is fai t  des
performances des deux équi pes qui , en
première mi-temps, nous f i ren t  assis-
ter à un jeu de valeur. Malheureuse-
ment , la médiocrité de l'arbitre et
l' absence, de Vuko rendirent le j eu
beaucoup p lus heurté ; les chocs de-
vinrent de plus en phis nombreux.
Les Zuricois , malgré la perte d' un
point , confirmèrent qu 'ils étaient en
sérieuse reprise. Sans la blessure de
leur marqueur de buts habituel , la
victoire des footballeurs locaux n'au-
rait pu être contestée. La ligne inter-
médiaire f u t  le p ilier de la forma-
tion. Ballaman disputa une excellente-
première partie p our se consacrer à
des tâches p lu td t  dé fens ives  par la
suite! Du coté des Chaux-de-Fonniers ,
qui laissèrent apparaître bien des fa i l -
les dans leur système dé fens i f ,  Ker-
nen f u t  le cerveau de son équipe alors
qu 'en avant , Mauron éclipsa nettement
ses coéqui piers. Le jeune Pottier sé-
duisit le p ublic par sa technique ex-
cep tionnelle.

O. W.

BIENNE CHANCEUX A YVERDON

XVII me jOlimée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Servette 0-0 Rangs EQUIPES MATCHES BUTS
(5) (8)

„ „, ¦ . , 3. G. N. P. p. c. PtsBellinzone - Lugano 1-0
(6) (10)
rhi .„„ . /nri-h 2.1 1- Y°ung Boys . . 17 14 2 1 53 14 30Chiasso Auricn z-1 2 Chx-de-Fonds . 16 10 3 3 48 22 23( J > ( 12) Grasshoppers . 16 10 3 3 49 24 23

Grasshoppers-Chx-de-Fds 2-2 *¦ Urania 17 8 . 5 4 24 17 21
/ •M roi 5. Bâle 16 9 2 5 31 20 20
w K *> Bellinzone . . .  .17 6 8 3 23 23 20

Schaffhouse-Yg Fellows-1-1 \- Lausanne . . .  17 7 4 6 23 20 18
C< A \ ((5) 8. Servette . . . .  16 6 5 5 25 24 17
u*' uo; Chiasso 17 7 3 7 28 28 17

Urania - Winterthour 1-1 10. Lugano 17 4 4 9 25 30 12
( A )  (11) 11- Winterthour . . 17 4 3 10 27 42 11K ' v 12. Zurich 15 2 4 9 17 36 8

Young Boys - Lausanne 0-0 13. Young Fellows . 17 1 5 11 18 49 7
(1) (7) 14. Schaffhouse . . 17 — 5 12 15 57 5

(Entre parenthèses, le rang -j 
qu 'occupaient les équipes avant Sport-Toto - Colonne des gagnantsles matches de dimanche) 

X 1 1  x x x  % 1  % X 1 2

Les hommes de Châtelain ne méritaient pas de perdre

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

Pasche ; Furrer , Vialatte, Wenger; Kehl ,
Collu , Baudin , Bornoz , Ballaman. En-
traîneur : Châtelain.

BIENNE : Jucker ; Alleman , Kehrli ;
Schutz , Fluhmann , Turin , Schlenz , Kol-
ler, Edenhofer , Riederer , Kohler. En-
traîneur : Ruegsegger.

BUT : deuxième mi-temps : Schlenz
(41me).

NOTES : Stade municipal en bon état.
Soleil défavorable à Bienne en première
mi-temps, puis disparaissant en se-
conde mi-temps. Arbitrage satisfaisant
de M. Jean Schiittel (Sion), sauf en fin
de match . 3500 spectateurs. Corners :
Yverdon - Bienne 6-5 (4-3).
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Yverdon , le 17 mars.
Yverdon était décidé à se rache-

ter de la défaite que lui avait in-
fligée Cantonal. On le vit dès le dé-
but de la part ie  où l'on assista à
de jolies phases de jeu , rapides et
bien menées, grâce à de belles ou-
vertures suivies de centres précis.
Mais la ligne d'avants yverdonnoise
manquai t  de réalisateur. Plusieurs
occasions furent ainsi ratées par
l'équipe locale, dont les attaques
étaient plus nombreuses et plus
dangereuses que celles de Bienne,
qui devait beaucoup à l'excellent

Jucker. Les Seelandais procédaient
plutôt par échappées et construi-
saient moins que leurs adversaires
qui dominaient  territorialement. On
arriva ainsi à la mi-temps sans que
la marque fût ouverte.

Yverdon prit un départ fou-
droyant en seconde mi-temps , puis
la situation se stabilisa. La fatigu e
se fit  alors un peu sentir, mais vers
la f in de la partie, Yverdon poussa
le jeu , sentant que celui qui mar-
querait à ce moment-là l'emporte-
rait. Malheureusement pour les
Yverdonnois , ce fut  Bienne qui , sur
une rap ide contre-attaque, marqua
par Schlanz , à la dernière minute,
enlevant ainsi tout espoir à Yver-
don.

La victoire à l'arraché de Bienne
reflète mal la physionomie du
match , car Yverdon domina le plus
souvent.

Bienne doit sa victoire à son gar-
dien Jucker ; sa ligne offensive n 'a
pas le bril lant que devrait avoir
celle d' une équipe première au
classement.

En résumé, ce fut un beau match ,
au jeu viril mais jamais brutal , qui
tourna à la défaveur d'Yverdon.
Même un résultat nul n 'aurait pas
désavantagé Bienne !

C. R.

Young Boys tenu en échec au Wankdorf
MAGNIFIQUE RENTRÉE DE STUBER

Young Boys - Lausanne 0-0
YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Baeris-

wyl ; HauptU , Steffen ,* Schneiter ; Spi-
cher , Meier , Linder , Hamel , Scheller.
Entraîneur : Sing.

LAUSANNE : Stuber ; Perruchoud ,
Mathis ; Reymond , Vonlanden , Rosch ;
Fesselet , Eschmann , Prod'hom II, Mail-
lard II, Willimann . Entraîneur : Jac-
card.

NOTES : Il y a 13,500 spectateurs au
Wankdorf , dont le terrain est en par-
faite condition. C'est M. Wyssling (Zu-
rich) qui dirige la partie d'une façon
très impartiale et sans commettre
d'erreurs. Young Boys joue avec le so-
leil dans les yeux en première mi-
temps. On note la rentrée de Stuber
qui fera une excellente partie . Si en
général des attaques bernoises ont été
plus nombreuses , les avants locaux ont
été Incapables de passer le verrou lau-
sannois. Un magnif ique  essai de Von-
landen, avant la pause , est retenu par
le poteau et peu après c'est Willimann
qui manqua l'occasion du match.

En deuxième mi-temps , domination
bernoise assez prononcée, mais trop de
temporisation chez les avants. Meier
se ressent de son match de Madrid ,
alors que Schneiter a fait une splen-
dide partie. Corners : Young Boys -
Lausanne 10-6 (4-4).

Berne, le 17 mars.
Après le match d'ouverture des

réserves qui se termina par 9-2 en
faveur des Lausannois, menés à la
mi-temps par 2-0, les équipes fa-
nions pénètrent sur le stade très
applaudies. Lausanne semble vou-
loir éviter toute surprise au début
et joue avec quatre demis , Mail-
lard II rep lié à droite de la ligne
des demis. Young Boys, qui est
continuellement soutenu par un
public constamment en délire, mul-
tip lie les attaques , bien appuyées
par les deux demis-ailiers ; Schnei-
ter no tamment , est en grande for-
me. Lausanne, sous la conduite
de Reymond et de Vonlanden,
échafaudera toutefois  de magni-
fi ques contre-attaques, mais celles-
ci échouent presque toutes dans les
pieds des Bernois qui sont très ra-
pides et bons , dans l'anticipation.

Young Boys a eu de la chance lors-
que Vonlanden , sur passe de Fes-
selet, grand travailleur , envoya un
tir puissant h ras de terre qui pas-
sa sous le corps de Eich et s'en
alla frapper le poteau.

Stuber, de son côté, se montra in-

traitable sur les balles hautes et fit
de splendides parades, sur des es-
sais de Hamel , de Meier et de Schel-
ler. Juste avant la mi-temps, sur
beau centre d 'Eschmann,  la balle
passa au-dessus des défenseurs ber-
nois et tomba dans les pieds de
Willimann, qui hésita une seconde ,
et l'occasion s'envola.

Après la pause, Young Boys prit
la direction des opérations. Rey-
mond , fatigué , il fallut  tout le cran
de Vonlanden et le sang-froid extra -
ordinaire de Perruchoud pour con-
jurer le danger constant des atta-
ques locales qui déferlaient sans
discontinuer contre le but de Stu-
ber qui , heureusement, faisait bonne
garde. Dans le dernier quart d'heu-
re, Lausanne se reprit un peu , sans
inquiéter cependant les arrières
bernois.

F. O.

Malley revient de loin

RENCONTRE HEURTÉE AU STADE DE BOIS-GENTIL
OÙ REGAMEY FUT EXPULSE' DU TERRAIN

Malley - Fribourg 1-1 (1-0 )
MALLEy : Cruchon ; Fischli , Chapui

sat ; Magada II, Racine , Rochat; Du
russel , Dieffenbacher , Salzmann, Mey
ian, Freymond. Entraîneur: Rochat.

FRIBOURG: Dougoud; Gonin , Poffet

Raetzo , Zurcher , Gianoni; Bruhlma nn ,
Kaslin , Froidevaux , Mauron , Regamey,
Entraîneur:  Maurer.

BUTS : Freymond (5me). Deuxième
mi-temps : Bruhlmann (Slme) .

NOTES : Terrain du Bois-Gentil ea
bon état. Temps beau et chaud. Arb i-
trage parfait de M. Fischlewitz (Bàle),
3000 spectateurs. Malley joue sans Gli-
sovic blessé contre Briihl , ni Drescher.
A la 35me minute , Poffet tire un conp
franc sur le poteau et Cruchon risque
d'expédier le ballon dans ses filets.
A la 43me minute , Freymond doit re-
cevoir des soins à la suite d'un choc
avec Gonin. Peu avant la mi-temps ,
Froidevaux et Bruhlmann permutent de
même que Raetzo et Kaslin à la lame
minute de la reprise. Durussel et Dief .
fenbacher termineront le match en boi-
tant à la suite de l'âpreté de la lutte.
A la 43me minute , l'arbitre expulse Re-
gamey pour faute grave contre Cha-
puisat. Corners : Malley-Fribourg 2-3
(2-2).
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Lausanne, le 17 mars.
Bien que handicapé par l'absence de

Glisovic — ou peut-être à cause de
cela — Malley prit un départ extrê-
mement  rap ide qui surprit les visi-
teurs. Ils concédèrent d'emblée un but
et eurent beaucoup de peine à trou-
ver leur rythme. Ils furent surtout
gênés par la tacti que essentiellement
défensive des Lausannois.

Les demis locaux évoluaient pru-
demment repliés de même que les
deux inters , Malley ne maint int , la
plupart du temps, que trois hommes de
pointe. Mais toute l'équi pe joua avec
un élan qui faisait plaisir à voir et
ne rappelait que de loin la maigre
performance fournie contre BrûW , il
y a huit jours.

Pour toutes ces raisons la rencontre
demeura très équilibrée jusqu 'au re-
pos que les Vaudois at teignirent  sans
avoir concéd é de but. Mais un résultai
nul , à ce moment-là, eût été équitable.

Fribourg revint sur le terrain ferme-
ment décidé à en finir. Après que
Salzmann eut laissé échapper une
chance exceptionnelle de marquer , il
n 'y eut plus qu'une équipe qui jouait
à football : Fribourg. Pratiquement
un super-verrou , Malley se défendit
avec une énergie exceptionnelle et Cru-
chon réalisa de magnifi ques sauveta-
ges. Mais la chance assista à maintes
reprises les Lausannois. Si chaque
équi pe en dispose d'un certain con-
tingent pour la saison , celui des hom-
mes de Rochat a certainement été
épuisé hier ! Car, pour eux , les miracles
se succédèrent à une cadence rare-
ment enregistrée sur un terrain de
football. Dans une telle ambiance , les
visiteurs durent donc s'estimer heu-
reux d'avoir pu tout de même égaliser.
Ils eurent toutefois le tort de s'éner-
ver, ce qui n'arrangeait rien. Et c'est
encore Regamey — le plus efficient
des avants  fribourgeois — qui dut
regagner les vestiaires alors qu 'il ne
restait que deux minutes à jouer 1
Entre temps , Malley multi plia les mi-
ses en touche, commit pas mal de
« fouis » et ne lutta jusqu'au coup de
s i f f le t  f inal  qu 'avec une seule pré-
tention : sauver le match nul. Et il
y parvint.

Au vu des occasions dont bénéfi -
cièrent les visiteurs dans la seconde
manche , Fribourg devait l'emporter
avec au moins deux buts d'écart.
Mais les avants ne surent utiliser tou-
jours rationnellement,  leurs chances.
Ce qui nous incite à penser que les
hommes de Maurer ne sont pas dans
une forme devant leur permettre d'ac-
céder à la ligue nationale A. E. Da.

A Résultats des séries Inférieures neu-
châteloises : 4me ligue : Etoile HI-Fon-
talnemelon II. 0-5: Le Parc II-La Sagne,
1-3 ; Sonvilier II-Les Geneveys-sur-om-
frane 1-0. — Juniors interrégionaux -
Cantonal-Urania 0-14; Xamax-Fribouns
3-3.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal - Nordstern 3-1 (2-0)
CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Che-

valley ; Péguiron , Tacchella , Gauthey ;
Pellaton , Bécherraz , Blank , Thalmann ,
Luc Wenger . Entraîneur : Artimovicz.

NORDSTERN : Oeschger ; Brodmann ,
Mogoy ; Kiefcr , Zingg, Chenaux; Meyer ,
Kirchhofer , Burger , Wirz , Allemann. En-
traîneur : Hufschmied.

BUTS : Wenger (20me), Blank (44me) ;
deuxième mi-temps : Blank (lOme),
Meyer (36me).

NOTES : Stade de la Maladière en
bon état. 2500 spectateurs. Temps beau
et chaud. Cantonal joue avec le soleil
dans les yeux en première mi-temps.
Arbitrage de M. Buchmiiller (Zurich).
Péguiron , blessé au visage à la 27mc
minute de la seconde mi-temps, doit
sortir quelques instants. Wenger ter-
mine le match cn boitant. Corners :
Cantonal - Nordstern 2-4 (1-1).
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Neuchâtel , le 17 mars.
Cette partie a permis de résou-

dre le problème que Sosna posait.
Cantonal devait , en effet , pourvoir
au remplacement de Sosna et de
Châtelain , tous deux blessés. Jac-
cottet , dans le but , se comporta
honorablement , mais n'eut pas à
intervenir  très souvent.  L'absence
de Sosna nécessita un remanie-
ment de la ligne d'attaque. Ce re-

L'homme qu 'on n'attendait  pas, Blank , aux prises avec la défense bâloise. Le footballeur - hockeyeur marqua
deux hu ts hier.

(Press Photo Actualité)

maniement fut heureux. Cela ne
signifie pas que les possibilités
techniques de Blank soient compa-
rables à celles dont Sosna était
capable dans ses bons jours. A
vrai dire , s'il est un point de com-
paraison entre ces deux joueurs ,
ce serait leur tendance à l ' indo-
lence. Blank , par contre bénéficie
d'un sens de l'opportunisme assez
développé. Ce qui améliora le ren-
dement de la ligne d'attaque neu-
châteloise, ce ne fut pas le rem-
placement de Sosna par Blank ,
mais bien l'absence de Sosna. Le
jeu n 'était plus concentré sur un
joueur en perte de vitesse depuis
quelques dimanches. Les autres
avants purent prendre conscience
de leurs possibilités. Il en ré-
sulta une heureuse métamorphose
de jeu des Neuchàtelois.

Le football fut p laisant et nette-
ment p lus efficace qu 'à l'ordinaire.
Les buts marqués le furent au ter-
me de jolies combinaisons, dans
lesquelles l'on recourut au service
des ailiers, par trop négligés lors
des précédents matches, où l'on
s'obstinait à vouloir percer , par
le centre, des défenses massées de-
vant leur but. Ce recours aux ai-
liers fut à la base de l'efficacité
des Neuchàtelois.

Thalmann, au poste d'inter, se
montra très à l'aise. Il serait dom-
mage de le remettre à une aile ,
place à laquelle il ne peut tirer
pleinement profit de qualités de
son tempérament.

La victoire neuchâteloise, pour
nette et méritée qu 'elle soit , n 'ab-
sout pas l'accumulation d'erreurs
qui se produisit en seconde mi-
temps. Menant par 3 buts à 0, les
Neuchàtelois se laissèrent aller. A
vouloir finasser, Cantonal perdit
le commandement de la partie et
finit par être acculé dans son camp.
L'affolement  s'empara même de la
défense locale , mais ne gagna heu-
reusement pas Tacchella dont les
interventions lucides permirent à
Cantonal de conserver la victoire.
Il est vrai que les avants bâlois
se montrèrent bien maladroits et
ne surent tirer parti de la pression
qu 'ils exerçaient dans le camp neu-
chàtelois. ïl fallut que les arrières
visiteurs se mettent à tirer au but
pour que la situation présente en-
f in  un danger réel pour les joueurs
locaux.

C. C.

Curieuse a t t i tude  du gardien Jaccottet (à droite), qui s'est précipité vers
la balle que dégage une fois de plus Tacchella.

(Press Photo Actualité)

Succès mérité de Cantonal
sur le demi-finaliste de la coupe



9 Matches internationaux cle basket-
ball des équipes françaises : à Paris,
Prance-Espagno 61-45 (28-24) ; à Brest ,
France-Portugal 58-48 (28-23).
£ Tim Jeeko, nageur de 19 ans de
l'Université de Yale , a battu un nou-
veau record au cours des épreuves de
natation organisées à la piscine de l'uni-
versité d'Harward. U a en effet remporté
le 100 yards papillon en 57"4, alors que
le record de l'épreuve, établi en 1954
par Dave Hawklns, était de 69"7.
0 Les obsèques du coureur automobile
Eugenio Castellottl, qui trouva la mort
sur la piste de Modène , à l'entraine-
ment, ont eu lieu samedi à; Lodi.
£ En match de boxe international ama-
teurs , à Lucerne , le Boxlng-club de Lu-
cerne a battu l'équipe régionale de Lyon
par 13 points à 3.
0 La championne hongroise de tennis
de table Agnès Simon, qui a remporté
avec Livia Mosoczy le titre mondial fé-
minin du double dames, a décidé de ne
pas rentrer dans son pays. Ele a quitté
son équipe et a pris le train pour se
rendre probablement en Hollande où se
trouve son mari.
A Le championnat d'Europe Juniors de
mik-hockey s'est terminé par la vic-
toire de l'Espagne devant le Portugal
et la Belgique.
Q Rallye motocycliste du Salon de l'au-
tomobile de Genève . Résultats : Catégo-
rie a : 1. M.C. Pâquis. Catégorie b :
1. Vespa-club de Genève. Catégorie c :
1. M.C. Vevey. Catégorie d : 1. M.C. Can-
nes. Catégorie e : 1. M.C. les 13.
Q Le championnat d'Italie de cross-
country, organisé à Bergame, a été rem-
porté par Franco Volpi , qui a couvert
les 7 km. 200 en 24' 24".
£ Cross-country à Zurich. Résultats :
Catégorie A (9 km.) : 1. Emll Schudel
(Winterthour), 30' 05"2. Catégorie B
(6 km .) : Josef Biirge (Winterthour),
21' 09"4. Seniors (9 km.) : 1. Hans
Frischknecht (Bruhl-Saint-Gall), 30' 27".
Pistards (3 km.) : 1. Walter Hofmann
(Winterthour) , 9' 23"6. Juniors (3 km.) :
1. Karl Schaller (Lucerne), 9' 35"6.
0 Matches Internationaux de basket-
ball à Boulogne-sur-Mer : France-Angle-
terre 53-44 (29-23) ; -au Mans, France-
Allemagne 31-50 (18-22).

