
Quatre-vingt-dix-neuf pour cent d'Egyptiens
se sont prononcés pour l'Etat arabe uni

et pour la présidence de Nasser

Le plébiscite totalitaire du Caire et de Damas

Et en Syrie, la proportion des votants a été de plus de 90%

Au Caire des ares de triomphe ont été dressés pour f ê t e r
la proclamation de la « République arabe unie ».

LE CAIRE (AFP). — Les résultats définitifs officiels du plébiscite , en
Igypte , pour l'Union syro-égyptiertne, sont les suivants : inscrits 6,220,343 ;
otants 6,104,259 ; bulletins nuls 1884 ; pour 6,102,128 ; contre 247.
La participation électorale est donc

de 98,13 %. L'union des deux Etats a
été approuvée par 99,99 % des suffrages
exprimés.

Le président Nasser a été désigné
en Egypte comme le premier président
de la Républi que arabe unie par
6,102,116 voix contre 265.

Manifestation au Caire..
Une foule innombrable avait envahi

les rues du Caire.
Sur la p lace de la Ré publique , des

dizaines de milliers d'écoliers et d'étu-

diants syriens et égyptiens, accompa-
gnés de leurs maître?, s'étaient massés
dès les premières heures de la mati-
née pour accueillir le président Nasser.

A son arrivée place de la Républi-
que , M. Nasser , accueilli par tous les
ministres du gouvernement égyptien,
a été salué par une indescriptible
ovation.

En Syrie
Le plébiscite, en Syrie, a donné des

résultats également favorables à l'unité
d'une part , à la candidature du prési-
dent Nasser d'autre part. La propor-
tion des votants a été de 91,75 %. Sur
1,313,070 suffrages exprimés, 139 seu-

La Suisse reconnaît la R.A.U.
LE CAIRE (AFP).  — La radio du

Caire annonce que le Danemark , la
Tchécoslovaquie , la Suisse , la Belg i-
que , l'Union soviétique , la Tunisie ,
la Hongrie , la Suède , le Japon , la
Chine populaire , l 'A fg hanistan , la
Yougoslavie , l'Italie , le Vatican,
Ceylan , l'Espagne , la Norvè ge ,
l'Albanie , la Pologne , la Roumanie ,
la Grèce , l'Allemagne fédérale , les
Pays-Bas , l'Indonésie et la Bulgarie
ont reconnu la nouvelle Ré publi que
arabe unie.

lement étaient hostiles à la nouvelle
républi que. M. Nasser, quant à lui , a
obtenu 1,312 ,080 voix (187 électeurs
se sont opposés à sa candidature).

Radio-Moscou approuve
MOSCOU (AFP). — «En  créant le

premier Etat pouvant être le noyau
d'un monde arabe uni , tes peuples
arabes ont ouvert une page nouvelle
dans leur histoire », a déclaré hier
soir Radio-Moscou.

« L'importance de l'événement, a pour-
suivi la radio, ne saurait être minimisée:
elle dépasse les frontières de lŒgypte et
de la Syrie, car la naissance de la Répu-
blique arabe unie contribuera certaine-
ment à intensifier la lutte de tous les
peuples d'Orient pour leur libération et
leur progrès. »

Vie paisible dans un cercle d'acier
SITUATION COMPLEXE DES PAYS SCANDINAVES

Les pays Scandinaves — à part la
Finlande — sont riches, bien organisés,
socialement équilibrés. Bref , la vie y
coule sans secousses sérieuses. Ils vou-
draient , évidemment , maintenir cet état
de choses. Toutefois , leur position géo-
graphique en fait le bastion de l'Eu-
rope libre le plus avancé vers l'est. Il
est naturel donc que , dans le cadre de
l'O.T.A.N., ce soit au Danemark et
à la Norvège que l'on aimerait confier
le rôle d'une tête de pont importante.
Mais ces pays risqueraient , alors, de
devenir le premier objectif d'une atta-
que ennemie.

L'ensemble de cette situation n'est
certes pas apte à calmer les inquiétudes.
De fait , qu 'il s'agisse de neutres « sans
reproches » comme la Suède ou de
ceux qui , comme le Danemark et la
Norvège, s'efforcent , en demeurant
dans le cadre de l'O.T.A.N., d'adop-
ter une ligne politique relativement in-
dépendante , aucun des pays Scandina-
ves n'est en mesure de construire des
armes atomiques en suffisance , c est-à-
dire en grandes quantités. Or, sans
elles, on ne conçoit plus d'armée mo-
derne efficace .