Urania en perte de vitesse
Les Genevois se ressentent-ils des efforts du premier tour ?

Urania - Winterthour 1-1 (1-1)

URANIA : Parlier ; MezzSna , Dumont;
Kuster , Franchino , Laydevant ; Pillon ,
Prod'hom , Monros, Vincent , Pasteur.
Entraîneur : Wallaschek.

WINTERTHOUR : Honegger ; Brup-
bacher, Schneider ; Etterlin , Dlggel-
mann , Hirrlinger ; Brizzi , Traber , Min-
gard, Hold , Hug. Entraîneur : Lacher-
meler.

BUTS : Mlngard (Lime), Vincent
(25me).

NOTES : Stade de Frontenex en par-
fait état. 4000 spectateurs. Arbitrage
assez critiqué de M. Keller (Bâle) . A
]a 20me minute de la première mi-
temps , Monros et Mingard furent bles-
sés. Mais alors que l'Ugéiste pouvait
reprendre immédiatement la partie ,
Mingard dut quitter le terrain durant
un quart d'heure, assez sérieusement
touché qu 'il était à une épaule. A la
Ume minute de la seconde mi-temps,
à la suite d'un corner , la balle dégagée
par la défense de Winterthour revint
sur Kuster qui , en pleine course, déco-
cha un splendide tir qui fut  renvoyé
par la barre transversale. A la 38me
minute de la seconde mi-temps, sur
échappée d'Etterlin , une mésentente se
produisit au sein de la défense d'Ura-
nia. Parlier fut  pris à contre-pied ; la
balle allait pénétrer dans le but lors-
que Kuster put la dégager. Corners :
Urania - Winterthour 4-2 (0-1).
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Genève , le 17 mars.
Bien que dominant largement,

Urania a remporté un assez pé-
nible match nul. Il fallut , en effet ,
que Winterthour soit mis dans l'obli-
gation de jouer à dix hommes pour
que les footballeurs locaux puis-
sent marquer le but égalisateur.
C'est dire combien les Zuricois se
défendirent avec âpreté et ardeur.
E est vrai que la tâche des défen-
seurs visiteurs fut singulièrement
facilitée par une exhibition vérita-
blement lamentable du comparti-

ment offensif d'Urania. Depuis des
mois nous relevons, ici même, la
faiblesse de cette ligne. Mais, cette
fois-ci , il semble bien qu 'elle ait at-
teint le maximum. Nous avons peine
à croire qu'une ligne puisse afficher
une telle impuissance, une telle sté-
rilité. Un seul joueur , Vincent , cher-
cha à apporter un peu de clarté
au milieu de cette grisaille. Tous
les autres, hormis quelques lueurs
dues à Pasteur , furent quasi inexis-
tants. Cependant ce compartiment
d'attaque ne saurait , à lui seul, por-
ter l'entière responsabilité de l'exhi-
bition quelconque du club genevois.
Les trois demis jouèrent très en-
dessous de leurs possibilités et
Franchino, par exemple, baissa pied
au fur et à mesure que les minutes
avançaient. Seule la défense, bien
qu 'elle ne soit pas exempte de re-
proches, sut se hisser au niveau des
circonstances.

En contre-partie , Winterthour a
surpris en bien. Il est hors de doute
que l'équipe zuricoise vaut mieux
que le classement qu 'elle occupe. Si
son urgent besoin de points l'obli-
gea à « bétonner » constamment , sa
ligne d'attaque sut cependant lancer
des coups de boutoir qui ne furent
pas sans ébranler la défense ngéis-
te. Et dans cet ordre d'idée , il faut
signaler la magnifique partie four-
nie par l'ailier droit Brizzi , un
homme dont les actions soulevèrent
de nombreux app laudissements.
Après lui citons Brupbacher , Ho-
negger et Traber. Malheureusement
la partie gauche de la ligne d'at-
taque zuricoise est loin de se hisser
au niveau du compartiment de
droite. Ce manque d'équilibre est la
cause de nombreuses erreurs et des
actions qui mériteraient mieux sont
malheureusement gâchées.

A.-E. C.

DEUXIÈME LIGUE
Aile - Xamax 1-3 (0-2)

ALLE : Petltglrard ; Meury, Ribe&ud ;
Abllteer, Kl&tzli , Desbœuf ; Gafner , Sa-
uer, Theuvenat , Hofmann , Hilbler .

XAMAX : Bernascond ; Weisbaum, Roh-
rer;  Perrlard , Duruz, Gutknecht ; Mella ,
Richard, chodat , Pachlnettl , Chkolnix.

ARBITRE : M. Spielmann ( Genève).
SPECTATEURS : 800.
BOTS : Mella (25me) et Chodat

(40me). Deuxième mi-temps : Gafner
(Mme), Chkolnix (36me). Dn but mar-
qué par Mella à la 33me minute a été
wmt par l'arbitre pour faute préala-
ble de Chodat , qui a crié « laisse » à
Bon camapade.
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Les Ajoulots, invaincus cette sai-
son sur leur terrain , attendaient
Xgmax de pied ferme et de fait ,
la victoire remportée par les Neu-
chàtelois en Ajoie , si elle est am-
plement méritée, n'est pas tombée
comme un fruit mûr dans l'escar-
celle des vainqueurs. Il s'en fal-
lut même de beaucoup. On connaît
les qualités athlétiques des Juras-
siens et ces dernières mises au ser-
vice d'une volonté peu commune
de vaincre, en font des adversaires
dangereux. Au début les visiteurs
durent pendant un bon quart d'heu-
re faire front à des attaques inci-
sives, dont deux manquèrent le
but de très peu, puis Xamax prit
l'ascendant sur son rival et pendant
près d'une demi-heure, par un jeu
précis , assiégea le but de Petit-
girard , qui se défendit valeureuse-
ment , mais ne put empêcher les
Neuchàtelois de le battre par trois
lois , dont une fut annulée.

En deuxième mi-temps, Aile joua
son va-tout , et mit les défenseurs
neuchàtelois dans des situations
parfois embarrassantes. U fallut ce-
pendant que Rohrer tarde à déga-
ger pour que Gafner lui subtilise
la balle et réduise la marque. A la
36me minute, sur corner , Chodat
reprit de la tête, et Chkolnix, de la
tête également, change la trajec-
toire du ballon , battant le gardien ,
pris à contre-p ied.

Belle victoire de Xamax , acquise
sur un terrain difficile et bonne
exhibition d'ensemble de l'équipe ,
où cependant , Duruz , Gutknecht et
Richard pour leur combattivité,
émergèrent quelque peu. Chez les
footballeurs locaux , l'entraîneur
Meury, Klôtzli , Saner et Gafner fu-
rent les meilleurs.

B. De.

Serrières-Tavannes 4-1 (2-0)
SERRIÈRES : Chapuisod ; Girard ,

Schllchtlg ; Regazzoni , Meyrat , Scotton ;
Aegerter , Colomb, Hurny, Bulfone, Péll-
chet.

TAVANNES : Allemann ; Borriéro, Jean-
monod ; Zaugg, Blnz, De Olllia ; Neu-
komm, Comte, Etienne, Muller , Schmid-
lin.

ARBITRES: M. Schnellmann (Genève).
BUTS : Hurny (4), Neukomm.

/ /̂ rv / /̂

Cette rencontre disputée entre deux
équipes voisines au classement a été
présidée par un temps idéal. Le ter-
rain , également en bon état , a permis
le développement d'un footbal l très
acceptable si l'on tient compte, et il le
faut , que les équipes sont encore
quelque, peu engourdies par la longue
pause hivernale. Chez les footballeurs
locaux , le poste de demi-gauche a été
confié au junior Scotton , qui aujour-
d'hui , grâce à son jeu bri llant et ef-
fectif , a gagné définit ivement sa place
dans l'équipe-fanion.

Dès le début de la partie , Tavannes
semble plus à l'aise que son adver-
saire. Aussi faut-il toute la vigilance
de la défense local e pour neutraliser
les nombreuses attaques de l'adver-
saire et surtout l'excellent Neukomm.
Il n'y a que quatre minu tes  que l'on
joue que ce dernier se trouve à deux
doigts d'ouvrir la marque. Contre toute
attente, les joueurs locaux obtiennent
un but grâce à Hurny.

Tavannes ne sembla point réagir au-
trement, se contentant de dominer ter-
ritorialement un adversaire qui sema
fort souvent le désarroi dans une
équipe à la défense bien fragile. Il
ne restait plus que deux minutes à
jouer dans cette première mi-temps
lorsqu 'un fort tir de Colomb fut ren-
voyé par le montant  gauche ; le gar-
dien ne put que très imparfaitement
retenir le ballon , et Hurny, surgissant,
porta la marque ' à 2-0.

La reprise, au début du moins , pré-
senta la même physionomie que la
première mi-temps. Tavannes joua l'off-
side et démontra par ce procédé le
manque complet d'autorité de sa dé-
fense. L'entraîneur-joueur Jeanmonod,
un vieux chevronné du football suisse
n'est plus que l'ombre de lui-même et
l'attaque locale , pourtant loin d'être
un ouragan , s'est jouée de lui avec
une certaine facilité. Si chez les vain-
cu» le manque de soin apporté dans
les tirs au but a été une cause de
leur défaite , Serrières n 'a présen-
tement qu 'une ligne qui donne en-
tière satisfaction : sa défense. Le trio

Chapuisod, Girard , Schllchtlg peut ri-
valiser avec bien des défenses du grou-
pe. La ligne des demis sera plus ef-
fective lorsque le demi-centre saura
d'une part , occuper sa place réelle, et
d'autre part , distribuer son jeu avec
filus de précision et de diversion. La
igné d'avants ? Colomb, malgré son

âge , reste le plus adroit ; ce qu il man-
que, c'est une meilleure cohésion , une
meilleure entente, soit peu de chose.
Meyrat a là un travail urgent à ac-
complir.

S.

Etoile-Hauterive 5-0 (2-0)
ETOILE : Peltler ; Bachelin, Corslnl ;

M. Froidevaux, Schlotterbeck, Léonard! ;
Droxler , Robert , Ptlrrer , J.-P. Froidevaux,
Graber.

HAUTERIVE : Amarca ; Polier , Pétre-
mand ; Nussbaum, Fasnacht , Matthey ;
Bardy, Nlcoud, Valentin (Dri), Gerber ,
Sunier.

ARBITRE : M. Merlo (Colombier).
600 spectateurs.
BUTS : FOrrer (2), Froidevaux (2),

Droxler.
/N/ rv /--*

Etoile a fini  par gagner conforta-
blement un match qui  n'avait pas
trop bien commencé pour lui. Con-
formément à son habi tude , Hauterive
s'é ta i t  rué à l'a t taque  et deux tirs
avaient été arrêtés par la latte le
premier, par le poteau , le second , alors
que le jeune gardien Peltler était battu.
Par la suite , les « Stelliens » par-
vinrent à s'organiser et la défense
visiteuse fut mise à rude épreuve ;
ce n'est cependant que sur deux ac-
tions de « raccroc » que les footbal-
leurs locaux marquèrent.

En seconde mi-temps, les Ghaux-de-

Fonniers , joueurs très athlétiques et
prati quant  un football vir i l , conso-
lidèrent leur victoire, grâce notam-
ment à deux buts du dangereux Fur-
rer. Peu avant la f in , un choc for-
tu i t  ' se produisi t  entre le gardien
Amarca et l ' inter Froidevaux . Ce der-
nier , durement  touché , dut  être ramené
aux vestiaires. Il eut plusieurs dents
cassées et on craignait une fracture
du nez.

Comme bien on l ' imagine à la lec-
ture du résultat , il s'agit d'une vic-
toire méritée des Chaux-de-Fonniers
qui forment une équipe redoutable ,
dont les chances d'empocher le titre
de deuxième ligue ne sont nulle-
ment négligeables.

Hauterive n'a pas été très favorisé
par le calendrier puisque , pour ses
débuts dans le second tour, il avait
à a f f ron te r  à l'extér ieur  Xamax et
Etoile. Il disputera m a i n t e n a n t  la plu-
part de ses matches sur son terrain ;
il n 'est dès lors pas impossible qu 'il
se tire une nouvelle fois d'affaire .

H. N.

Fleurier-le Locle 6-0 (1-0)
FLEURIER : Luy ; Gaianl, Borel I ;

Trifoni , Milésl, Huguenin ; Leuba , Theu-
rillat , Nesi , Borel II, Welssbrodt.

LE LOCLE : Antenen ; Robert , Dubois;
Gilloud , Cattin , Berly ; Grimm , Magiotto,
Thommen, Simonin , Ballmer .

ARBITRE : M. Droz (Marin) .
BUTS : Nesi (2) ,  Leuba, Huguenin (pe-

nalty), Theurillat , Welssbrodt .
Iteconvilier-Tramelan 4-1 (1-1)

RECONVILIER : Gyger ; Kneuss. Pa-
rod ; Carnal , Merlo , Thomet ; Froide-
vaux , Hostettler , Hoffmann, Merlo n,
Rauber.

TRAMELAN : Marti ; Gagnebin , Glau-
ser ; Etienne, Godât , Rossel ; Sangiorgio,
Uhlmann , Schafroth , Jeanbourquin , Gin-
drat.

ARBITRE M. Knuchel ( Lausanne).
BUTS : Rauber (2), Froidevaux, Ho-

stettler (penalty). Tramelan sauva l'hon-
neur sur penalty.

TROISIÈME LIGUE
Saint-Biaise - Buttes 2-3 (0-1)

SAINT-BLAISE : Pharlsa; Cuche Blank;
R. Engel , Lorlol , Violi ; Stehlé, J.-J. En-
gel , Gerber , Grenacher , Borel.

BUTTES : Dlvernols ; Jeannet , Goulot ;
Percassi, Stelner , Emery ; Dubois, Muller ,
Gôtti , R. Daina , A. Daina.

ARBITRE : M. Michel (la Chaux-de-
Fonds).

BUTS : Borel , Grenacher ; Dubois (2),
Muller.

Noiraigue-Xamax II 0-5 (0-1)
NOIRAIGUE : Socchi ; Gutmann, Stop-

pa ; Gobbo, Jeannet, M. Calame ; Ba-
cuzzl, Duvanel, J.-P. Calame, Kaufmann,
Thiébaud.

XAMAX H : LocateUi ; Bonfigli, Vuil-
lemin ; Maspoli , Ravera, Favre ; A. Tri-
bolet , Ph . Facchinetti, Weber, L. Tribo-
let, Salvl. . .

ARBITRE : M. Amez (la ChflAix-de-
Fonds).

BUTS : Weber (4), L. Tribolet.
Boudry - Couvet 2-1 (0-1)

BOUDRY : Valllno ; Marti I, Bttrgi ;
Chassot, Meisterhans, Robert ; Marti II,
Burri , Schwab, Jaquet , Salvl.

COUVET : Jaquemet ; Ronzi , Derrada ;
Heyer ( Antoniettl), Cornaro, Pressello ;
Bolllger , Susstrunk, Pickard , Todeschlnl ,
Mayer.

ARBITRE : M. Furrer (Gorgier) .
BUTS : Marti II, Schwab ; Tocteschlnl,

Auvernier-Blue Stars 3-1 (1-1)
AUVERNIER : Piaget ; Perdrlzat , Bur-

gat ; Donazzolo, Galland , Clôt ; Hotz,
Nicod , Schweizer , Muller , Marandan.

BLUE STARS : Rey ; G. Arnoux, Lan-
dry ; Guenat , Gendre, Piaget ; Perre-
noud , Duffey , Knapen , Melenhofer, Bé-
chlr.

ARBITRE : M. Bastlan (le Locle) .
BUTS : Schweizer , Nicod , Muller ;

Knapen .
Béroche-Colombier 4-0 (1-0)

BEROCHE : G o n e 11 a ; Jeanneret
Schmutz ; Fehlbaum I, Fehlbaum II
Ray ; Pontet , Resln , Gattollat , Raemy
Pierrehumbert.

COLOMBIER : Pezzanl ; Schmidt I
Hunziker ; Splllmann , Fllickiger , Walzer
Schmidt n, Ray, Stelnmann , Dubey
Rltzmann.

ARBITRE : M. Amstutz (Neuchâtel).
BUTS : Gattollat) (2), Resln, Pierre,

humbert.

Chaux-de-Fonds II-Cantonal II
1-8 (0-3)

CHAUX-DE-FONDS H : Tanner ; Casl-
vaghl, Kernen ; Flutsch, Melano, Tripet ;
Genzonl, Calame, Oesch, Angerettl, Bes-
mer.

CANTONAL U : Schweingruber ; Mon-
nard , Paris ; Racine, Cameroni , Tela ;
Jacot , Vautravers , Cattin , Paroz, Weber

ARBITRE : M. Robert (le Locle)
BUTS : Oesch ; Cattin (5), Vautravers

(2 ), Jacot.
Saint-Imier II - Etoile II 2-0 (1-0)

SAINT-IMIER H : Burkhard ; Eicher ,
Devaud ; Gustaevel , Wohlgemuth, Rado ;
Ballaman, Barel . Kruck , Barth , Wampfler

ÉTOILE H : Corslnl : Junod , Guenat ;
Rossi, Girard , Steudler ; Cuche , Furrer,
Emmenegger , Droz, Zbinden.

ARBITRE : M. Hostettler (Neuchâtel).
BUTS : Ballaman (2).

Courtelary-Floria 2-2 (1-0)
COURTELARY : Maurer ; Fallet , Walter ;
Aebischer , Uhliger , Langel ; Guenln, Just,
Wittwer , Girardln , Veisard.

FLORIA : Kremheller ; Comte, Thié-
baud ; Wenger , Cattin . Giacomlnl; Bauer ,
Tripet , Grobéty , Frank, Jacot.

ARBITRE : M. Lautenschlager (Neu -
châtel).

BUTS : Wittwer (2) ; Frank (2).

Fontainemelon-le Parc 3-2 (1-1)
FONTAINEMELON : Schmid ; Soguel

Duchlnl ; Crittin , Moerlini , Meyer ; Mo-
ret , Mandry, Aeby, Moser , Delacrétaz;.

LE PARC : Frossard ; Boichat , Poncini;
Gallicta , Sandoz, Claude ; Fuson, Chedel ,
Tomasino, Regamondi , Volgneux.

ARBITRE : M. Roulin (Colombier) .
BUTS : Moerlini , Aeby, Duchlnl ; San-

doz , Regamondi.

La finale du championnat neuchàtelois
de gymnastique à l'artistique

Spectacle de qualité samedi à la Coudre

La compétition hivernale de l'Association cantonale neuchâteloise s'est termi-
née par une finale digne des précédentes samedi soir à la Coudre. Parfaitement
organisée par . les actifs dirigeants de la S.F.G., elle montra aux spectateurs venus
d'un peu toutes les régions du canton, les bons résultats d'un entraînement régulier.

La soirée fut  ouverte par le prési-
dent du Conseil général de la ville
de Neuchâtel, M. Lavanchy. Après avoir
félicité les « gyms » de la Coudre
pour l ' intense activité qu 'ils déploient,
il remercia les dirigeants de l'Asso-
ciation cantonale d'avoir choisi le fau-
bourg de Neuchâtel pour cette finale.

Le chef techni que de l'A.C.N.G.A.
présenta les finalistes.

Dès les premières épreuves, on se
rendi t  compte que le classement ne
subirai t  pas de grands changements,
tant les concurrents mirent de cran et
d'ardeur dans leur travail , pour con-
server, sinon améliorer, le rang, acquis
en demi-finale.

En catégorie B, les jeunes Widmer
et Schenk, de Neuchâtel-Ancienne , do-
minèrent nettement le lot. Widmer
est un espoir certain : aux barres
(9,20), aux anneaux (9 ,50), au cheval
(9,50), au préliminaire (9 ,60) et à
la barre fixe (9 ,70) ; il montra une
assurance et une régularité qui lui
permirent d'enlever le challenge Fred
Meier. Son camarade Schenk, très bon
à la barre fixe et au prél iminaire , fut
moins brillant aux trois autres engins.

Bratschi (Chaux-de-Fonds) réussit
à prendre la troisième place à son
camarade de section Maillard qui se
montra nerveux et moins sûr que de
coutume. Plus régulier et décontracté ,
Bratsch i grignota l'avance prise par
Mail lard  en demi-f inale  et totalisa
six dixièmes de plus.
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En catégorie A , le Loclois P. Lan-

dry,  dont la sélection est assurée pour
les demi-finales du champ ionnat suis-
se , se présenta dans une forme éblouis-
sante. I l se joua des difficultés accu-
mulées dans ses combinaisons avec
une aisance déconcertante. Aux an-
neaux , au préliminaire et au reck , il
obtint trois fo is  9,90 (maximum 10) ;

avec un 9,80 aux barres et 9,60 au
cheval-arçon , il laissa loin derrière lui
le Chaux-de-Fonnier Déruns qui le
talonnait de près après la demi-
f inale .  Déruns nous a paru moins sûr
que d'habitude ; très bon au reck
(9 ,80) ,  aux barres (9 ,70), il perdit de
nombreux dixièmes au cheval et aux
anneaux.

Aubry (Chaux-de-Fonds ) ,  nerveux
au possible , f u t  le malchanceux de la
soirée : au cours des d i f f i c i l e s  com-
binaisons qu 'il présenta , il commit
des erreurs impressionnantes qui lui
coûtèrent la troisième p lace.

Les jeunes St/iubli et Simonet , de
Neuchâtel-Ancienne , progressent , et
Stâubli , régulier aux quatre premières
disci plines , termina par un mag istral
f leurier  carp e à la barre f i xe  qui lui
permit de se classer avant le couronné
fédéral  Aubry.  Lé cadet de la catégo-
rie, Simonet , actuellement à l'école
de recrues , eut de la malchance au
cheval et aux anneaux.

Travaillant hors concours , R. Wald-
vogel (Neuchâtel-Ancienne), blessé
lors de la demi-finale , f i t  le troi-
sième meilleur résultat de la soirée
à un dixième de point de Déruns. Il
a bien sa place dans le trio de tête
des artistiques du canton.

Le président du Grand Conseil , M.
Jean DuBois , adressa de vives fél ici-
tations aux douze concurrents en sou-
lignant les qualités de volonté , de
persévérance , de courage , de dévoue-
ment à un idéal dont ils f on t  preuve
en se soumettant à un entraînement
sévère.

Le chef des concours , A. Robert , pro-
clama les résultats , tandis que le pré-
sident A. Pa trix, l'âme de la gymnas-
tique à la Coudre , remettait des sou-
venirs orig inaux à tous les finalistes.

B. G.
Résultats :

Catégorie A : 1. Landry Pierre, le Lo-
cle, 93,05, champion cantonal 1956-1957,
gagne définitivement le challenge R.
Gutknecht; 2. Déruns Ch., la Chaux-de-
Fonds, 90,85; 3. Stëuble P., Neuchâtel-
Ancienne, 86,25; 4. Aubry J.-P., Chaux-
de-Fonds, 85,55; 5. Simonet J.-P., Neu-
châtel-Ancienne, 83,75. Hors concours :
Waldvogel R., Neuchâtel-Ancienne, 47,30.

Catégorie B : 1. Widmer Got tl., Neu-
châtel-Ancienne, 90,60 (obtient le chal-
lenge Fred Meier); 2. Schenk P., Neu-
châtel-Ancienne, 87,15: 3. Bratschi R.,
la Chaux-de-Fonds, 86 ,20; 4. Maillard
G., la Chaux-de-Fonds, 85,60; 5. Cosan-
dey E., la Chaux-de-Fonds, 84; 6. Schu-
macher A., la Chaux-de-Fonds, 83,35.

Le Loclois Nicolet
vainqueur à Niederbipp

Les finales des championnats  suis-
ses de lutte de la S.F.G. se sont dé-
roulées h Niederb ipp.

En voici les résultats :
Poids mouches : 1. Antoine Locher

Gampel , 0 p.; 2. Rodolphe Sarbach,
Gampel , 3. p.; 3. Hans Thull , Oberrie-
den, 6.

Coqs : 1. Jean-Claude Nicolet , le "Lo-
cle, 0 p.; 2. Hans Oettli , Oberriet , 4 ; 8,
Josef Kohlbrenner , Gampel , 6.

Plumes: 1. Ernst Loeffel , Worben , 0 p.;
2. Reymond Bovier , Genève, 4; 3. Fritz
Kuoni , Malenfeld, 6.

Légers : 1. Melnrad Ernst, Kloten , 2 p.;
2. Paul Sperisen , Granges, 4; 3. Waltei
Banzer , Scharans, 6.

Welters : 1. Karl Bruggmann, Lucerne ,
1 p.; 2. Hansrued l Ebersold , Bâle, 3 ;
3. Théo Krauer , Neuenklrch , 6.

Moyen : 1. Werner Flvlan. Thoune , C
p. ; 2. Alfred Isenschmld , Berne , 4; 3.
Hans Bebl Malans, 6.

Mi-lourds : 1. Eugon Holzh err , Bàle, 0
p.; 2. Christian Plattner , Untervnz , 4 ; 3.
Henri Mottier , la Chaux-de-Fonds.

Lourds : 1. Kurt Schild , Bienne , 3 p.;
2. Peter Nyffenegger , Bâle, 3; 3. Max
Widmer, Walterswll , 4,

Le départ de la sixième et dernière
étape de la course Paris - Nice, me-
nant les 68 rescapés (le Belge André
Vlaeyen, souffrant d'une blessure au
bras gauche, ayant abandonné) de Ma-
nosque à Nice (183 km.), a été donné
dimanche à 12 h. 40.

Comme dans la seconde demi-étape
de la veille , les favoris se sont mar-
qués sévèrement et ils ont laissé aux
« second plan » le soin d'animer la
course. Après de nombreuses escar-
mouches, la première échappée sérieu-
se était lancée par les Français Mahé,
Platel et Annaert. A Draguignan (km.
91), ces hommes étaient pointés avec
trois minutes  d'avance sur l'Espagnol
Poblet et le Français Forlini , 3'30" sur
le Français Remangeon et l'Italien
Pintarelli.  Le peloton , dans lequ el fi-
guraient Anqueti l , les frères Bobet et
tous les favoris , se trouvait alors à
quatre minutes .

Tandis que Poblet , Forlini , Reman-
geon et Pintarelli étaient rejoints, les
trois fuyards conservaient leur avan-
tage. A Grasse (km. 147), ils possé-
daient 2'30" sur les Français Le Dis-
sez, Rambourdin et Busto et sur l'Ita-
lien Gismondi , 3'30" sur les Français
Barnier et Letendre. Le peloton , fort
de 50 unités, était toujours à quatre
minutes.

Vers la fin , Plate] lâchait ses compa-
gnons de fugue et il terminait en soli-
taire. Anquetil , qui terminait dans le
peloton , conservait sa première place
au classement général et remportait
donc cette course Paris-Nice.

Car la veille, Anquetil  avait triom-
phé dans la demi-étape contre la mon-
tre, ce qui lui avait permis de se pla-
cer en tète du classement général.

Classement de la sixième et dernière
étape Manosque-Nlce (183 km.) : 1. Pla-
,tel, France, 4 h. 47' 53" (moyenne
38,140) ; 2. Annaert , France , 4 h. 48' 27";
3. Mahé, France, même temps. 4. Gis-
mondi , Italie, 4 h. 50' 12" ; 5. Lerda,
France ; 6. Le Dlssez, France ; 7. Ram-
bourdin , France, même temps ; 8. Busito,
France , 4 h. 50' 16" ; 9. Poblet , Espagne,
4 h, 50' 45". 10. Schepens, Belgique. Puis
le peloton, également dans le même
temps que l'Espagnol.

CLASSEMENT FINAL
1. Anquetil , France, 30 h. 19' 26" ;

2 . Keteleer , Belgique , 30 h. 19' 49" ; 3,
Brankart , Belgique , 30 h. 20' 21" ; 4,
Planckaert , Belgique, 30 h. 20' 27" ;
5. Louison Bobet , France, 30 h. 20' 50" ;
6. Forestier , France, 30 h. 21' 37" ; 7,
Heyvaert , Belgique , 30 h. 22' 28" ; 8. Ro-
binson , Grande-Bretagne, 30 h. 22' 34" ;
9. Dupont, France, 30 h. 22' 50" ; 10.
Jean Bobet , France , 30 h. 23' 02" ; 11.

Q Stablinski , France, 30 h. 23' 17" ; 12.
Ruby, France, 30 h. 23' 21" ; 13. Barone,
France, 30 h. 24' 12" ; 14. Schepens,
Belgique, 30 h. 24' 17" ; 15. Ruffet.
France, 30 h. 24' 22" ; 16. Wasko,
France, 30 h. 24' 33" ; 17. Hassenforder,
France , 30 h. 24' 44" ; 18. Nencinl , Ita-
lie , 30 h. 25' 28" ; 19. Rivière, France,
30 h. 28' 36" ; 20. Mahé, France, 30 h.
29' 07".

Succès d'Ânquefil
dans Paris- Nice

Le traditionnel derby
du Gornergrat

Les courses du Gornergrat se sonl
terminées dimanche à Zermatt par le
traditionnel derby, ne comptant pas
pour le combiné. Cette épreuve s'esl
disputée par un temps magnifique sur
la piste Standard qui mesurait 6 km. 500
pour 1500 de dénivellation pour les
messieurs et 4 km. 500 pour 950 m. de
dénivellation pour les dames.

Chez les dames, la victoire est re-
venue à la Tchécoslovaque Ludmila
Richalska , réputée pour ses qualités
de « fonceuse » qui s'était déjà très
bien comportée lors des deux précé-
dentes épreuves. Sur un parcours si
long, la Suissesse Annemarie Waser
était désavantagée et elle dut se con-
tenter de la cinquième place.

Chez les messieurs, nouveau succès
autrichien grâce à Hias Leitner. Ce-
pendant, ce sont les Français qui se
sont le mieux comportés , enlevant les
2me , 3me et 4me places. Le grand fa-
vori , l 'Autrichien Ernst Hinterseer, a
été contraint à l'abandon à la suite
d'une chute , de même que son com-
patriote Tritscher et l'Italien Cecchini.

Voici les résultats :
Dames : 1. Ludmila Richwalska , Tché-

coslovaquie , 6' 42"7 ; 2. Lotte Blattl ,
Autriche, 6' 44"8; 3. Trude Klecker, Au-
triche, 6' 50" ; 4. Margrit Looser, Suisse,
6' 54"7; 5. Annemarle Waser, Suisse,
6' 57"9; 6. Anne Dusonchet, France , 7'11"; 7. Anne-Marie Leduc, France, T
15"8; 8. Susan Holmes, Grande-Breta-
jne, 7' 19"7.

Messieurs : 1. Hias Leitner , Autriche,
7' 27"4; 2. Charles Bozon , France , 7'32"5; 3. Guy Pérlllat , France, 7' 33"6; 4.
René Collet, France , 7' 34"9; 5 Simon
Biner, Suisse, 7' 47"1 : 6. Gino Burrlnl ,
Italie , 7' 52"6; 7. Piero Vietto , Italie ,
7' 54"7 ; 8. Ferdi Settig, Allemagne, 8'03"! ; 9. Benno Frank, Allemagne. 8*
09"3 ; 10. Hans Klappacher, Autriche,8' 11"3.

j l̂ïte
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nwl 45 CV effectifs ; 7,5 à 9 1. aux 100BtRLINE 4 PORTES , 4-5 pi. Fr. 7600.—.uemandez essais et catalogue» 1957 à1 agent pour la région depuis 26 ans.
J.-L. Segessemann

GARAGE DU LITTORAL
Début route des Falaises
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MOBILIERE SUISSE |
Paul Favre /Agence générale de Neuchâtel

£ Kene Vignal , ancien garenen clu Ka-
clng-Club de Paris et de l'équipe natio-
nale française, a fait l'objet d'un man-
dat d'arrêt lancé par le Juge d'instruc-
tion de Toulouse. En effet , René Vignal
a été reconnu comme étant l'un des
« rackettera » qui se sont livrés à une
tentative de chantage contre une com-
merçante de Toulouse.
A Championnat des réserves : BâJe-Ser-
vette 4-3; Belllnzone-Lugano 1-1; Chlas-
so-Zurich 0-1; Grasshoppers-Chaux-de-
Fonds 1-1 ; Schaffhouse-Young Fellows
1-1 ; Urania-Wlnterthour 3-0; Young

Boys-Lausanne 2-9 ; Cantonal-Nordstern
2-2 ; Granges-Berne 1-1; Lucerne-Lon-
geau 1-0; Malley-Fribourg 1-1; Salnt-
Gall-Soleure 0-4.
£ Championnat de Ire ligue: Forward-
La Tour-de-Peilz 1-1; Monthey-Interna-
tlonal 1-1; Payerne-Martigny -,2-4; Slon-
Vevey 0-0; Blenne-Boujean-Berthoud 2-4;
Montreux-Slerre 0-4; Aarau-Bassecourt
3-2 ; Baden-Olten 0-2; Delémont-Mou-
tler 2-1; Blue Stars-Mendrlsio 1-1 ; Bo-
dio-Locarno 1-3; Rapid Lugano-Arbon
3-0; Red Star-Rorschach 1-1; Wll-Em-
menbrdcke 3-3.
A Championnat de France (27me Jour-
née) : Marseille - Saint-Etienne 4-3;
Lyon - Lens 3-0; Reims-Strasbourg 3-1;
Nice - Monaco 0-2; Raclng Paris - So-
chaux 3-1 ; Metz - Toulouse 4-1; Ren-
nes - Nîmes 2-1 ; Nancy - Angers 2-2 ;
Valenclennes-Sedan 0-4. — Classement :
1. Saint-Etienne et Reims, 38 p.; 3. Lens,
36 p.; 4. Monaco, 34 p.; 5. Raclng Paris
et Marseille, 33 p.
m Championnat d'Italie (24me Jour-
née) : Atalanta - Lazio 0-1; Genoa-
Sampdorla 1-1; Lanerossl - Internazlo-
nale 2-1 ; Milan - Fiorentlna 2-0; Na-
poll - Padova 1-0; Palermo - Bologna
2-1 ; Roma - Triestina 3-1 ; Spal - Udl-
nese 1-1 ; Torlno - Triestina 4-1. Clas-
sement: 1. Milan, 37 p.; 2. Fiorentlna ot
Lazlo , 28; 4. Internazlonale, 27 p.; 6.
Sampdorla et, Napoll , 26 p.

Autres résultats comptant pour le
« Totocalclo » : Modena - Verona 0-0 ;
Pro Patrlft - Venezla 1-2 ; Catanzaro-
Pavla 0-0; Molfetta - Regglana 3-2.

Voici les résultats des demi-finales
du champ ionnat suisse de gymnastique
à l'artisti que qui se sont déroulées
à Liestal et à Derendingen.

A Liestal: 1. Jack Gunthard, Lucerne,
48,30; 2. Max Benker , Zurich, 47,80; 3.
Hans Maurer , Ostermundigen, et Ernest
Nicolet , Genève , 46,30; 5. Fritz Feuz ,
Berne , et Kurt Hausammann, Bâle, 46,10;

7. Kurt Schweizer , Lucerne, 45,45 ; 8.
Karl Hiimbell, Zurich, 45,10; 9. André
Brullmann , Genève, 45 ; 10. Walter
Krleg, Lucerne, 44,80 ; 11. Hanspeter
Frey, Bâle , 43,90; 12. Robert Eberle , Oer-
likon , 42 ,60. Meilleures notes aux en-
gins : barres parallèles, Gunthard , 9,80.
Cheval-arçons, Gùlnthard, 9,70. Anneaux ,
Gunthard, Benker et Nicolet , 9,50. Exer-
cices â mains libres , Gunthard et Ben-
ker , 9 ,50. Barre fixe , Gunthard , 9,80.

A Derendingen: 1. Hans Schwarzentru -
ber , Lucerne, et Josef Knecht , Oerlikon,
47,40 ; 3. Melchior Thalmann , Oerlikon ,
46 ,90 ; 4. Werner Michel , Berne, 46 ,70;
5. Gottlleb Fessier , Wadenswll , 46 ,20; 5.
Eduard Thomi, Zurich, 45,80; 7. Fred
Wegmuller , Lucerne, 45,50; 8. Walter
Rodel, Lucerne, 45: 9. Fritz Moor , Vor-
demwald , 43,90; 10. Heinrich Dubach ,
Berne, 43,60 ; 11. Josef Terrapon, Renens,
42 ,60. Meilleures notes aux engins : bar-
res parallèles.Knecht , 9.70. Cheval-arcons ,
E. Thomi , 9,70. Anneaux , Knecht et Weg-
mttller , 9,60. Exercices à mains libres . E.
Thomi , 9,70. Barre fixe , Schwarzentru-
ber, Knecht et Thalmann, 9,60. Rossier
(Lausanne) avait déclaré forfait.

Les demi-finales
du championnat suisse

13 in al 1

PRAGUE. — Epreuves internationales
nordiques , à Harrachov, près de Prague.
Résultats : Fond : 1. Larsson (Suéde),
1 h. 08' 47". Fond 10 km. féminin : 1.Smirnova (Russie), 37' 52". Saut : U
Nusser (Tchécoslovaquie), 218 p. Combi-
né nordique : 1. Nusser (Tchécoslova-
quie), 447,1 p.

STOWE. — Epreuves internationales
de Stowe. Résultats : Slalom géant mes-
sieurs : 1. Toni Sailer (Autriche), 2'12"3 ; 2 . Anderl Molterer (Autriche), 2'
16"2 ; puis 7. Roger Staub (Suisse), 2'
21"5 ; 23. Roland Blaesi (Suisse), 2' 34"9
Dames : 1. Thérèse Leduc (France), 1"59" ; 2. Frieda Daenzer (Suisse), 2' 00"5.

CATANE. — Epriuves internationales
sur les pentes de l'Etna. Résultats : Sla-lom spécial , messieurs : l. Toni Spies
(Autriche), 2' 38" ; 2 . Hermann Gamon
(Autriche) . 2' 40"8, puis 8. Philippe
Bâhni (Suisse), 2' 47" ; lo. Vincent Lo-
singer (Suisse). 2' 57"8 ; 14. Louis-Char-
les Perret (Suisse), 3' 20"4. Dames : 1.
Thea Hochleltner (Autriche), 2' 34"2 ; 2.Kathy Hôrl (Autriche), 2' 34"8 ; 3. Ma-
rianne Splllmann (Suisse), 2' 36"8 ; 4.
Margrit Gertsch (Suisse), 2' 41".