Position délicate

Que faire donc ? Les accepter de
l'un des deux géants et provoquer , ainsi ,
la fureur de l'autre ? Position peu com-
mode ! L'U.R.S.S. s'en rend compte et
joue ici un jeu diplomatique plein d'as-
tuce , voire de doigté. Ainsi, par exem-
ple, lorsq u 'il était question de l'établis-
sement en Europe de bases pour engins
atomiques téléguidés , les messages en-

voyés par Moscou aux gouvernements
danois et norvégien les menaçaient de
conséquences terribles si de telles bases
se trouvaient , un jour , sur leu rs terri-
toires, M. I. COBY.

(Lire la suite en 9me page)

Les poissons rares
en état de demi-hibernation
sont transportés par avion
Une quarantaine de poissons d'es-

pèces diverses et dont certains sont
les plus rares sont arrivés à Orly
v bord d'un long-courrier d'Air
Jtance en provenance de Montréal ,
(ne biche aux grands yeux doux
faisait partie du voyage que diri-
Seait le directeur de l ' Insti tut  de
biologie de l 'Université de Montréal ,
•"• Gustave Prévost.

Ce premier transport de poissons
8) état de demi-hibernation est des-
'îné à l'exposition « Visage du Ca-
"ïda » qui va s'ouvrir à Paris.

Selon une méthode nouvelle mise
aU poin t au Canada , ces poissons
Voyageaient dans des sacs de polys-
kne absolument clos gonflés d'oxy-
gène pur et contenant un minimum
"eau . Dès qu 'ils s'agitent par man-
que d'oxygène , le ménisque d' eau sebrise en surface et laisse passer da-
vantag e de ce gaz qui permet aux

poissons de demeurer dans cet état
léthargique.

Truites mouchetées vivant aux
Etats-Unis, poissons préhistoriques
tels que poissons armés et poissons-
castors (dont l'origine remonte à
150 mill ions d'années sous le nom
scientif i que d'Amia-Calva) ont fait
une excellente traversée en l'absen-
ce de toute v ibra t ion  grâce à ce
transport rapide et à la méthode
nouvelle du biologiste canadien . Ce-
lui-ci suscita un grand intérêt à son
arrivée à Orly où il réanima sur
pince en les l ibérant  de leur sac en
plastique plusieurs de ces poissons
de la faune américaine.

Quant à la biche, elle fut « tran-
quillisée » par l'absorption avant  le
départ d'une dose de 1/llOme de
gramme de penthobarbitalsodium.
Fallait-il un tel nom pour qu 'elle ait
l'air si calme et si triste ?

Chutes de neige et avalanches
dans les Alpes et le Jura français

Huit ouvriers ensevelis dans la région de Grenoble
GRENOBLE, 23 (A.F.P.). — Durant

toute la nuit de samedi , une abondan-
te chute de neige s'est produite dans
la région d'Allevard , dans la vallée de
Gresivaudan et a provoqué , samedi
mat in , une  coulée de neige qui a re-
couvert une baraque où se t rouva ien t
hui t  ouvriers t r ava i l l an t  à la construc-
tion d'un barrage de montagne.

Quatre purent se dégager par leurs
propres moyens. Deux on* pu être
dégagés, mais on désespère de les sau-
ver. Quant aux deux autres , ils ne
donnent  p lus signe de vie.

Le baraquement était situé dans la
montagne, à six heures de marche dans
la nei ge du Pinsoo d'Uriage.

Les secours ont été rendus diffi-
ciles du fait  que la nei ge « lourde »
a provoqué la chute d'une télébenne
de chantier par l'écroulement d'un py-
lône.

Avalanches
dans la vallée de Ghamonix

Le Grand Prix renvoyé
ANNEMASSE, 23. — Par suite d'une

grosse chute de neige , de nombreuses
perturbations sont enregistrées , à Gha-
monix , sur les lignes électri ques, où
le courant a été coupé à plusieurs re-
prises , dans .la journée de samedi. Le
téléphéri que de Bellevue, qui est ali-

menté par un courant de 15.000 volts
venant  de Saint-Gcrvais , est tombé en
panne , ce qui a motivé le renvoi du
Grand Prix , le personnel chargé du
balisage de la p iste n'ayant pu se
rendre sur place.