KUOPIO. — Résultats des Jeux de Pul-
Jo , à Kuopio (Finlande) : Fond 50 km. :
1. Arto Tininen (Finlande), 3 h . 12' 07" ;
2. Velnl Kontinen (Finlande), 3 h . 13'
55". Fond 10 km., dames : I. Ella Lappi
(Finlande) , 53' 43", Combiné nordique :
1. Esko Jusslla (Finlande), 443.1. Saut
spécial : 1. Anttl Hyvaerinen (Finlande)
236,1 (87,5 et 90) ; 2. Kalevi Kaerklnen
(Finlande), 222 ,1 (86,5 et 86) ; puis 6.Andréas Dâscher (Suisse), 210,8 (82 5 et
84).

SKI- j
PARTOUT;

A En match international de hockey
sur terre , â Bruxelles , la Hollande B a
battu la Belgique B par 3-1 (2-0).
A Course cycliste sur route pour ama-
teurs à Lugano. — Amateurs A (110
km.) : 1. Edgar Thonney (Yverdon),
2 h. 53' 11" ; 2. Erich Eichenberger
(Bâle). Amateurs B (90 km.) : 1. Gio-
vanni Albisetti (Lugano), 2 h. 25' 47" ;
2. Richard Bosshard (Seebach). Juniors
(74 km.) : 1. Hans Wtist (Lucerne),
2 h. 09' 42".
0 Le Tour cycliste de la Côte d'Ivoire
a été remportée par Raphaël Gemlninnl ,
qui a couvert les 1085 km. en 35 h.
57' 29" (moyenne 30,180), devant Devèze,
36 h. 01' 15", Azaud , 37 h. 19' 22" , Be-
kombo, 37 h. 40' 23" et Attangana,
37 h . 44' 21".
0 C'esit l'U.O.G. Zurlchsee rive droite I
(Vetterli, Minder, Altdorfer) qui a rem-
porté lo tournoi militaire de polyathlon
d'hiver & Arosa.
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OÙ J 'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purr y 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel j

Toujours frais rôti
CHEMINÉE EN MARBRE

sty le Louis XVI, à vendre au prix de 220 fr.
Adresser offres écrites à W. F. 1315 au

bureau de la Feuille d'avis.

Messieurs,
p las de p eau irritée

après le rasage, grâce à la

^"— La boite Fr. 2.5P / /
S~~* 4»̂

En vente dans toutes les pharmacies 1
ou à défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel 

A remettre dans le canton de Vaud -:

magasin d'horlogerie - bijouterie
Affaire intéressante et prospère. Ecrire sous
chiffres PA. 33098 L. à Publicitas, Lausanne.

1 Aux personnes souffrant des pieds
Nos chaussures faites spécialement pour
vds pieds, sur mesure, vous procurent
confort ef aisance, vous délivrent de
vos souffrances et vous permettent de
faire de longues promenades sans trop

de fatigue. '¦

J. STOYANOVITC H
Bottier diplômé, Temple-Neuf 4, Neuchâtel
Médaille d'or à l'exposition internationale
des chaussures orthopédiques sur mesure,

à Londres, 1949 ¦

f IDf III flil Favori80 une bonne
«lH^WaNIl irrigation sanguine
de l'organisme, car H stimule la circulation.
Circulan est ainsi une aide précieuse pour lutter
contre les nombreux troubles du cœur et de la
circulation, notamment contre la pression arté-
rielle, les alourdissements et l'artério-sclérose.

C i r o u 1 a n s'est avéré e f f i c a c e  contre lei
troubles de l'âge critique

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

chez votre pharmacien et droguiste.

f STOPPAGE D'ART^I
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 6 26 22 — Neuchâtel |
Envol par poste Nettoyage chimique J '

iTS J" *0 J Sablons 48Jiaaia Zuaei SUSL
TÉLÉVISION

' ' Vente et réparations soignées
de tontes , marques

F
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Chacun d' eux bénéficie de la mécanique yU^ P̂r  ̂ S \k

Service à prix fixes 
^

J^F9_^^" ; F"4 "̂  f %  
B™

Pièces d'origine • Oliofiat d$PP^  ̂ l \  \ à tj k .  M
Crédit sur demande lillJsS*8

Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle - Tél. S 31 90

Les Ponls-de-Marfel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage des Forges, M. Godai, 64, rue du Locle - Tél. 2 95 95 • Couvet : Garage
Vanello • Les Breuleux : Garage Chapatte Frères % Le Locle : Garage John Inglin • Môtlers i Alain Durig • Saint-Brais ; Garage Robert Crétin.
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Ne U C h â tCl  MARDI 19 mars Invitation cordiale

R PH" ' 12 
MERCREDI 20 mars à toutes les ménagères i |

fa»  ̂ 'iifag mX. M IS x«fè*
"^̂ flMBgMJMrî l̂̂ Ŵ f̂fffiJIITJBH,1!Wiyi'"<Eiiga^̂ B̂lffBggll̂ BE J^ËM^̂ Jara^^^P BWÉMBI

Chantier naval Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

Motogodilles «Johnson »
3 à 35 CV, pour le sport et la pêche à la
traîne. Représentation de

bateaux en matière plastique
(Salon de l'auto, stand « Kowa).

Beau choix de
bonnes voitures d'occasion

FIAT 1400, 7 CV., 1951. Revisé ef garantie
3 mois. Conduite inférieure. 4 portes. 5 places,
verte. Housses neuves.
AUSTIN. A 30. 4 CV. Conduite Inférieure,
4 portes, 4 place*, grise, inférieur simili bleu,
révisés, garantie 3 mois.
FORD CONSUL. 8 CVV 1951, conduite Intérieur».
4 portes, 5 places. Peinture neuve bleu clair,
Intérieur j tmilicuir, frés soignée.
FORD ZËPHIR, 12 CV., 6 cyl. 1953, 49.000 km.,
conduite intérieure, 4 portes, 5 places très soi-
gnée. Verte. Intérieur simili. Garantie 3 mois.
NASH RAMBLER. 6 cyl. 15 CV. 1951. Cabriolet
2 portes, 5 places. Grise, peinture comme neuve,
capote neuve noire.
AUSTIN 7 CV. A 40 1952. Conduite inférieure.
4 portes, 5 places, belge. Inférieur similicuir,
revisée.
OPEL RECORD 1955, 8 CV., conduite inférieure,
5 places, 2 portes, 30.000 km. Très soignée.
OPEL CAPTAIN. 12 CV., 1949. Conduite inté-
rieure, 4 portes, 5 places, soignée.
V.W. FOURGON. 1950, gris, non revisé.
VAUXHALL, 6 cyl., 12 CV. 1953. Conduite in-
térieure. 4 portes, 5 places. Soignée. Peu roulé.
CITROEN. 11 large. 1953, conduite intérieure,
4 portes, 5 places.
RENAULT 4 CV, bleue. Conduite intérieure.
4 portes, 4 places. 1949.
PEUGEOT 203. Commerciale 5 portes, 5 places,
1952. Revisée et garantie 3 mois. Peinture
neuve bleue. Inférieur similicuir. Charge ufi 'a
425 kg.
DYNA PANHARD SPRINT. 4 CV., cabriolet sport,
2 places. Très soigné. 1953,
Venez voir et essayer ou demandez la liste
de prix sans engagement.
Facilités de paiement.

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

« VESPA »
modèle 1953, 22,000 km.,
nombreux accessoires, pa-
re-brise, à vendre à prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites & F. G. 1323
au bureau de le Feuille
d'avis.

A vendre :
Lambretta 1958, 600 fr.
Vespa 1952, 500 fr.
Vespa 1954, 700 fr.
Moto B.S.A. 1952, 500 fr.

Tél. 5 50 53.

A vendre

MOTO «AM »
173 cm3

modèle 1955, roulé 8000
km. Occasion de premiè-
re main. Prix à discuter.
Walter Schiipbach, La
Russie 12, le Dandercm.

On oherohe à acheter
un scooter , de préférence

« VESPA » 150
Faire offres & Mttle Ro-

sette Bedaux, le Pâquier.
Tél. 7 14 82.

I Du nouveau dans la lutte contre la douleur
Ê̂ÊÊÊÊyWÊyMffy '̂ ¦ ^^̂ ;'WiWii&i9§$ê$

r 
Le professeur Sauerbruch —un des plus célèbres médecins millénaires et apprécié des médecins pour ses propriétés

<, , / Êm de notre temps — était un homme extraordinairement doué. calmantes. Ainsi , grâce à cette habile formule , la Réfor-
' !  Passé maître dans l'enseignement comme dans la pratique , mine est à même de s 'opposer à la douleur de deux façons

1 il s'intéressa en outre à tout ce qui est en rapport avec différentes: l'action apaisante de la valériane permet aux

' ;'' N_W^tfîf*. ''art médical - Jeune assistant , il inventa la chambre à autres composants de mieux déployer leur effet anal-

¥Lls ^̂ ^au,̂ ^̂ m_^̂ .' JÈ& pression réduite, grâce à laquelle il fut possible pour la gésique.

^̂ ^W'̂ W^̂ ^̂ Pw^" f/ u- ' première fois d'opérer à l'intérieur de la cage thoracique,

\W / *M pt «If e* c,ui eut un retent issement considérable dans le corps / ~̂~\
llf mm»^* IM'*- ï - -' médical. Pendant la guerre 1914-18, il mit au point une UB^WHM̂ â ^MMBjnMBmaHI \m

JT -Si main arti^icie"e (C1UI Porte son nom), la première dont les j BrlJJFSBJÇwBy "ÉÊÊk
^^W*»^*''-!? 4 MI' ^ doigts sont mus par leur muscle respectif , remplaçant ,. < . „ ^- J • _ *|

ifJ||L JL/ ! ainsi dans une large mesure l'organe défaillant. On con- lasssaK^metwaBBlm^Ê^mÊÊmmsmsausaMb^BKSBilBÊ^HÊ

«*W - f MÊÊ, i çoit dès lors qu'un esprit aussi alerte se distingua dans . ... . . . t , • • •¦
.# ^̂ Wfe, -JÉI v ",. ' .. , maux de tête et de dents , névralgies, migraines , grippe ,

Sff : un domaine infiniment plus proche du médecin que la ... , ,. . . .  . . .. . '
'# i ** % wm . . .  __ ,., . fièvre , rhumatisme , sciatique , lumbago, attaques de goutte.

/ " technique proprement dite ! , .  . , , ', . . , .
^̂ P*̂  ' - / /^^^H 

malaises dus au 

fœhn 

et règles douloureuses.

j V _ b̂ ji| i| 2ÉpF |nHm MMMMM Mĵ^ MMMM^H;' \ Prendre 2 dragées à 5-8 minutes d'intervalle.

-¦ >'| ' ^̂ î̂ ^l^̂ ^r^^^^Sli' ' ':\m La Réformine est bien tolérée , même par les estomacs
»;.»'• ¦ t r ,. , _ . , .,,„,,. ,„,.,, ' »-;'i,.; 7̂ .- '̂:ELî ïBH:yy.fa^̂ ffii. .-; yyy y - y , -, .̂y, •:. j  délicats. Elle se présente sous forme de drag ée et s'avale
f. ;Le professeurFerdinand Sauerbruch (1875-1951) . , . « ., v . , - - - M ,- ¦

. . :y / | r ,.x , . . .  ^ 
.. .„ le plus xacilement du monde grâce a sa forme particulière et

I ':>. En sa qualité de chirurgien, Ferdinand Sauerbruch devait - -^ - _.! <,- J u »* x - n ». ^I • -i .. ,, , a , , «".an a son goût agréable. 15 dragées en boite pratique Fr. 1.45
k. . | continuellement se mesurer avec le plus grand ennemi du

I Igjj ĵj gjgjjgjj ilj^̂  
médecin 

— la douleur. Et 

pour 

le chirurgien, il importait
pgjp ' '3§kut**is, ¦ V~i*i ' - • ' ; de combattre cet adversaire, non seulement avec le
r % tÈ&fflÈÊÊK -'* >: I â *̂H 

"i maximum d'efficacité , mais encore d'une manière aussi

v f̂ r̂ v'-Sfcf1 îsSàipy;rf^^;..'¦'•
:
JplP  ̂W; inoffensive que possible pour le patient. Car l'on sait que BiSĝ _B5RldÉB_MI»-Ra3Ba%^^

|î .̂ î̂ |ç.X,^pi(̂ p;*5"îï^^^^  ̂ W ' " ¦ ¦•'! les opérés doivent souvent absorber des calmants pendant '" ^̂ HS m H
|fei :l:i% ŷ i<Éî ^î f̂ Pî ^̂  A ^;: 9 

des )
ou

rs , et même des semaines. Au cours de longues ' * ' '*$• , ^,; / _^ 1̂______M' - '*¦'
ffî~-~*$~ tSL ̂ Ty ']^̂  ̂ ^__MlĈ  W - '' '¦¦' années d'observations cliniques, le docteur Sauerbruch 

iiiiiiiniiimii niiiiim i inmrmmiMaa
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fk Al l̂ llu  ̂ i 
aPP°rta

la
Preuve c»

ue ,a
douleiJr Pouvait être sensiblement Aucun antidouleur efficace n'est vraiment fnoffensif. Tous

%WF*K S»WSBÎ8K tSS  ̂ M 1 allegee
j

en a9,ssant sur I état d'excitation qui l'accom- contiennent des substances pouvant être nocives lorsqu'on
PMUÇA\ |ll& \m\W  ̂Il 

pagne dans la 
plupart des cas - Fort de cette constatation en fait pendant iongtemps un usage immodéré. D'autre

Kj  ̂
%
J% 

" 
VYJ  ̂ <*¦*¦ JE i docteur S^ue^ucfc^^^ 

 ̂ paft ' U" emP'0i tr°P fréqUent PréS9nte "" Certa''n dang6r

^» A %} °
\ é̂ÊÊÊk- I gressivement ies doses nécessaires. 

Il ne 
convient donc

T '¦ ̂ ÊSgS^k, 
&° ^̂^ ...Él / "̂ '̂- pas cle recour 'r à un analgésique pour le moindre malaise

ly ' :y / WiMSÛWL. __.___i._rf l ":¦¦¦ '¦ ' ¦'- '¦ ' i ____________________________ _̂___________________I_________________________Ĥ___________«__________________^___^__^
' 

' que quelques bouffées d'air frais ou un simple verre d'ea»

fe%£\t«̂ »̂ M^̂ î rfy '̂yy"ri''̂   ̂K-- S^"*fe^fS''|̂ > % '̂ '̂ ^  ̂1»u_(  ̂
suffiraient 

à 
dissiper. 

On 

hésitera 

d'autant moins à le

S I WSËêêê Â ~ " ''*' ^y^TO^^m^y
^^^

^SE^^^^^̂ a^uE
y^S« taire 

et l'on sera d'autant plus sûr de son effet lorsque le
- ,7'- *'^ '' ,.-.' ' 'y. BlPf ' 9 '_ ¦ • ¦;] S/B^̂ ^gJMulÊ ^SBÊsBmSSS ^SSBÊBBmÊwî ^̂  besoin s'en fait vraiment sentir.

^v4^V^̂ ^̂ ÙiFî *Bâî*̂ B_̂ ^aH-"'' - ' I La Réformine est une heureuse combinaison de médica- /0SÊk
lt'1" ^̂ P '̂ '̂W^î  ;W _̂_____É___I -. y ' - ______T«_%'::;;;'<!y^_____l I l : - - yy\

pS^ f̂^^^ r̂^^
'̂ y ''' ^^yyy- '. f̂fl lB ;

:| ments divers. Elle contient, judicieusement équilibrés , iiJM.iai_____lirrWCTBH__^____-_^-___«_^gB____^^ JHB»
^^' •¦" -l̂ x ' • k5 "' 

•'• • ' " ^̂ ^̂ fl quelques-uns des analgésiques les plus 
efficaces 

(phéna- 
Kn, '": ' k ~ . ',- ' Rwl ^PK " __HÎ_H_i H

L "̂  
Vj
i_è4%if5'̂ **u"v?.̂  '' 

* * * 'T 
t cétine , acide acétylosalicy lique et caféine) complétés par ^M^BBÈUÊêSBSÊÊÊBÊÊê K  ̂ -

'
" 1

WêU H yASSESËS&ËSSËËÈHBBBA de la valériane — remède végétal connu depuis des U&ÊîÊMmEXSÈSËSfflfiMiW'ffl



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

MARIAGE
Jeune homme de 37

ans, seul, désirant fonder
petit foyer en vue de ma-
riage, cherche demoiselle
ou veuve, sans enfant, de
30 à, 45 ans, simple. —
Adresser offres écrites à
W. P. 1265 à case postale
6677, Neuchâtel 1.

Assez travaillé, Jean-Louis J
Un moment de répit et une . _.

1 !

80ct Ê ^W^
avec ou sans f il t re  BEI *''>*$ MÊË

La plus fumée de cette catégorie de prix:
preuve de sa qualité !

Sensationnel! Fr. 1290.-
i

C'est incroyable, mais pourtant vrai !
Cette magnifique chambre à coucher (selon cli-
ché), exécutée en bouleau clair, sur socle, aveo
grande armoire à. 4 portes, angles très arrondis,
Intérieur luxueux — élégante coiffeuse dessus
verre, grande glace en 3 parties — Uts avec enca-
drement, ce superbe modèle, exposé actuellement
flans nos vitrines, ne vous coûte que Fr. 1290.—

Tenez visiter notre choix grandiose, exposition de 100 mo-
biliers sur 6 étages — sur désir, facilités de paiement —
livraisons franco domicile dans toute la Suisse.

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

r
Un médecin se penche

sur le mysfère de la vie
Il n'est pas de problème plus angoissant pour ceux qui

réfléchissent crue celui de la vie humaine.
La complexité de l'organisme humain et des innom-

brables échanges chimiques qui conditionnent son existence,
dépassent l'imagination, et la troublent profondément.

Tant de choses restent mystérieuses dans le fonctionne-
ment de la mécanique splendide qu 'est notre corps 1

Comment la nourri ture devient-elle énergie ?
Comment le cœur peut-il battre plusieurs milliards de

fois sans que rien ne semble l'animer ?
Qu'est le sommeil ? Le mouvement des muscles ?
Et comment, surtout, maintenir cet admirable ensemble

en bon état de marche 1
Voilà ce que seul un médecin doublé d'un philosophe,

comme le docteur Nussbaum, pouvait se permettre d'étudier
au cours d'une série de trois passionnantes causeries
intitulées :

La plus belle des mécaniques : la nôtre
Ces causeries seront données

à la SALLE DES CONFÉRENCES DE NEUCHATEL
avenue de la Gare, à 20 h. 15

Le 22 mars :
Observer pour comprendre

Si nous regardions cette mécanique
pour la mieux connaître...

Le 23 mars :

Apprendre à vivre en bonne santé
Pour éviter les « pannes » voici les règ les d' entretien

que vous devez suivre.
Le 24 mars :

Réfléchir pour expliquer
Qui l'anime cette mécanique ? L 'esprit ?
Mais sans corps , y aurait-il un esprit ?

i Sous les auspices de la Voix de l'Espérance

*¦ 

WÊiÊ m̂ÊmuamÊBBunm
A. ^*JSBb JsêsSsSL

«̂ liiii* iâ®i&  ̂ s M InBffifliiwrîJB-B

\ illlllii H&*̂  w>W

im ;Sï««1? JJ8Ê&&8Pj îiiw ™*̂
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Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par te fleuriste et l'horticulteur seulement
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F O R M E  ET C O U L E U R

Nouvelle ligne masculine — Boîtier noir à surfaces
^SiSgSŜP̂ f̂c rugueuses —Tête , porte-peignes et cape protectrice
'̂ m\JF"m  ̂ w dorés — Fond plat permettant de poser l'appareil

verticalement.

f 1,wffljw»™' * Moteur puissant , avec armature à 16 lamelles , plus
i" efficace et plus rapide qu 'auparavant.