La s i tuat ion est instable en monta-
gne. Plusieurs avalanches  se sont abat-
tues dans la vallée , no tamment  à Ar-
gentières , où la route de Vallorcine
a été coupée , et une autre dans le cou-
loir de la Flégère.

Deux mètres et demi de neige
à la Faucille

BELLEGARDE, 23. — Dans la région
de Bellegarde , la neige est tombée en
abondance , causant des dégâts aux
ins ta l la t ions  électri ques et té lé p honi-
ques. De nombreux câbles ont été
roupés h Ghâti l lon-de-Michai l le , à
Saint-Germains-de- .Ioux et à Chezery
no tammen t .  Dans l 'Ain , les roules sont
dangereuses et près de I.elex , par
exemp le , p lusieurs véhicules  ont été
recouverts par de ' violentes avalan-
ches. A Lelex, la couche de neige est
de 1 mètre, tandis  qu 'elle est de 2 m.
au terminus du télébenne et de 2 m. 50
à la Faucille.

(Lire la suite en Orne p age}

Khrouchtchev
parade maintenant

en uniforme
de général...

MOSCOU, 23 (A.F.P.). — Samedi ,
pour la première fois depuis la guerre,
M. Khrouchtchev s'est mis en uniforme
de général , en bleu horizon , avec deux
étoiles sur les épaulettes et une large
barette de décorations , à l'occasion de
la célébration , au stade Lénine , du 40me
anniversaire de la création des forces
armées et de la flotte soviétique.... et il cite Napoléon

MOSCOU , 23 (Tass). — M. Khroucht-
chev, à l'occasion d'un dîner offert au
Kremlin pour le 40me anniversaire de
l'armée et de la flotte soviéti ques, a dé-
claré que les chefs soviétiques ne négli-
geront rien pour renforcer le moral de
l'armée et la doter des armes les plus
modernes. Il a ajouté :

Le mot de Napoléon : « Chaque soldat
a son. bâton de maréchal dans son sac
d'ordonnance J> n 'était qu 'un mot , mats
nos généraux et nos maréchaux ont fait
leur chemin de simple particulier ou
d'ouvrier à leur grade actuel I

Au Congrès américain
le débat sur les accords de commerce

extérieur s'est engagé
Eisenhower demande les pleins pouvo irs

pour réduire les droits de douane
Du correspondant de l'agence télé-

grap hique suisse à New-York :
Mardi , s'est ouvert au Congrès améri-

cain le débat sur le projet gouverne-
mental visant à proroger la loi sur
les accords commerciaux réciproques.

Le président Eisenhower ne demande
pas seulement la prorogation de la loi
pour une durée de cinq ans , mais aussi
les pleins pouvoirs pour réduire de
5 % annuellement , pendant la nouvelle
durée de la loi , certains droits die doua-
ne. Ces réductions devraient ains i attein-
dre 25 % d'ici 190.3

L'autorité présidentielle
à l'épreuve

On pense généralement que ce débat
mettra à l'épreuve l'influence du pré-
sident Eisenhower au congrès , étant
donné que dans la lutte pour la pro-
rogation du « reciproca l trade agree-
ments act » , une décision devra être pri-
se pour décider qui à l'avenir définira

Ja politique douanière du pays, la com-
mission des douanes, le congrès , ou,
comme jusqu'ici, le président Eisenho-
wer lui-même.

On pense que le congrès n'accordera
ni la prorogation de la loi pour cinq
ans, ni les pleins pouvoirs de réduire
les droits de douane. Tout au plus ad-
mettra-t-il une prorogation pour deux
ans, mais il est plus probable que fi-
nalement la loi soit prorogée pour une
année seulement. Aussi , l'issue du débat
qui vient de s'ouvrir risque-t-elle d'être
pour le président l'une des plus cuisan-
tes défaites de sa carrière politique.

Jamais les protectionnistes
ne se sont sentis aussi forts

Depuis l'introduction du < reciprocal
trade agreements act », les protection-
nistes nie se sont jamais sentis aussi
forts.