P R O F O N D E U R

j ^— ^B T^g v ^m  ̂ Nouvelle tête , plus fine et entièrement dorée .
^̂ ¦""¦̂ ^̂  ̂ glissant mieux et permettant de se raser le plus

proprement possible et d' une façon très agréabïe.

La qualité Sunbeam est proverbiale!

^UMM ĴIMM Demandez le rasoir GOLD EN GLID E
^̂ ^Hî ^™*-"' dans tous les bons magasins. 

Exigez 

bien
la garantie officielle suisse de cinq ans.

Représentation générale pour la Suisse: Maison H. B A U M G A R T N E R .  St. Albanvorstadt 28, Bâle
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t r £&&& ANNONCESV ettU DE LA
» FEUILLE D'AVIS
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BULBES ET ROSIERS DE HOLLANDE
Collection réclame No 1 : 25 glaïeuls à grandes fleurs, 25 montbrétias, 25
anémones doubles, 25 oxalls, 25 renoncules doubles, 15 sparaxis, très flori-
fères, 10 acidantheras, 10 tigrldias, 10 plantes vivaces en sortes grandioses
pour fleurs coupées, 5 Freesias pour le jardin, 3 lis parfumés plus 3 dahlias à
fleurs géantes. Au total 181 bulbes et plantes de qualité supérieure, franco
domicile, pour seulement Fr. 12.75. _ ,
Collection No 2 : 8 rosiers buissons à grandes fleurs en 8 splendides variétés
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 caa 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.

yMeubles Au Bûcheron,
Ecluse 20, Neuchâtel,
c o m p a r e z  prix et
qualité. F a c i l i t é s .

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

PISTOLET ÉLECTRIQUE A PEINTURE 
^Ss^^^a*—

Champion - super *iKd£
pulvérise h la perfection peintures, vernis, H_i_fM - - :ÉÈÈ<mazout, désinfectants, etc. <HSp3.:. -i m
CHAMPION-SUPER... construction suisse... ÉÈÊfF

' 
Hw t S

CHAMPION-SUPER... souvent imité, Jamais MÈffl wW *
CHAMPION-SUPER... est une référence , employé JHilF

à la satisfaction générale dans les grandes et ___^^ %*l2sPP^
petites entreprises , ct naturellement, vu sa ^^===azœ_^f'̂ "~'manutention facile, par l'amateur 1 * «Basl»

Demandez notre offre aveo prospectus détaillé! 220 ou 125 v.
Représentant général pour la Suisse romande : Prix : Fr. 158.—

R. TISSOT & FILS, cuirs et fournitures pour l'Industrie, Escaliers
du Grand-Pont 5-7, LAUSANNE. Tél. (021) 22 43 98.

1̂ Inviter des enfants:
Mw| <IueiIe responsabilité !
l̂ SPÏlf Offrez-leur 

du 
RIVELLA.

j |jgî?glll |̂ g  ̂ Leurs estomacs supporte-
llPtI3l« [ f& ront aigrement des

___T^__K H___k^Qv^^A de gâteaux.
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DÉPOSITAIRES EXCLUSIFS POUR LE CANTON DE NEUCHATEL :

Paul Colin S. A., Terreaux 9, Neuchâtel
Distributeurs : EGLI, eaux minérales, Neuchâtel

GOLAZ, eaux minérales, Neuchâtel

I CHAMPION
_______
H ——^^^^_____ S^___S_i_^__âÉl 

~ —J
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3
^̂ ^̂ ^̂ * as s u r e n t  aux  b o u g ies
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CHAMP/ON 

une résistance
fc*- '"rj3Kp°̂ iaw| '.-f _^8| extraordinaire à l 'usure et.
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t.fjj |jH|||i |'' " \— ^̂ J 
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fai- 

{
¦ Y.'"» '

" '̂ ^̂ .r't̂ àÉg sant monter dès maintenant
if Hp̂ l '̂ li - "'j**IKMÎ E 
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ECOLE NORMALE DU CANTON DE VAUD
PLACE DE L'OURS, LAUSANNE

—na___¦_______

Formation de maîtresses
ménagères

Les écoles publiques primaires comprennent, dans le canton de
Vaud, des classes ménagères que fréquentent les jeunes filles de
quinze à seize ans ne faisant pas d'études spéciales.

L'Ecole normale, dans sa section C, forme les maîtresses pour
ces classes.

La durée des études est de un an et demi. Elles commencent au
printemps pour se terminer l'année suivante en automne. La pro-
chaine rentrée des classes est fixée au mardi 23 avril 1957.

Les études sont gratuites : les élèves prennent l'engagement de
desservir pendant deux ans au moins une école publique vaudoise.

CONDITIONS D'ADMISSION

Les jeunes filles qui désirent être admises dans la section C
doivent être titulaires du brevet d'institutrice pour les classes pri-
maires, ou du baccalauréat, ou du diplôme de culture générale
délivré par le Gymnase de jeune s filles de la ville de Lausanne,
ou d'un titre équivalent. Elles subissent un examen médical qui
est éliminatoire.

L'âge minimum d'admission est cle dix-neuf ans dans l'année.
Des élèves peuvent être reçues dans la section C à titre d'exter-

nes si le nombre des élèves régulières le permet. Elles paient un
écolage annuel de Fr. 330.— et reçoivent un diplôme pour l'ensei-
gnement privé.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont reçues par le directeur de l'Ecole normale
pendan t le mois de mars.

Les jeunes filles s'inscrivent par écri t ; elles joignent à leur
lettre une pièce d'état civil, leur brevet ou leur diplôme et un
témoignage de bonne conduite délivré par une personne autorisée.

Le directeur de l'Ecol e normale est à disposition pour rensei-
gner de manière plus complète les jeunes filles qui le désirent.
Il reçoit les lundis , jeudis et samedis, de 11 heures à midi et sur
rendez-vous (tél. 23 27 33).



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

. f-.'-. - . li "fil
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Meilleur pour la santé : ^MÊJwÊ^mt^^̂̂ ^-̂
la p âte dentifrice Binaca "̂^g* "^* 3̂jMMJk
contient du sulf o-ricinoléatt, ^̂ Iggf i?£ ^-fcf
élément actif au p ouvoir sup érieur de p énétration et de déterswn. "¦¦•> j& i

Agréable de goût:  .. - ¦•" ' Jf. t " ¦ -1 SH ûk Jfl 'arôme de Binaca est délicieusement raf raîchissant. ¦¦ - 'M

^HBR/V/f dentifrice Binaca et essence Binaca, ¦ v
toutes deux avec des chèques-images Silva ! \ , » Binaca S.A., Bâle

Association de Viticulteurs
de la Côte neuchâteloise

Caves du Prieuré de Cormondrèche

Assemblée générale
jeudi 21 mars 1957, à 20 heures

Halle de gymnastique du collège
de Corcelles

Ordre du jour statutaire.

—' H__,

en croisière

GAFUI SES*
à bord du transatlantique « Crlstoforo
Colombo », 30,000 tonnes, la plus belle unité
de la marine Italienne, 4 Jours à Capri ,
visite de Rome, Naples, Pompéi - le volcan ,

11 Jours, tout compris, « « ¦  *»"Ui—

A PAQUES
et chaque mols Jusqu 'en décembre

VOYAGES ACCOMPAGNES
Ire classe train

« TOURISME POUR TOUS »
S, place Péplnct - Tél. 22 14 67

LAUSANNE

VfPHÏfCfl 4 JourB
¥Jbi!I&t« Fr.180.-

notre traditionnel voyage de Pâques
puis, en 6 Jours , dép. 14-5,
2-7 et 15-9 à Fr. 230 

PISE - FLORENCE
4 Jours, du 30-5 au 2-6 à Fr. 190. 
Le succès de ces voyages est assuré par

une organisation Judicieuse et un
accompagnement compétent.

Consultez-nous pour tout autre voyage de
votre choix.

__
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| Coiff ure 1957 La ligne «thouette » %
A, .i.
S. Le cheveu se gonfle  el s'allonge , mais reste à 3 cm. sur la nuque... .c
% f•*¦ i
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I PERMANENTE VAPEUR Soign e et traite les cheveux délicats. |
MISE EN PLI PERMANENTÉE Apparence naturell..

f MISE EN PLI DURARLE (Pllxation). 
J

î TEINTURE INVISIRLE à la vapeur. t -f
*»' 'ï
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•> Toujours __, l'avant-garfle de la mode ')

% t

Salle des conférences
Mercredi 20 mars 1957, à 20 h. 30

LA PATERNELLE
société neuchâtelolse de secours mutuels

aux orphelins, présente :

2 films : terre bénie
(sonore et en couleurs)

Promenade à travers
le parc national suisse

Quatuor vocal : Mmes Irène Hartenbach soprano
Irène Bourquin alto

MM. Robert Kubler ténor
Claude Gafner basse

J O D L E R  C L U B
Entrée gratuite ¦ Invitation cordiale à chacun

L'APRÈS-MIDI à 15 heures
séance destinée aux enfants et préparée
spécialement par Dr A. Wander S.A., Berne.

f 

Cours professionnels
de secrétariat
préparant au certificat et au
diplôme de

STÉNO-DACTYLOGRAPHE ET SECRÉTAIRE
Cours semestriels et annuels

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 23 AVRIL

ECOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL

v„„nT„„,T„„„,.„.n„r.,... ,., w

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél . 5 80 se

• •
Savez-vous que

l 'ÉCOLE TAMÉ
Concert 6 - Tél. 518 89

organise continuellement de non- ?
veaux cours complets de sténo- î
dactylo, de secrétaire et de com- :
merce d'une durée de 4, 6 et t

12 mois ? j
Demandez le prospectus détaillé !

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER , NEUCHÂTEL , TÉL. 546 89

®T INSTITUT PÉDAGOGIQUE ^%

LES GAIS LUTINS
forme

Jardinières d'enfants
Institutrices privées  - Gouvernantes

Avenue Jaman 10 - Lausanne ,
Tél. (021) 23 87 05

Contact journalier avec les enfants.
Culture générale

¦ Le placement des élèves diplômées 3
m est assuré m
 ̂

i 
¦*

|_fuvpu"ï«33 \̂;
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HOME D'ENFANTS
« LE POINT DU JOUR », La Chaux-dc-Fonds
A 15 minutes au-dessus de la ville, altitude
1150 m. Situation splendide dans sapins et
pâturages. Reçoit un nombre limité d'enfants
pour vacances, changement d'air , week-end ,

séjour de longue durée, etc. ;
Références de ler ordre.

Tél. (039) 2 68 44 Mme G. Trlponez-Gerber__________________________________________ ^^___^___________________________________ ______^__________________ _

fr. 50.000.- à 6°/o
sont demandés par commerçant solvable,
garantis par hypothèque de 2me rang. D'au-
tres garanties à disposition. Durée du prêt
et remboursement suivant entente.

Faire offre  : Poste centrale. Case No 728,
Neuchâtel.

La bonne ÎB&iu Pour le bon
enseigne r^tEV commerçant

Enseignes sous verre IH Ê̂ Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^Kj tjfr *t inscriptions aux vernis

^̂ ^̂  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FUS Ecluse 15

Le jus de|fines herbes...

... l'attrait particulier
des petits pois Roco I

Notre Chef a confectionné un jus sp écial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art, ce jus contient tout
ce qu 'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel, épices et
fines herbes aromati ques ! Utilisez une parti e de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire !

Préparation :
R é c h a u f f e r  environ 'A du jus  dans une A la prochaine occasion , demandez donc des
poêle avec une noix de beurre , ajouter petits pois Roco — ils existent en 5 gros-
ses pet its pois  égouttés et amener à s de moyens à extra-fins.ebulht ion sur f e u  modère.

f \M  HALLES Ignorent!
I la volaille congelée J

I SOUCIS I
D'ARGENT ?

SI vous Jouisses
d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez un»
place stable.

Nous vou» accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I >

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

'" AUTO
(un million) •
OCCUPANTS

CASCO

tr. \ .' L LUI

f̂ 
co c -̂j) ¦¦¦ 

,
¦; " IffflK^CUCO P A n importe m

} \ ^̂ ^̂  ̂
B̂ ^ acô  ̂ •...-.«..«..-..- _ ttul

Hfe__ted_9B ^'??_  ̂ rt ,,A | nul

^^^g^̂ ^ gg moment...

votre compte courant pourra servir à l'établis- : J ; .
sèment du bilan grâce à RUF-Intracont , ma- ||
chine comptable automatique équipée du re- Jmarquable dispositif d'introduction frontale j i j î j
RUF-Intromat. Tout au long de l'année, en effet , |
les comptes sont soldés au fur et à mesure , n
si bien que le compte courant est sans cesse à ij
jour et que les erreurs de report sont exclues. j j
Quelle économie de temps lorsqu'on établit le 11:;îi bilan et quel avantage quand on dresse des |
états intermédiaires! I
Demandez-nous , sans engagement de votre j i|.
part, une démonstration et des conseils. Il

ORGANISATION RUF Lausanne, 15 rueCewtrate,Tél.(021)22 70 77

I'H - - ¦¦ ¦¦ ¦ ~ - . . . . .  . . . . _ . , ,  
^ 

.. . .. }( \\\

Représentant régional : W, BAUMGARTNER, Case postale 352, Neuchâtel
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La Chambre suisse
des arts et métiers s'oppose
à la publicité à la télévision

La Chambre suisse des arts et mé-
tiers s'est réunie en séance ordinaire
de printemps, sous la présidence de
M. v. Meyer-Boller , conseiller national.

Après le rejet de l'article constitu-
tionnel sur ia radio et la télévision ,
elle tient k confirmer ses décisions an-
térieures aux termes desquelles l'arti-
sanat et ie commerce privé s'opposent
résolument à l'introduction de la publi-
cité à la télévision. Cette publicité , qui
exigera des ressources considérables , ne
pourrait être faite que par de grandes
entreprises au profit d'articles fabriqués
en série. Or, il ne serait pas admissible
d'utiliser des installations financées par
les pouvoirs publics pour tenter de mo-
difier par ce moyen la structure ac-
tuelle de notre économie.

TESSIBi

Trois ouvriers électrocutés
LUGANO, 17. — Samedi matin , les

frères Alfonso et Rocco Giovannini,
âgés de 26 et 28 ans, et Riccardo j Ga-
buttl, 30 ans, étaient montés entre
Mezzovico et Rivera, au lieudit Petasio,
pour en descendre du bois. Mais le fil
de fer à l'aide duquel ils hâlaient leur
bols cassa ct entra en contact avec une
ligne électrique à haute tension. Les
trois hommes furent électrocutés. On
découvrit l'accident quelques heures
plus tard , car la décharge électrique
avait allumé un incendie de forêt , et
c'est en luttant contre le feu que l'on
trouva les cadavres des trois malheu-
reux.

VAUD

Un manœuvre électrocuté
LAUSANNE, 17. — Samedi au début

de l'après-midi , M. Charles Muntzenber-
ger, manœuvre, était occupé sur un pont
roulant à l'extérieur d'un bâtiment à la
route de Genève , lorsqu 'il entra en con-
tact avec une ligne électrique à cou-
rant de 380,000 volts. Tous les efforts
pour ramener M. Muntzenberger à la
vie ont été vains. Le malheureux était
père de trois enfants.

SAINT-GAIX

Les indépendants gagnent
7 sièges au Grand Conseil

SAINT-GALL, 17. — En fin de se-
maine ont eu lieu dans le canton de
Saint-Gall les élections pour le renou-
vellement du Grand Conseil. Les 193
sièges se répartissent comme suit : 89
conservateurs-chrétiens-sociaux (perte
1), 60 radicaux (perte 1), 32 socialistes
(pertes 4), 12 indépendants (gains 7),
0 démocrate (perte 1).

Les conservateurs - chrétiens - sociaux
ont obtenu 29,674 voix (— 637), les ra-
dicaux 20,473 (— 1570), les socialistes
11,500 (— 972), les indépendants 4737
(+ 1980).

* lé professeur Zangger s'est éteint à
Zurich, dans sa 83me anmée. Il fut nom-
mé en 1901 professeur d'anatomie et de
psyslologie à la faculté de médecine vé-
térinaire de l'université de Zurich et en
1806 on lui confia la chaire de méde-
cin© légale, qu'il garda jusqu'en 1941.
H a également été directeur de l'Institut
— qu'il avait fondé lui-même — de mé-
decine légale de l'université de Zurich.
* Le conseil d'administration du T.C.S.
a décidé d'Intensifier la campagne en
faveur de la construction d'environ 600
kilométrée d'autoroutes. Il a enregistré
aveo satisfaction la récente baisse du
prix de l'essence et exprimé l'espoir que
les tractations en cours aboutiront dans
un délai raisonnable à une nouvelle
diminution.

GENÈVE

L'ordre des avocats
se prononce

contre son officialisation
GENÈVE. — Le Grand Conseil de Ge-

nève a, comme on sait, déjà eu à exa-
miner en deux débats un projet ten-
dant à l'officialisation de l'ordre des
avocats de Gen ève. U ne s'est pas en-
core prononcé en troisième débat.

L'ordre des avocats vient, au cours
dWe séance présidée par son bâton-
nier, Me Dupont-Willem in , de se pro-
noncer par 65 voix contre 36, sur 102
présents, contre l'officialisation de cet
ordre.

^̂  
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PROCÈS MONTESÏ
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Don Tonino Onnis raconte tout
d'abord par le détail sa rencontre, le
16 mai 1953, vers 9 h. 30, avec une
jeune femme « fort distinguée, aux
cheveux châtain clair », qui vint le
trouver à sa cure et lui demanda
l'autorisation d'utiliser sa machine à
écrire pour rédiger son testament. Mi-
nute par minute, don Onnis parvient
à reconstituer cette scène.

Avant de s'en aller, l'inconnue lui a
demandé de conserver sa lettre et de
ne la remettre qu'au porteur de ,1a
moitié d'un billet d'entrée à un mu-
sée. Le prêtre reçut de la jeune fem-
me la moitié de ce billet. Le juge
Sepe devait, un an plus lard, recevoir
l'autre fragment épingle à une lettre
signée : « Jeanne la Rousse » lettre con-
tenant des accusations extrêmement
graves contre Piccioni et Montagna.

Malgré tous les efforts déployés par
le lieutenant colonel Zinza et ses ca-
rabiniers, jamais l'inconnue n'a pu
jusqu 'à aujourd'hui , être identifiée.
On présenta au prêtre de nombreuses
photos de jeunes femmes. H n'en a
jamais reconnu aucune...

AUX PRISES AVEC LA DEFENSE
Selon les avocats de la défense, don

Onnis ne serait qu'un mystificateur
ou un dangereux mythomane. Ils se
font d'ailleurs fort de le prouver ra-
pidement.

Au bout de deux heures d'interro-
gatoire, le prêtre résiste toujours aussi
solidement aux assauts combinés des
principaux défenseurs de Piccioni et
de Montagna. Pas une seule fois aucun
d'entre eux n'a réussi à le prendre en
défaut sur le moindre point de détail.
Les avocats sont manifestement épui-
sés... Don Onnis, lui , a l'air en pleine
forme et sourit.

Le président met fin à cette vaine
bataille. La suite de l\-vudience est ren-
voyée à mercredi matin.

A noter qu'au cours de cette au-
dience , le brigadier Mario Cercola a
confirmé qu'il avait intercepté une com-
munication téléphonique de Polito à
Montagna. Il a affirmé que les deux
hommes se tutoyaient. Or, Polito et
Montagna ont toujours affirmé n'avoir
jamais été en relations.