(Lire la suite en Orne page )

Des fruits pourris
pour Efi. Butler

Ainsi que nous l'avons annoncé sa-
medi , le minis t re  anglais de l'inté-
rieur , M. Butler , a été bombardé de
fruits  pourris  et autres objets alors
qu 'il prononçait  son discours d'ins-
tallation comme recteur de l 'Univer-
sité de Glasgow. C'est dans le triste
état que nous voyons ci-dessus que
ce magistrat a stoïquement poursui-
vi son discours. Le comité des étu-
diants de Glasgow s'est excusé au-
près des autorités de la ville des

incidents qui se sont produits.

Le cadre et le sens
de la mission
anglo-saxonne

L'évolution des événements en Tu-
nisie montre de plus en plus que l'af-
faire de Sakiet a été le prétexte pour
Bourguiba d'obtenir le plus d'avanta-
ges possibles sur le plan international,
au détriment de la France, el de con-
vaincre les Anglo-Saxons qu'il convenait
d'« internationaliser » le drame algérien.
Si le dictateur tunisien souhaitait sim-
plement prévenir dans l'avenir la répé-
tition de bombardements comme celui
qui atteignit un village camouflé en
base d'agression pour la DCA du FLN,
H aurait eu amp lement depuis quinze
jours la possibilité de localiser le con-
flit. La proposition de la France de
créer un no man's land à la frontière
luniso-algérienne esf la plus sage qui
soit. Mais M. Bourguiba n'en veut rien.
Il ne .veut à aucun prix supprimer les
causes, pour mettre un terme aux ef-
fets. En d'autres mots , il n'entend nulle-
ment renoncer à alimenter la rébellion
algérienne. Il tient à son état de cobel-
ligérance à l'égard de la France.

Les mesures qu'il a prises contre les
consulats et les ressortissants français
sur territoire tunisien, le blocus qu'il a
décrété concernant Bizerte et les autres
ieux de stationnement des troupes
françaises, tout cela prouva une volonté
délibérée d'envenimer l'affaire au maxi-
mum ou, en fout cas, d'en tirer le plus
grand parti pour son prestige person-
nel.

M. Bourguiba doit savoir pourtant
qu'il est lié à Paris par des conven-
tions précises touchant le sort de Bi-
zerte et le maintien des forces de l'an-
cienne puissance protectrice. Lui qui
affirme sa sympathie à la cause occi-
dentale doit savoir aussi que le fon-
dement du monde libre réside dans le
respect que les nations qui le compo-
sent on) pour les conventions interna-
tionales. Celles-ci ne sauraient être mo-
difiées qu'au terme de négociations ef
d'un commun accord entre parties.

Que si M. Bourguiba continue à sou-
tenir que, par le bombardement de
Sakief , la France a violé le droit, il esf
d'une évidente mauvaise foi, puisque
les faits démontrent à l'envi que Sakiet
était un repère de la rébellion algé-
rienne. Sur toute la ligne, il se situe
donc aujourd'hui en dehors du droit
international. Et par là il se met dans
le cas de tous les dictateurs qu'il a
fallu affronter dans le passé ef qu'il
faut affronter dans le présent précisé-
ment parce que leur attitude a été
ou esf contraire au respect des lois
internationales.

On voudrait que Washing ton et que
Londres fussent pleinement conscients
de ce fait au moment où vont fonc-
tionner leurs bons offices et où com-
mence la mission Murphy. L'interven-
tion ang lo-saxonne n'a de sens que si
elle s 'exerce sur le terrain justement
circonscrit par la France. Washington
et Londres ont à examiner comment , à
la lumière des conventions existantes ,
Bizerte doit rester une base du monde
libre par le maintien de la présence
française. Ces deux cap itales ont à
considérer comment , pratiquement, faire
en sorte que la frontière tuniso-algé-
rienne ne donne plus prétexte à in-
cidents dans le genre de celui de Sa-
kiet et elles ont à examiner en consé-
quence les moyens de la rendre imper-
méable à tout ravitaillement extérieur
pour le FLN. Ces considérations et cet
examen découlent, au reste, logique-
ment de l'attitude des puissances an-
glo-saxonnes qui ont toujours déclaré
vouloir faire confiance à la France
pour résoudre le problème algérien.

On regrette de le dire, mais si les
Etats-Unis et l'Angleterre cherchaient à
«élarg ir» leurs bons offices pour aller
4 l'encontre de certains voeux de M.
Bourguiba, ils accorderaient une fois
de plus une prime à qui ne respecte
pas la loi internationale. Et l'on sait
comment , généralement, touf cela fi-
nit™

René BRAICHET.