Un coup de grisou
fait neuf morts

FRANCE

LENS. — Un coup de grisou s'est
produit samedi vers 13 heures G.M.T.
à la fosse 3 de Liévin. On compte 9
morts, 4 blessés et un mineur disparu.

Poursuites
contre le directeur
de «L'Express »

PARIS, 17 (A.F.P.). — Un ordre d'in-
former a été signé par le minisitre de
la défense nationale contre M. Jean-
Jacques Servan-Schireiber, directeur de
l'hebdomadaire « L'Express » sous 1©
chef d'atteinte an moral de l'armée.

Cet ordre d'informer fait suite aux
articles publiés sous le titre « Lieute-
nant en Algérie > par M. Jean-Jacques
Servan-Schneiber, ces deux dernières
semaines dans « L'Expres.s ».

On s© souvient que jeudi dern ier, le
ministre de la défense nationale avait,
dans un communiqué, manifesté son in-
tention de défendre de la manièr e la
plus ferme l'honneur de l'ainmée chaque
fois qu'il le jugerait attaqué.

Deux skieurs suisses
blessés en Savoie

CHAMONIX , 17 (A.F.P.). — Diman-
che après-midi, en descendan t de l'Ai-
guille du Tour (3400 m.), deux skieurs
suisses, MM. Oscar Rollin, 26 ans, do-
micilié à Genève, et Roger Sciboz, 25
ans, demeurant également à Genève,
ont déclenché unie avalanche alors qu'ils
longeaient l'arête des Grandes Autan-
nes.

Tous deux furent emportés sur 200
mètres. D'autres skieurs genevois qui
les suivaient ont réussi à leur porter
les premiers secours et donner l'alerte
au village du Touir.

Les deux blessés, portant de sérieuses
plaies et contusions à la tête, furent
transportés avant lia nuit au village du
Tour par une caravane formée de
guid es, de moniteurs de ski et de deux
gendarmes.

MM. Rollin et Sciboz ont été emme-
nés dimanche soir à l'h6pital de Cha-
monix.

Yves Mirande est mort
PARIS , 17 (A.F.P.). — L'auteur dra-

matique Yves Mirande est mort subi-
tement dimanche après-midi à Paris.

Yves Mirande était né le 8 mars
1875. Avec lui disparaît l'un des der-
niers représentants d'un type de Pari-
sien : « ie bouilevardier ». Ce titre, U
l'avait acquis en créant pour le théâ-
tre de nombreuses pièces dont plu-
sieurs connurent un grand succès, tel-
les « Le chasseur de chez Maxim's »,
c Trois jeunes fill es nues », « Simone
est comme ça », € Embrassez-moi ».

Le cinéma avait également fait appel
à son talent comme scénariste, dialo-
guiste ou adaptateur. On lui doit entre
autres « Un homme en habit », « Ces
dames aux chapeaux verts », € Messieurs
les ronds-de-cuir », « Moulin-Rouge »,
« Paris-New-York ».

La réduction des effectifs
militaires britanniques

discutée à l'U.E.O.

GRANDE-BRETA GNE

_ LONDRES, 17 (A.F.P.) — Les discus-
sions du projet britanni que de réduc-
tion des effectifs mili taires en Alle-
magne se sont poursuivies dimanche
pour la troisième journée consécutive
au sein du conseil permanent do
l'Union de l'Europe occidentale, sans
qu'une décision ait pu être annoncée.
Une nouvelle réunion du conseil a été
fixée à ce soir.

D'ultimes efforts afin d'éviter une
crise au sein de l'alliance occidentale
ont précédé la réunion cruciale du
conseil permanent de l'U.E.O. Dana
une atmosphère dramati que, qui rap-
pelle la situation de septembre 1954
(après le rejet de la C.E.D.), le gou-
vernement britanni que essaie d'éviter
qu 'une majorité des sept membres de
l'Union européenne occidentale (Fran-
ce, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne
fédérale, Belgi que, Pays-Bas et Luiejni-
bourg) se prononce contre le proj et'
de réduction des effectifs stationnés
en Allemagne.

ki surprises du Proche -Orient
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La situation devenait complexe. En-
fin, M. Foster Dulles dut faire usage
de sa carte maîtresse, ayant recours
à la « politique du dollar ». En effet ,
d'après des informations dignes de
foi , il aurait assuré aux Israéliens
l'appui financier des Etats-Unis en
ce qui concerne un vaste plan de
développement économique, permet-
tant de prévoir pour leur pays —
jusqu'ici pauvre et industriellement
arriéré — une ère de prosp érité
sans précédent.

Un grand pipe-line d'Eliath
à la Méditerranée

Il s'agit, tout d'abord , d'un grand
pipe-line, de quatre cents kilomè-
tres de longueur, allant du port
israélien d'Eliath, situé au fond
du golfe d'Aqaba , à Acliekelon et
Haïfa , donnant sur la Méditerranée.
Cette fois , les Arabes n'entreraient
point en jeu. S'ils essayaient même
de bloquer l'entrée du golfe . d'Aqa-
ba, les Occidentaux auraient le plein
droit d'en assurer le passage par
la force, ce qui vient d'être con-
firmé par Washington. Cela nous
explique déjà la place particulière
que le problème de la libre navi-
gation à travers les détroits de Tiran
— qui forment l'accès du golfe à
la mer Rouge — occupait pendant
les récentes négociations secrètes
entre MM. Foster Dulles et Abba
Eban , ambassadeur d'Israël. Car
cette nouvelle « voie de pétrole »
pourrait se substituer, du moins en
partie, au transit du naphte par le
canal de Suez. Et cela serait suscep-
tible de rendre plus conciliantes les
dispositions d'humeur du dictateur
de l'Egypte.

Une nouvelle route du pétrole,
mais un projet ancien

Ce projet n 'est pas nouveau. Nous
en avons parlé dans ces colonnes
le 5 septembre 1956. Les experts
israéliens l'élaboraient déj à depuis
plusieurs années, avec le concours
de techniciens français. Ils entre-
prirent même son exécution sur une
échelle réduite, construisant d'abord
un conduit de 20 cm. de diamètre.
Ce conduit sera terminé dans quel-
ques mois. Il pourra écouler près
de 600.000 tonnes de naphte par an ,
soit presque la moitié de toute la
consommation nationale. A Tel-Aviv
on nourrit cependant de bien plus
vastes desseins.

On y pense, en effet , à la cons-
truction de deux autres conduits  pa-
rallèles au pipe-line déjà commencé.
Leur diamètre serait respectivement
de 40, et de 75 cm. Cela permettrait
de pomper à travers ces conduits
projetés — à un prix considérable-
ment inférieur au transport fait par
Suez — 18 millions de tonnes de
naphte par an , ce qui équivaut —
à peu près — au ravitaillement an-
nuel en pétrole de toute la France
métropolitaine.

Celle-ci s'intéresse d'ailleurs acti-

vement à la réalisation de ce plan
ambitieux. Elle s'engagea à fournir
à Israël aussi bien le concours tech-
nique nécessaire qu'une aide finan-
cière substantielle. Tel-Aviv devrait
toutefois participer aux frais de
cette grande entreprise et sa quote-
part était fixée à 60 millions de
dollars. Malheureusement, le Trésor
de l'Etat d'Israël ne disposait point
d'une somme pareille. Or, il vient
de recevoir la promesse qu 'un cré-
dit américain va le tirer d'affaire.
C'est précisément cette offre de
Washington — à côté des garanties
politiques américaines — qui aurait
fait pencher l'aiguille de la balance
en faveur de l'évacuation dé Gaza
et d'Aqaba , en échange de l'assis-
tance financière américaine, indis-
pensable à la réalisation des plans
économiques conçus par Tel-Aviv.

De fait , il est connu que tous les
pays prospères du Proche-Orient
tirent principalement leur richesse
de l'extraction, de la transformation
ou du transport du naphte. Israël ,
depuis des années, n 'appartient plus
à cette catégorie, en conséquence
de l'inactivité du pipe-line Kirkouk-
Haïfa , boycotté par l'Irak. C'est la
cause de l'arrêt de l'exploitation des
grandes raffineries israéliennes.
L'économie de l'Etat juif en souffre
énormément. Seul un afflux massif
d'or noir pourrait la remettre à flot ,
ouvrant à ce petit pays de brillantes
perspectives d'avenir. Les beaux
projets n 'y font guère défaut. Mais
il lui faudrait disposer de moyens
bien considérables, afin de les met-
tre en pratique. Pourtant , ce sont
les capitaux liquides qui manquent
précisément à Israël.

M. Ben Gourion alléché
Il s'agirait, par exemple, de l'a-

grandissement des ports maritimes,
du développement des raffineries
de pétrole — dans l'espoir qu'elles
auront assez de naphte à convertir
en produits finis — du commence-

ment de son exploitation aux envi-
rons de Heletz , où des gisements
ont été découverts, de l'exploitation
des richesses minières — nitrates,
phosphates, soufre — ainsi que .de
l'extraction de la potasse caustique,
du brome et du magnésium des eaux
de la mer Morte , où ils se trouvent
en abondance. Ces activités écono-
miques nouvelles assureraient à
Israël une prospérité jamais connue
jusqu 'à ce jour. Et tout cela sem-
blait faisable, grâce à l'aide finan-
cière promise par les Etats-Unis.
C'est en face de telles perspectives
que M. Ben Gourion se ; décida à
courber l'échiné devant les exigen-
ces de Washington. A ce prix, le
long conflit entre son pays et
l'Egypte paraissait pouvoir prendre
fin.

Mais Nasser veille !
Cependant, cette impression opti-

miste ne dura que quelques jours à
peine. La brusque volte-face -du .co-
lonel Nssser risqué de faire réappa-
raître en Palestine les attaques ter-
roristes des « fedayins », c'est-à-dire
des commandos égyptiens. La paix
entre Israël et l'Egypte-—¦ si chè-
rement acquise et si difficilement
obtenue — serait alors compromise
à nouveau. Cette triste vérité sur-
prend profondément les dirigeants
américains, d'un côté, et les chefs
politiques israéliens, de l'autre. Ils
se demandent même, à l'heure ac-
tuelle, si ce n'est pas à quelque in-
discrétion fâcheuse à propos des
accords économiques secrets, con-
clus récemment par MM. Foster Dul-
les et Abba Eban , qu 'il faut attri-
buer le changement soudain et im-
prévu de l'att i tude de l'Egypte ?

Cette fois , pourtant, il est permis
d'espérer que l'arrogance et la du-
plicité du dictateur du Caire —
fidèle instrument des intrigues mos-
covites — pourront provoquer enfin
une riposte adéquate de la part des
puissances occidentales.

M. I. CORY.

Imre Nagy aurait été
transféré à Odessa

HONGRIE

VIENNE , 17 (Reuter). — Des nouvel-
les non confirmées parvenues dimanche
de Budapest à Vienne aff i rment  que
l'ancien président du conseil hongrois
Imre Nagy et les autres politiciens hon-
grois arrêtés auraient été transférés de
Bucarest à Odessa , port russe de la
mer Niore. Leur éloignement serait pro-
voqué par l'intention de la commission
d'enquête de l'O.N.U. de les entendre.
On a l'impression à Budapest que le
régime Kadar désire traduire en justice
non point Imre Nagy , mais son plus
proche collaborateur, Geza Lozonczy.
Celui-ci était considéré comme le chef
de l'aile droite des intellectuels natio-
naux communistes de Hongrie. II serait
inculpé en même temps que les écri-
vains Gyula Hay, Tibor ïardos et
Sandor Novobaczky.

Enorme incendie

BIRMANIE

RANGOUN, 17 (Reuter). — Selon des
renseignements parvenus dans la ca-
pitale birmane, la ville pétrolière d
Yenangyaung, à 450 km. au nord-ouest
de Rangoun, a été à moitié détruite cn
fin de semaine par un immense incen-
die. Au moins huit personnes ont per-
du la vie, et les dégâts sont évalués à

plus de 750,000 livres sterling

Le cris© de C^ze
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Bunche, répondant à des ques-
tions , a déclaré que l'on ne pouvait pas
dire que l'Egypte avait repris l'adminis-
tration civile de Gaza. D'autre part , les
troupes de l'O.N.U. occupent mainte-
nant partiellement la ligne d'armis-
tice. Un porte-parole de l'état-major
du général Burns a affirmé que diman-
che la situation avait été très calme à
Gaza et que la population se comportait
amicalement à l'égard de la force in-
ternationale.

L 'hébreu et le f rançais
remplacent l'anglais

en Israël
TEL-A VI V, 17 (A.F.P.) — Le gou-

vernement de M. Ben Gourion a décidé

de demander l' abrogation de la loi,
datant du mandat britannique , qui
instituait l'anglais comme langue o f f i -
cielle ; cette décision constitue un évé-
nement « révolutionnaire », dans un
pays où l'ang lais est pratiquement la
langue unique pour les rapports avec
l'étranger.

Le français avait déjà été introduit
discrètement comme première langue
après l'hébreu dans l' enseignement se-
condaire depuis novembre dernier,
mais toutes les notes dip lomatiques et
de p resse étaient encore exclusivement
rédigées en anglais.

On ne cache pas que la mesure dé-
cidée par le gouvernement a un sens
politi que. . _ '. ;y

OFFENSIVE
SOVIÉTIQUE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Q BONN. — « Manœuvre de dernière
heure », déclare-t-on dans les milieux
proches du gouvernement de Bonn.
O ROME. —¦ La déclaration soviétique
n'aurait  de valeur que si , dans la pra-
tique, l'U.R.S.S. acceptait les règles
soi gneusement élaborées par les pays
qui ont mis sur pied les deux orga-
nisations , déolare-t-on dans les milieux
politi ques de la majorité gouverne-
mentale.

Or, ajoute-t-on dans ces milieux ,
l'U.R.S.S. criti que toutes ces règles.
Dans ces conditions, on est amené à
conclure qu 'il s'agit pour le moment
d'un geste de pure propagande qui ,
en ce qui concerne l'Italie, manquera
son but.

Le vice-président Nixon
reçu par le pape

ITALIE

ROME, 16 (Reuter). — M. Richard
Nixon , vice-président des Etats-Unis,
venant de Libye, est arrivé samedi à
Rome pour y faire ume visite de trois
jours. Il a été reçu par M. Gronchi ,
président de la République, puis par
le pape auquel M a remis un message
du président Eisenhower.

Fin de la grève
des employés d'Etat

ROME, 17 (A.F.P.). — La grève de
quatre jours des 120,000 emiployés des
offices et inst i tuts contrôlés par l'Etat ,
à laquell e ava ient adhéré les syndicats
de tout es teindanoes politiques , a pris
fin à minuit .  Elle avait été décrétée
pour appuyer des demandes de rajus-
temen t dos traitements.

Gros vol à Milan
MILAN, 17 (A.F.P.) — Vingt-cinq

millions de lires de bijoux et d'objets
de valeur ont été volés dans l'apparte-
ment du docteur Francesco Vandelli , au
centre de Milan.

Les cambrioleurs avaient profité de
l'absence de la domestique chargée de
la garde de l'appartement. La' police,
alertée, n'a pu jusqu 'ici que relever
de vagues empreintes.

SKI
Le Mémorial Bjornstad

Quel que 140 coureurs ont parti-
cipé dimanche, par un temps ma-
gnifi que , au Mémorial Bjornstad ,
course de fond sur 30 km. qui s'est
disputée au Gantrisch. Le seniors II
Walter Lôtscher, de Flûhli, a rem-
porté une nette et facile victoire,
Prenant plus de 5 minutes d'avance
a tous ses adversaires. Le Neuchà-
telois Marcel Huguenin a triomphé,
quant à lui , dans la catégorie élite.
Voici les résultats :

Elite : 1. Marcel Huguenin , la Bré-
»ine, 1 h. 55' 21" ; 2. Alp honse Baume ,
Mont-So leil , 1 h. 55, 46" ; 3. Karl
Hischi er , Obergoms , 1 h. 57' 39" ; 4.
André Hugu enin , la Brévine , 2 h. 2'
"" ; 5. Otto Begeler , Milnsingen , 2 il.
*' 13'.

Seniors 1 : 1. Jean Jordan , Haute-
Vu le, 1 h. 55' 7" ; 2. Bernhard His-
chier , Obergoms , 1 h. 57' 3"; 3. Louis-
Charles Golay, le Brassas , 1 h. 59' hl" ;
*; Raymon d Pissard , Sainte-Croix , 2 7t.
* 24"; 5. William Schneeberger , la
Chaux-de-Fonds , 2 h. 3' 33".

Seniors II ; 1. Walter Lôtscher,
Pllihli , 1 h. 49' 40" (meilleur temps
«e la jour née);  2. Budol f  Bitz , Kriens ,
2 h. 13' 52".

JÎHg W§Û

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

Le nouveau président
des Philippines

MANILLE, 17 (A.F.P.) — Agé de
61 ans, le vice-président et ministre
des affaires étrangères des Philipp ines,
M Carlos P. Garcia , qui est appelé a
succéder au président Magsaysay jus-
qu 'aux élections de novembre pro-
chain , est né dans l'île de Bohol , à
l'est de l'île de Cebu.

Avocat comme la plupart des hom-
mes politi ques de son pays, M. Garcia
a été élu sénateur en 1941, après avoir
été gouverneur de sa province natale.
Résistant sous l'occupation japonaise,
il a été réélu sénateur en 1946 et,

sept années plus tard , il a été élevé
à la vice-présidence aux élections qui
portèrent M. Magsaysay à la magistra-
ture suprême. Il a partici pé à la con-
férence de Genève de 1954 et joué un
rôle de premier plan dans le cadre
de l'O.T.A.S.E.

M. Carlos P. Garcia passe, tout com-
me M. Magsaysay, pour jouir de la
parfaite confiance du département
d'Etat.

Aucun changement n'est prévu dans
la politi que étrangère des Phili ppines
qui , estime-t-on à Manille, restera
étroitemen t liée à la politi que asiati-
que des Etats-Unis.

Catastrophe aérienne aux Philippines

CE SOIR :
FOYER OE L'ERMITAGE

Groupe d'hommes

La machine et l'Siomme
par M. FRANÇOIS PERRET
Invitation à tous les hommes

•"̂  - chaque lundi,

^̂ Orijvlir^ POLOCHON !

JEUNESSES MUSICALES
Ce soir, à I'aiila de l'Université

Le TRIO de VIENNE
présente sa

SOIRÉE MOZART
Location chez STRUBIN (LIBRAIRIE

REYMOND)

%tz galles
aujourd'hui

le restaurant sera fermé
toute la journée

SYRIE

DAMAS, 17 (A.F.P.) — On annonce
officiellement que le Conseil des mi-
nistres a approuvé un contrat de cons-
truction d'une raffinerie de pétrole en
Syrie, par la société tchécoslovaque
« Techno-Export ». Ce contrat a été si-
gné par le ministre des travaux pu-
blics et le directeur de la société
tchécoslovaque.

Avions français
indésirables

DAMAS, 17 (Reuter). — La Syrie.a
ordonn é la fermeture de tous les bu-
reaux de la compagnie Air France. Les
avions français ne pourront plus uti-
liser les aérodrome syriens ni survo-
ler le territoire syrien. Le commu-
niqué officiel précise que l'interdiction
est due au fait que les avions fran-
çais ont force et rompu le blocus ara-
be contre Israël.

Vers la construction
d'une raffinerie
tchécoslovaque

wm, > ' |r. fl
m */ .. - . ~ i .Mk ' ~ '"  ̂ jj ffl
lllilfev- ^-  ̂ i

A1I-_P____ ! fe. a^ffl î
' î  ̂ V

"
^̂ wi____l_tK '^ *̂t_H__ y

PIP" *$ " "ïîJHfHi
—<-^?/$  ̂ * ¦* _wTt^w fUlfl

A Bme, au Cosiua!
Restaurant - terrasse . Café - concert
Rôtisserie bernoise ; Taverne valte-
llnolse / Brasserie / Salon de lunch

et rafraîchissements

MAROC

RABAT, 17 (A.F.P.) — Un accro-
chage s'est produit samedi matin au
voisinage de Foum el Hassane, sur les
confins algéro - marocains, entre une
unité militaire française et des élé-
ments marocains.

De source militaire française, on dé-
clare que la compagnie de parachu-
tistes qui tient garnison & Foum el
Hassane a essuyé samedi matin un
violent tir d'armes automatiques alors
qu'elle était en manœuvre au voisina-
ge de la palmeraie d'Ich t, & quel ques
kilomètres du poste. Deux parachutis-
tes ont été blessés. Les soldats fran-
çais ayant immédiatement ri posté, les
éléments marocains se replièrent après
dix minutes de combat, non sans
avoir perdu deux tués et plusieurs
blessés.

Sous le titre « Provocation de l'ar-
mée française dans le sud », le quoti-
dien de l'Isti qlal « Al Alnm » donne
une autre version de l'incident. Selon
ce journal , les parachutistes, qui re-
cherchaient des « soldats de l'armée
do libération de Mauritanie », ont « at-
taqué Ich t », faisant  plusieurs morts
et de nombreux blessés parmi les ci-
vils marocains.

Accrochage
franco-marocain

rM,w«y^̂ *_>_&w,S3»fr^̂

EN FRANCE, le sculpteur Constantin
Brancusi vient de mourir à Paris. D'ori-
gine roumaine, il s'était rendu à Paris
en 1904 et devint un des pères de la
sculpture moderne.

EN BELGIQUE, M. Paul-Henri Spaak,
ministre des affaires étrangères, aban-
donnera son poste le 16 mai pour as-
sumer les fonctions de secrétaire géné-
ral de l'O.T.A.N. Ce serait M. Victor
Larock, ministre du commerce, qui
prendrait sa succession.

EN GRANDE-BRETAGNE, plusieurs
journaux rapportent que le gouverne-
ment pourrait autoriser l'archevêque
Makarios à se rendre à Londres afin
d'examiner le problème de Chypre.

La compagnie d'aviation « British Eu-
ropéens Airways » a annoncé que le
type d'avion « Viscount 701 » sera re-
tiré du service à la suite de la chute,
Jeudi, d'un appareil de cette série.

AU PAKISTAN est arrivé M. Franz
Bluecher , vice-chancelier de l'Allemagne
occidentale. Il a eu dimanche après-
midi à Karachi un long entretien avec
le premier ministre Suhrawardy.

AU MEXIQUE, quatorze personnes
ont été tuées et vingt-deux blessées
dans un accident de la route survenu
samedi près de Guadalajara , un autocar
ayant versé dans un virage.

EN CHINE, le duel d'artillerie le
plus violent de l'année entre communis-
tes et nationalistes a eu lieu samedi.
Ce sont les communistes qui auraient
ouvert le feu.

AU JAPON, un avion de la marine
américaine, ayant cinq militaires à
bord , a été porté disparu au cours d'un
vol entre Kiou-Siou et Okinawa.

EN INDE, M. Joseph Cyriankiewicz,
premier ministre de Pologne, et une
délégation de ce pays sont arrivés di-
manche matin à la Nouvelle-Delhi. Ils
ont été accueillis par M. Nehru. Ce ma-
tin , la délégation reprendra l'air à des-
tination de la Birmanie.

c Elle grimpe, elle grimpe.
l'air de la montagne lui donne des ailes.
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NEBELHORN. — Slalom géant du
Nebelhorn , dernière épreuve de la saison
allemande. Résultats : Messieurs : 1. Wil-ly Forrer (Suisse), 2' 27"3 ; 2. Hans For-
r" (Suisse), 2' 29"3. Dames : 1. Marian-ne Seltsam (Allemagne), 1' 49"8 ; 2. Inge
Knott (Allemagne), 1" 53"2.



I Potage t
| Chou-fleur t
| Pommes rissolées ?
t Beefstaek haché t
l Pouding crème de riz ;
t ... et la manière de le préparer X
i Pouding crème de riz. — Délayer J
t de la crème de riz à froid dans un i
t peu de lait. Verser ensuite dans du ?
| lait bouillant et sucré. Après dix ?
t minutes de cuisson, pendant les- j
î quelles la masse doit être sans cesse ï
| remuée, la verser dans un moule. J
t Quand le pouding est refroidi , re- !
| tourner sur un plat et garnir de |
I fruits confits. ?
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Etui civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 8 mars. Diacon ,

Mary-Claude, filel de Claude-Roger , mé-
canicien à Neuchâtel , et de Madeleine-
Suzanne, née Mêrillat ; Thomet , Mar-
lène-Almée, fille de Daniel , magasinier
à la Neuveville , et d'Aimée-Josette, née
Sunier ; Rognon, Alain-Bernard , fils de
Wilhelm-Déslré , peintre en bâtiment à
Neuchâtel , et de Gillane-Léa, née San-
sonnens. 9. Neri , Philippe-Dante-Char-
les, fils de Bruno-Antoine, employé de
bureau à Neuchâtel , et de Blbianne-
Anna, née Lachausse.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . —
11 mars. Bex , Julien , conducteur typo-
graphe, et Nicolet , Madelelne-Bluette ,
les deux à la Chaux-de-Fonds ; Perrin ,
Robert , facteur postal à Yverdon, et
Vuille , Henriette-Irma, à Neuchâtel ; Du-
pertuls, Daniel-Ami, technicien à Nidau ,
et Béguin , Paulette-Andrée, à Neuchâ-
tel .

MARIA GES. — 4. Thommen, Helnz-
Richard , mécanicien de précision à Bou-
dry, et Keusen , Jeanne-Neily, à Neu-
châtel. 9. Ducotnmun , Raymond, chauf-
feur de camion à Neuchâtel , et Plllonel ,
Anne-Marie, à Auvernier ; Betl , Sergio,
pâtissier , et Cattin , .Thérèse-Jacqueline ,
les deux à Neuchâtel ; Jacot , Jean-
Pierre, électricien, et Gobbi , Yvette-
Berthe-Annette, les deux à Neuchâtel ;
Baillod , Féllx-Alfred-Alclde, contrôleur-
conducteur T.N. à Neuchâtel, et Mess-
mer, Edith-Anna, à Peseux.
: DÉCÈS. — 5 mars. Zttttel née Stucki ,

Maria , née en 1870, ménagère à Neu-
châtel , veuve de ZUttel , Johann-Rudolf-
Priedrlch . 8. Gabus née Llaudet , Rose ,
née en 1879 , ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Gabus. Bernard.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 mars.

Température : moyenne: 12,0; min. : 4,3;
max. : 18,0. Baromètre : moyenne : 722,3.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : modéré de 10 h. 45 à VI heures,
puis ouest-nord-ouest modéré à assez
fort jusqu 'à 23 h. 45. Etat du ciel : nua-
geux.

17 mars. Température : moyenne : lil ,2;
min. : 6,9 ; max. : 16,6. Baromètre :
moyenne : 710,4. Vent dominant : direc-
tion : sud; force : faible, puis dès 13 h. 30
sud-ouest modéré. Etat du ciel : légère-
ment nuageux, puis forte nébulosité dès
15 heures.

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

Niveau clu lac du 16 mars à 6 h. 30: 429.73

Niveau clu lac du 17 mars à 6 h. : 429.71

Prévisions du temps. — Nord-ouest,
centre et nord-est du pays, nord et cen-
tre des Grisons : nébulosité variable, par
moments forte . En plaine, tempéature
comprise entre 5 et 8 degrés en fin de
nuit, entre 15 et 18 dans l'après-mldl.
Vent d'ouest modéré en montagna.

Ouest de la Suisse et Valais : temps
partiellement ensoleillé par ciel variable.
Température maximum 15-20 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : nuageux.
Brouillards locaux. Température le ma-
tin voisine de 5 degrés, dans l'après-mldl
comprise entre 10 et 16 degrés.

Les réfugiés ont célébré
leur fête nationale

en inaugurant leur foyer
Les réfugiés hongrois de Neuchâtel

et du bas du canton ont désormais un
foyer où ils pooirront se retrouver en-
tre eux le soir et les samedis et di-
manches. Ce foyer se trouve dams les
locaux du foyer d'écoliers des Bercles
qui ont été mis à disposition par les
autorités communales et la Société
d'utilité publique des femmes suisses.
U est dirigé par M. H. Kniiss, direc-
teur de ia Maison des jeunes.

C'est vendredi soir crue le foyer a
été inauguré en présence d'un très
grand nombre de réfugiés, qui étaient
venus même du Val-de-Travers. Le co-
mité  d'accueil avait fait coïncider oe
petit  événement avec la fête nationale
hongroise et l'on conçoit que nos hô-
tes magyars aient terni, ce 15 mare, à
se serrer les coudes en pensant à leur
patrie sous le joug communiste.

La soirée se déroula dans une atmo-
sphère émouvante. Des allocutions fu-
ren t prononcées par M. François Ir-
may, dont on connaî t  l ' intense ac t iv i té
qu 'il a déployée en faveur  de nos lici-
tes hongrois, par un étudiant  hongrois
de notre uiniversité, qui fit un poignant
témoignage, et par le past ea.it- Marc Du-
Pasquier, président du comité neuchà-
telois d'aid e aux réfugiés. Les Hon-
grois ont chanté leur h y m n e  national,
qui a fait une profonde impression
sur les auditeurs neuchàtelois .

Une collation mit fin à cette soirée
où la joie de se retrouver réunis était
tempérée, pour les réfugiés, par la tris-
tesse d'être éloignés de leur patrie.

Violente collision de voitures
sur la route des Gorges

Samedi soir à 20 heures, un automo-
biliste de Peseux, M. M. K., descendait  la
route des gorges du Seyon à une vitesse
de 55 à 60 kmh., quand soudain il per-
dit la maîtrise cle sa machine qui se
mit à zigzaguer sur la chaussée. Un
automobil iste de la vil le qui venai t  en
sens inverse stoppa au bord de la
route, mais l'auto descendante vint
tamponner cette voiture, puis se re-
tourna.

Le conducteur de la voiture tampon-
neuse s'en sort avec une blessure lé-
gère au f ront .  Quant aux deux véhi-
cules , ils ont subi des dégâts impor-
tants.

Inspection militaire
Doivent se présenter mardi 19 mars

au collège de Serrières, à 8 heures :
classes 1927 et 1928 ; à 14 heures :
classe 1929, lettres A à JL

Les resqui lleurs de la route
à l'œuvre

La police cantonale signale le vol ,
dans la nui t  de vendredi à samedi , au
faubourg du Lac, d'une voiture Citroën
noire, intérieur gris, portant les pla-
ques NE 4460.

D'autre part , un vélomoteur Motom
gris , plaque NE 3316, a été volé à
Monruz dans la nuit de samedi à di-
manche.

À La commission scolaire de Neuchâtel
On nous communique :
La commission scolaire s'est réunie

le 5 mars 1957 sous la présidence de
M. Sam Humbert.

Il a été pris acte, avec regrets et des
remerciements  pour les services rendus,
de la démission de M. Serge Mosset ,
professeur de chimie à l'Ecole sup é-
rieure de jeunes f i l les , et cle Mlle
Olympe Pla inchump,  maîtresse de coupe
et de confect ion a l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles. M. Serge Mosset
n 'étai t  chargé, dans  notre école , que
d'un nombre res t re int  d'heures hebdo-
madaires.  Il nous q u i t t e  après cinq
ans d'enseignement, appelé à un poste
complet à l'Ecole suisse de droguerie.
C'est avec regret que nous prenons
congé de M. Mosset, qui laisse le meil-
leur souvenir à ses élèves et à ses col-
lègues. Mlle Olympe P l a i n c h a m p  pren-
dra une retraite bien méritée après plus
de quarante ans d'enseignement  à
l'Ecole professionnelle dont elle est
ancienne élève. D'origine française, elle
savait , avec goût et vivacité, enthou-
siasmer ses élèves pour les problèmes
de la mode. Ses élèves et ses collègues
garderont d'elle un souvenir fort atta-
chant.

La commission a nommé Mlle Clau-
dine Schweizer, ingénieur-chimiste, au
poste de professeur de chimie  à l'Ecole
supérieure de jeunes filles.

M. Pierre Ramseyer, directeur, après
avoir montré l'évolution réjouissante
que subissent les effectifs de l'Ecole
supérieure de jeunes f i l l es , présente un
rapport , complété par MM. Jean Kiehl
et Albert Gilliard , professeurs, sur la
nécessité de mieux tenir compte, dans
le programme, des besoins des jeunes
fi l les  qui se destinent aux carri ères
fémin ines .  A la suite de ces exposés,
la commission donne mandat  au direc-
teur et à une délégation de la com-
mission de poursuivre l'étude com-
mencée en s'adjoignant les personnes
dont les avis et les conseils pourraient
être utiles.

M. Pierre Ramseyer, directeur, pro-
pose à la commission la modif icat ion
de deux articles du règlement de
l'Ecole professionnelle concernant les
cours publics et la préparation des
maîtresses  de t ravaux à l'a igui l le .  Mlle
Rose-Marie  Girard, directrice de l'en-
seignement  de cette école, montre que,
malgré le f léchissement général que

subissent , dans  toute  la Suisse, les
profess ions  de l ingère et de couturière,
les e f fec t i f s  de notre  école sont d'une
s t a b i l i t é  ré jouissante .  Il est nécessaire,
n é a n m o i n s , de développer  le côté pra-
ti que et social cle l 'école et n o t a m m e n t
d'ouvr i r  les cours nécessaires à la for-
mat ion  et à l ' i n f o r m a t i o n  des maîtres-
ses de ma i son .  La commission remer-
cie les deux rapporteurs et accepte
leurs  proposi t ions .

M. Numa Evard, directeur de l'école
pr imai re ,  rense igne  les membres de la
commiss ion  sur le résul tat  d'une  en-
quête  fa i te  au sujet de l 'horaire d'hi-
ver des classes de 2me et 3me années.
Cette question sera reprise ultérieure-
ment.

Enf in , les contrôleurs pour la ges-
t ion des comptes de 1956 de l'école
pr ima i r e, de l'Ecole sup érieure de jeu-
nes f i l l es , de l'Ecole ménagère, de
l'Ecole profess ionnel le  et du service
médical recommandent  à la commis-
sion d'approuver  cette gestion. Faisant
s iennes  les conclusions de ce rapport ,
la commission adopte les comptes de
1956 qui la issent  à la charge de la
v i l l e  une  dépense net te  de 1 mill ion
587.899 fr. 50 et en donne  décharge,
avec remerciements, h l'adminis t ra teur
des écoles, M. Gaston Châtelain.

Une plainte pénale
contre la Régie des alcools
à la suite de la condamnation

d'un distillateur d'absinthe
(c) Le dernier distillateur profession-
nel professionnel du Val-de-Travers, M.
Charles Fatton , de Fleurier vient de
déposer une plainte pénale auprès du
procureur de la Confédération contre
le directeur ou les fonctionnaires res-
ponsables que l'enquête désignera de
la Régie fédérale des alcools à Berne.

M. Fatton estime que la régie trans-
gresse non seulement moalement la
constitution en favorisant un trafic il-
licite mais qu 'elle commet un délit en
sachant à quelles fins est destiné l'al-
cool qu 'elle vend.

A l'appui de cett e thèse, le plaignant
a invoqué les aveux — reproduits dans
la presse — d'un distil lateur récemment
condamné par le tribunal de police à
une for te  amende pour contravention
à la loi sur l ' interdiction de l'absinthe.

Le dél inquant  a reconnu qu 'il distil-
tililait olanitlestinemient depuis 1927, qu 'il
avai t  été pun i plusieurs fois pour la
même i n f r a c t i o n  et que son fournisseur
exclusif d'alcool éta it la régi'e fédérale.
M. Fatton s'est également porté partie
civile , réclamant une forte indemnité
pour tort matériel.

Une plainte avait déjà été déposée il
y a quelques années contre la régie. El-
le s'était terminée par un non-lieu,
M. Fatton n 'ayant pais voul u , a ins i  que
le ministère public fédéral le lui de-
mandait , dénoncer nominativement les
fabricants d'absinthe.

BUTTES

A propos de tarifs
tle ramonage

(sp) Nous avons indiqué, au début de
ce mois , l'augmenta t ion  survenue dans
les tarifs cle ramonage à Buttes où
le Conseil généra l avait protesté. A ti-
tre d'exemple, ce qui fu t  payé pour le
même travail était de 27 fr. 50 en
1955, de 36 fr. 30 en 1956 et cle 42 fr.90
en 1957.

A ce propos, le maître ramoneur
nous informe que l'augmentat ion est
bien ce 53 % ainsi que nous l'avons dit
mais que si cette majoration s'est ré-
partie sur  un laps de temps relative-
ment  court c'est que la commune avait
refusé d'app l iquer , cn 1953 déjà , une
majoration just i f iée.  Le ma î t r e  ramo-
neur  précise encore que l'augmentation
du prix de la main-d'œuvre joue un
rôle essentiel dans l'application des
nouveaux t a r i f s .

COURTELARY
Incendie de forêt

(sp) Des enfants  ont commis l'impru-
dence de mettre le feu à de l'herbe
sèche. Il en résulta un incendie de fo-
rêt et une sep tan ta ine  de jeunes sa-
pins ont été dé t ru i t s  près cie la car-
rière. Le garde-forest ier  put heureuse-
men t , aidé de quelques personnes, in-
tervenir  promptement et éteindre l'in-
cendie.

DAUCHER

Un piéton happé
par une auto

(c) Samedi à 20 heures, M. Michel De-
filippis, ressortissant Italien , ouvrier à.
Bienne, qui suivait régulièrement le
bord de la route, a été accroché par
une automobile qtii effectuait un croi-
sement . à un endroit où la chaussée est
partlculèrement étroite.

Le malchanceux piéton , projeté à ter-
re , s'est cassé une Jambe et a subi
des blessures à la tête. L'ambulance mu-
clpale l'a conduit à l'hôpital de Bienne.

YVERDON

Collision
(c) Samedi soir, vers 19 h. 20, sur la
route cantonale Yverdon-Payerne, non
loin du passage à niveau d'Yvonand ,
un train routier qui roulait  en direction
cle cette dernière localité , est entré en
collision avec un camion venant en sens
inverse. Seul , le premier véhicule a
subi des dégâts.

Les GEI\'EVEYS-SlJR-COFFRAi\E

Concert de « L'Harmonie »
La Fédération des fanfares du Val-

de-Ruz a organisé des joute s musica-
les qui se déroulent avec entrain, et
dans l'Intérêt général des populations
de ce district.

Le 16 mars, c'était le tour de la
fanfare municipale des Geneveys-sur-
Coffrane d'offrir sa soirée-concert. Un
public fort nombreux y assista . A cette
occasion , le président de « L'Harmonie »,
M. R. Voisin, présenta les trois magnifi-
ques challenges offert à la fédération
par trois malsons neuchâteloises, la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », les maga-
sins « Aux Armourlns » et la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon. Avec en-
thousiasme, le public applaudit à leur
vue.

Dirigé par M. P. Thomi, de la Chaux-
de-Fonds, le corps de musique « L'Har-
monie » témoigna d'un travail bien me-
né, d'exécutions en général soignées, dont
la préparation fait honneur au travail
d'équipe, comme à celui . Individuel , des
fanfarlstes. Nous avons pris plaisir à
l'audition d'une ouverture assez rarement
Jouée , croyons-nous, de G. Rossini :
« Elisabeth ». La fougue, l'éclat qui sont
caractéristiques de ce «dynamique» com-
positeur , furent bien traduits. L'accord ,
le « fondu » excellents dans le « Largo »
de Beethoven, montrèrent à l'auditeur
sensible à quoi peuvent arriver des mu-
siciens amateurs, en soignant sons et
émission. L'on aurait souhaité que fût
plus rapide le tempo de la « Polonaise »
du même compositeur ; les traits des pe-
tits cuivres manquaient de vélocité.

C'était faire preuve de beaucoup de
courage, de la part du chef , d'arranger,
pour les gros cuivres et batterie (Inexis-
tants dans l'Instrumentation originale)
et entre autres instruments, une danse
typiquement catalane, une sardane appe-
lée « A la Meva Mare ». L'on y put re-
connaître Ici et là un peu de l'ardeur
Initiale, sauvage, des rythmes si cara cté-
ristiques. 11 est vrai , sans totttefols goû-
ter comme Ils le méritent, les charmes
quasi orientaux, de ces danses-là.

Le choix des marches, nu début et à
la fin de cet agréable concert , témoigna
du mordant et de la verve des exécu-
tants, en particulier la si bien nommée
« Joyeuse fête ». de G. Duquesne. compo-
sition alerte, bien française dans son
écriture, martiale sans lotirdeurs au-
cunes.

TJn groupe d'acteurs de Savagnier Joua
une pièce dramatique. « Un Inspecteur
vous demande », s'acqulttant de sa tâche
à la satisfaction de tous les auditeurs.

Enfin , un bal animé par l'orchestre
« The Merry Boys » compléta les agré-
ments d'une soirée préparée avec grand

M. J.-C.

LES HAUTS-GENEVEYS

Accrochage
Hier h 12 h. 2(1, deux voi tures  roulant

en sens inverse se sont accrochées sur
la route  cle la Vue-des-Alpes, au-dessous
du passage supérieur des Hauts-Gene-
veys. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

DdMIltlRESSON

fsiîsso «ï'é^nîirf 'mp
(c) L'assemblée annuelle des sociétaires
de la caisse d'épargne de Dombresson
a eu lieu la semaine passée sous la pré-
sidence de M. Albert Bosshard. La caisse
a fait un nouveati pas en avant au
cours de l'exerolce écoulé . Le bilan a at-
teint 2 ,862 , 467 fr., en augmentation
de 140,050 fr . par rapport au précédent
exercice. Les placements hypothécaires
ont augmenté de 249 ,315 fr. Ils se sont
élevés à 2 ,328 , 703 fr. Le fonds de ré-
serve a passé de 33.000 fr . à 35,000 fr.
j  o .-. r v i t ' '  --^- .a . es* rest A inchangé ; 11
atteint 205 ,000 fr. Les dépôts d'épargne
ont augmenté de 108,617 fr. Le bénéfice
atteint' ainsi 10,204 fr. 39 ; U est réparti
comme suit : 4 % sociétaires, soit 8200
francs et 2000 fr . au fonds de réserve.
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LE LOCLE
Les réf ugiés hongrois

ont dignement fêté
le 109me anniversaire

de la révolution

(c) Grâce à l'Initiative du comité loclois
d'aid e aux réfugiés dont s'occupent MM.
Charles Bauer , pasteur , André Tlnguely,
conseiller communal, Mlle E. Schumacher
et d'autres encore , les quelque quarante
réfugiés hongrois du district du Locle
ont célébré, simplement mais d'une fa-
çon prenante, le lOQme anniversaire de
la révolution hongroise.

Le matin , les réfugiés ont eu la
possibilité de visiter un établissement
industriel et naturellement de recevoir
une petite attention. Puis, à midi , a eu
lieu au Buffet de la gare C.F.F. un
repas en commun au cours duquel d'ex-
cellents messages ont été échangés et
compris grâce aux deux Interprètes,
Mmes Héritier ( tante Hélène pour les
réfugiés) et Marti , cle la Chaux-de-
Fonds.

M. Henri Jaquet , président de la ville ,
adressa une allocution faisant un rap-
prochement entre la célébration de ces
deux révolutions (la nôtre neuchâtelolse
et la leur plus Importante) en mars
1848. M. Jaquet engage les réfugiés à
l'espérance car , dit-il , le peuple hongrois,
épris de liberté , triomphera bien un
jour de la dictature communiste qui
l'opprime. Les Hongrois chantèrent
l'hymne national hongrois et , à la
surprise générale, la première strophe
de l'hymne national suisse.

Apres ces minutes émouvantes, un
poète et un historien présentèrent cha-
cun un travail évoquant la révolution
de 1848 et celle , plus récente mais non
terminée, de 1956.

Pour récompenser Mme Héritier qui
consacre le meilleur de son temps aux
réfugiés ses frères, elle reçut une pen-
dule neuchâteloise et une gerbe d'oeillets.
La cérémonie à laquelle les Eglises
étalent représentées par le pasteur Bauer
et l'abbé Bayer, s'est terminée par la
seconde partie de l 'hymne national hon-
grois, après quoi les réfugiés et quel-
ques hôtes montèrent dans les cars de
l'A.L.L. pour faire une promenade par
Sainte-Croix, le Mauborget , Neuchâtel
(avec visite de la salle du Grand
Conseil) puis retour au Locle où ils
terminèrent la journée dans le recueil-
lement , car plus d'un versa des larmes
au cours de la cérémonie.

Mort de la doyenne
(c )  Samedi m a t i n  est décédée, dans sa
96me année,  à l 'hôpital  du Locle, Mme
Laure Scheibenstock, née Vermot. Elle
était doyenne du Locle.

L'exposition des maquettes
du concours d'urbanisme

(c) Samedi après-midi , M. Henri Jaquet ,
conseiller communal, a ouvert , devant
de nombreux Invités réunis dans la salle
des musées, l'exposition des maquettes
du concours d'urbanisme pour les quar-
tiers les Jeannerets-la Jaluse-le Chemin-
Blanc. Huit architectes ont présenté des
projets originaux. Certains exprimaient
une conception claire dans la réparti-
tion des zones et de bonnes dispositions
des masses. M. Jaquet a exposé les rai-
sons de ce concours et dit quelle était ,
au Locle la politique de la construc-
tion.

Le Jury, composé des architectes Hoe-
chel , Bodmer et Vouga , ont ainsi classé
les concurrents en attribuant les quatre
premiers prix ainsi : 1. P. Gaillard (Ge-
nève), « Oasis », 3000 fr.; 2. R . Gass-
mann et G. Romy (Bevaix et le Locle),
« Aujourd'hui et demain », 2000 fr.; 3.
R. Faessler (le Locle), « Siblr », 1200 fr.;
4. Oesch et Rossier (le Locle), 800 fr.
Quatre autres projets non primés com-
plètent cette exposition qui sera très
courue puisqu 'il s'agit du développement
de la ville prévu sur une très large du-
rée.

Noces d'or
(c) Dimanche, M. et Mme Charles-Fré-
déric Béguin-Gade, âgés respectivement
de 73 et 70 ans, ont fêté leurs noces
d'or entourés de leurs anfants et pe-
tits-enfants.

Confie E'insf@lia3losi d'issi© place
pour blindés en H|©I®
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Une importante assemblée p opulaire à Porrentruy
Notre correspondant de Parrentruy

nous téléphone :
Plus de 5000 personnes ont pris part

à l'assemblée populaire qui a eu lieu
dimanche après-midi à Porrentruy. La
foule, précédée d'un groupe impor tan t
de cavaliers, s'est rendue en cortège
sur la place prévue pour la manifes-
tation. Celle-c i s'est déroulée dans une
atmosphère  part iculièrement vibrante.
Il y a eu sept discours, ponctués d'ap-
plaudissements souvent frénétiques.

Les raisons d'opposition ont été dé-
veloppées avec ume grande force de
persuasion par JIM. Kohler, député au
Grand  Conseil et maire de Courgenay,
Grcssot , préfet  et conseiller national ,
Joseph Cerf , ma î t r e  à l'école d'agricul-
ture  du Jura , et des représentants  de
toutes les tendances de l'opinion.

L'installation de la place serait par-
ticulièrement néfaste pour le village
de Bure, ont-ils fait  ressortir. Elle
causerait aussi un tort  considérable à
la production agricole en Ajoie, au dé-
veloppement  des autres  fac teurs  de
l'économie et no tamment  de l ' industr ie .
Les orateurs se sont par t icul ièrement
appuyés sur des chi f f res  probants des-
quels il ressort notamment  n u e  le vil-
lage de Bure détient le record de toute
l 'Ajoie dans la livraison de blé à la
Confédérat ion.  Celui voisin de Fahy le
suit cle près.

Une resolution se référant au rap-
port de la commission d'études de
l'Association pour la défense des inté-
rêts du Jura constate que le départe-
ment mil i ta i re  fédéral ne tient aucun
compte du dit rapport. Elle demande
au Conseil fédéral , aux Chambres et
aux organisations agricoles suisses de
faire  échec au projet . La résolution
a été votée par acclamations.

Emotion après  une information
de la radio

Hier soir, à Porrentruy,  une vive
émotion s'est emparée de la populat ion
lors de la transmission à la radio par
le bulletin d 'in format ions  de l'A.T.S.
de 19 h. 15 d' une communication f a -
vorable au projet  émanant de quatre
maires de communes intéressées. Ces
magistrats ne peuvent se targuer, re-
lève-t-on, d'interpréter la voix de leurs
administrés, aucune assemblée des ci-
toyens de leur commune n'ayant en-
core été appelée jusqu 'à maintenant à
se prononcer.

Le communiqué
des quatre maires

Dans le communiqué auquel fait allu-
sion notre correspondant , les maires des
quatre communes de Bure , Fahy, Cour-
chavon et Coutemaiche. assurent le dé-
partement militaire fédéral que les po-
pulations intéressées, dans leur majori-
té, ont appris avec satisfaction la dé-
cision des autorités fédérales d'Installer
la place d'armes en question sur leur
territoire. Ils protestent contre la mani-
festation organisée à Porrentruy, c'est-
à-dire en dehors du territoire des qua-
tre communes, et ils entendent « que
soit respectée en cette affaire, comme
en toute autre, l'Incontestable et Ina-
liénable souveraineté communale ».
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Alerte au feu
(sp) Le feu a éclaté aux gadoues sa-
medi après-midi et un groupe de pom-
piers dut se rendre sur les lieux afin
de prendre les mesures nécessaires.

Conférence Henri Guillemin
(sp) Pour sa dernière conférence de
l'hiver , le collège a fait appel à M. Henri
Guillemin , attaché culturel auprès de
l'ambassade de France , à Berne. M. Guil-
lemin a fait une conférence remarquable
sur Gustave Flaubert , faisant revivre
les différentes étapes de la vie du grand
romancier , pour le plus grand plaisir
des nombreux auditeurs qui se pres-
saient dans la salle du théâtre.

Surveillez vos chats
La Société protectrice des ani-

maux n'a heueusement pas dû, cet
hiver, mobiliser les bonnes volontés
pour secourir les cygnes et les oi-
seaux du port.

Ses soucis ont eu le sort des chats
pour cause. Elle a constaté une re-
crudescence marquée , dans p lut-
sieurs quartiers de la ville , de dis-
paritions de chats familiers. Il est
aisé de penser que ces bêtes ont été
capturées par des amateurs de pro-
duits carnés « hors boucherie » et
ont terminé leurs promenades au
fond  d'une casserole. Certains ou-
vriers saisonniers étrangers se sont
fa i t  une sp écialité de cette pratique
et des interventions énergiques ,
nous assnre-t-on , ont été fai tes  au-
près de leurs emp loyeurs . Ces ama-
teurs-là ne sont d' ailleurs pas les
seuls à pourchasser les chats , et la
Société protectrice des animaux va
redoubler d'attention dans ses sur-
veillances.

Notons par ailleurs que le bureau
de la société a réussi à p lacer p lu-
sieurs animaux dont leurs maîtres
ne voulaient plus. On peut s'adres-
ser en tout temps à elle pour obte-
nir un animal ou an contraire s'en
débarrasser , l'objectif princi pal de.
la société demeurant l'aménagement
d' un refuge pour animaux abandon-
nés. On ne saurait qu'appuyer  cette
utile entreprise.

NEMO.

AU JOUR LE JOUI»

Monsieur et Madame
Georges ROGNON et leur fils Yves
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Mary - France
16 mars 1057

Favarge 51 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Maurice LEC'OULTRE-PERSOZ, Lau-
rent et Pascal ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Marianne - Agnès
17 mars 1957

Maternité Rosière 1
Neuchâtel

i 71 n'est pas coutume , chez nous, ',
d' annoncer ses f iançai l les  on son Jmariage par la voie du journal. J' Cet événement , on le f a i t  con- (

! naître en envoyant à ses p etrents, j
à ses amis et à ses connaissances '

! un délicat f aire-part i
I , t
)' composé avec goût dan s un style (
I classi que et couché sur un pap ier (
I de choix par .

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

| qui dispose d' une riche collection (
i de modèles.
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(c) En rentrant de l'école samedi après-
midi, à Granges-de-Vesin, le jeune René
Mauroux, âgé de 12 ans, est tombé de
sa bicyclette à la suite d'un faux mou-
vement et s'est cassé le bras gauche. Il
a été conduit à l'hôpital de la Broyé,
à Estavayer.

LES TUILERIES-DE-GRANDSON
Vélomoteur contre auto

(c) Dimanche matin , vers 10 h. 30, aux
Tuileries-de-Grandson, sur la place du
Collège, un vélomoteur qui roulait  en
direction de Montagny, est entré en
collision avec une auto descendant de
Giez. Le conducteur du vélomoteur a
fait  une chute sur le sol , mais sans se
blesser. En revanche, son véhicule a
subi cle sérieux dommages. La voiture
a également souffert  de l'aventure.

BIEIVNE

Quarante familles menacées
d'être sans abri

(c) Selon un rapport de lia direction
des œuvres ' sociales, 40 familles sont
menacées d'être sans abri pour le ter-
me du déménagement et ne peuvent
être protégées que par un moratoire;
c'est pourquoi le Conseil nfunicipal a
'décidé cle demander au Conseil exécu-
tif d'ajourner le term e des déménage-
ments du ler mai 1957 à six mois
plus tard .

Un enfant renverse
par une moto

(c) Le jeune Edwin Berger , âgé de 11
ans, qui , samedi au mil ieu de l'après-
midi , s'était engagé imprudemmen t sur
la chaussée, a été renversé par une
moto à 1'interseotion des chemins
Geyisiried et des Narcisses. L'e n f a n t
a subi une  f rac ture  de la cuisse et a
dû être hospitalisé à Wiidermeth.

La passagère d'un scooter
blessée

(c) Dimanche, vers 17 heures , M. Oscar
Blattnier, menuisier à Rieben (Bâle) ,
remontait la route de Reuchenette à
scooter, en compagnie de sa femme.
Au-dessus de Fri.nvilier, la machine fu t
déportée sur la gauche au tournant si-
tué à la hauteur  de l'usine électrique.
Une voiture arrivait  en sens inverse,
mais M n 'y eut pas de collision. Tou-
tefois, Mme Blattnier réagit un peu
brusquement et provoqua la chute des
deux motocyclistes.

Tandis que son mari était indemne,
elle a subi une fracture ouverte de la
jambe droite qui nécessita son trans-
port , au moyen de l'ambulance, à l'hô-
pital de Bienne.

ESTAVAYER
Chute d'un jeune cycliste

La pénurie de logements continuant
à se faire sentir à la Chaux-de-Fonds
les autorités communales ont été auto-
risées par le Conseil d'Etat à prolonger
au 31 octobre prochain le terme dudéménagement du 30 mars.

Assemblée de la Fédération
romande des intérêts

immobiliers
L'assemblée des délégués de la Fédé-

ration romande des Intérêts Immobiliers
qui groupe des associations de proprié-taires d'immeubles de la Suisse romande
s'est tenue samedi dans notre ville , sous
la présidence de M. Walther Pfund. Elle
a procédé , après un rapport de son se-
crétaire général , M. Max Montchal , à un
examen approfondi de la situation de
l'économie immobilière. Elle a constaté
avec plaisir que la réintroduction de la
propriété par étage est envisagée avec
faveur par les autorités fédérales et
qu 'elle favoriserait l'accès à la propriété
privée pour de nombreuses personnes et
notamment pour des commerçants et ar-
tisans.

Abordant le problème du contrôle dee
prix et des loyers , les délégués ont cons-
taté qu 'il continuait à être une des rai.
sons majeures de la crise du logement.
C'est, avec satisfaction qu'ils apprennent
que la Belgique a complètement suj .
primé le contrôle des prix et qu'en Al-
lemagne et en Italie 11 est en vols
d'allégement.

Les délégués attirent l'attention du
Conseil fédéral sur la nécessité de
prendre sans tarder toute mesure utile
pour préparer le retour à la liberté dans
le secteur immobilier.

LA BRÉVLXE
Vacances scolaires

(c) Les examens écrits qui ont lieu dans
tout le canton les ler et 2 avril seront
suivis, le 4 avril , par les examens oraux.
Les vacances débuteront le 8 avril ; la
rentrée eut fixée au mardi 23 avril .

Essai de sirènes d'alarme
(c) Lors de l ' incendie de l'atelier Jean-
nin , le 24 janvier dernier, de nombreu-
ses critiques avaient été formulées con-
tre le système d'alarme, qui s'était ré-
vélé tout à fait insuff i sant .

Le Conseil communal a décidé l'achat
d'une sirène et deux appareils ont été
mis à l'essai vendredi 15 mars à 16
heures.

Celui qui conviendra le mieux sera
placé sur le toit de la maison du com-
mandant des pompiers, le capitaine
Charles Jeannin , qui remplacera M. Al-
bert Huguenin-Richard ; ce dernier se
retire après de longues années d'acti-
vité.

L'alarme pourra être donnée de l'in-
térieur par le commandant  et de l'exté-
rieur par quelques membres des auto-
rités en cas d'absence de cet officier.

MOXT-RACKVE
C'est le printemps !

Les petites gentianes bleues sont en
fleurs à Mont-Racine, le plus haut som-
met du canton . Un abonné de Cortaillod
en a cueilli quel ques-unes dimanche.

LA CHAUX-DE-FOXDS
Toujours la pénurie

de logements

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
êe fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

* La jeune fille de nationalité suisse,
Mlle Odette Halter , âgée de 21 ans,
dent on avait perdu la trace à Florence
depuis le 6 mars, a été retrouvée samedi
soir à Gênes. Elle a regagné la Suisse.

En ce monde où la vie est un
rêve éphémère , ce qui ne meurt
jamais c'est l'amour d'une mère.

Monsieur et Madame F. Monnard-
Sterchi ;

Mademoiselle Marguerite Monnard (
les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Clara MONNARD
née FALCY

leur chère mère, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui ce jour, à l'âge
de 81 ans.

Neuchâtel , le 15 mars 1957.
(Beaux-Arts 3)

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

Jean XV : 11-24.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 18 mars, à 11 heures.

Culte pour la famille et les intimes
à 10 h. 30, au domicile mortuaire.

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

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

k Aujourd'hui

1RIO jj SOLEIL lever 6.38
[ j coucher 18.40

ITiarS I LUNE lever 22.04
B coucher 7.30