New-York s'endette
pour le déblaiement

de la neige
Du correspondant de 1 Agence

télégraphique suisse à New-York :
En f i n  de semaine, la nei ge est

tombée de nouveau en abondance
Mr la ville de New-York . La cou-
che a atteint 25 cm., et l' adminis-
tration de la ville s'est vue con-
trainte de recruter 25.000 ouvriers
pour déblayer les artères p rincipa-
les .

Le fonds  pour le déblaiement de
la neige est depuis longtemps épui-
sé. La ville reçoit chaque année
un crédit de près de deux millions
de dollars à cette f i n .

Avant les chutes de neige du 7
févr ier, il ne restait p lus que
38.500 dollars. Depuis , la munici-
pali té a dû emprunter 626.000 dol-
lars. Les chutes de neige du 15
févr ier , qui fu ren t  les p lus abon-
dantes de l' année , ont contraint la
municipalité à demander au Con-
seil de ville un crédit supp lémen-
taire de 2 millions pour amortir
/es dettes causées par les pré céden-
tes chutes de neige , et pour pa yer
les ouvriers qui f u ren t  au travail
nuit et jour a f in  d' ouvrir au traf ic
les artères les p lus utilisées.

On se souvient qu 'en 10kl , il y
eu 70 cm. de nei ge le 26 décembre.
Le déblaiement coûta à la muni-
cipalité la somme de 6,6 millions
de dollars.

Plus de collaborat ion
avec la France

déclare M. Bourguiba qui s'en prend violemment
à M. Pineau et estime regrettable la création d'un
« no man's land » à la f rontière tuniso-algérienne

TUNIS, 23 (AFP). — « Après ce qui vient de se passer , je n'ai plus
confiance en un tête-à-tête avec la France, ni en une coopération quel-
conque avec elle. C'est vraiment fini . S'il n 'y avait  pas eu les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne pour comprendre notre situation , que serions-nous
devenus ? »  a déclaré M. Habib Bourguiba , samedi soir , à l'envoyé spécial
de l'Agence France-'Presse.

M. Bourguiba s'est tout d'abord ca-
tégoriquement opposé au plan de re-
groupement des forces françaises en
Tunisie.

La circulation des troupes françaises
en Tunisie , a-t-il déclaré , ne redevien-
dra normale que lorsque le princi pe
de l'évacuation totale du territoire se-
ra décidée par le gouvernement f ran-
çais , et non seulement celui du re-
groupement. Ce regroupement des pe-
tits postes sur les grandes bases ne
servirait qu 'à mieux dé fendre  ces der-
nières. Ce ne serait qu 'un regroupe-

ment tacti que , une manœuvre. De cela ,
nous n 'en voulons pas.
Attaque contre M. Pineau

Puis M. Bourguiba s'en est pris avec
véhémence à M. Christian Pineau.

M. Pineau , a-t-il dit , est l' un des
artisans de l'indé pendance tunisienne.
C' est même lui qui a signé la décla-
ration d'indé pendance. El voilà que
deux années après l'indé pendance , il
jet te le masque. Il dit carrément :
« J e  suis là, en Tunisie , je ne lâche
pas. Je ne pars pas. » « Eh I bien , moi ,
je dis qu 'un pays indé pendant ne peut
indéfiniment  supporter la présence de
soldats étrangers sur son territoire. Je
dis que l'évacuation se fera.  »

(Lire la .suite en Orne page)

LE DEVELOPPEMENT DE LA CRISE FRANCO-TUNISIENNE

Un Chinois se cachait depuis
quinze ans

TOKIO (A.F.P.). — Un Chinois,
qui se cachait depuis quinze ans
dans le nord du Japon , après
s'être échappé d'un camp de tra-
vail forcé japonais , a appris la se-
maine dernière que la guerre était
terminée.

Découvert par des chasseurs dans
une caverne où il vivait  comme
une bête , Liu Lian Gi , qui est âgé
de 47 ans , a déclaré qu 'or iginaire
de Tsing Tao, il avai t  été emmené
par les Japona is en 1943 avec 800
autres  Chinois  pour t rava i l l e r  dans
des mines  de charbon japonaises.
Il s'était évadé presque dès son
arrivée et s'était réfugié dans les
montagnes  où il vivait depuis .

Le mobilier d'Eva Braun
aux enchères publiques

MUNICH (A.F.P.). — Le mobi-
lier d'Eva Braun , qui devint la
f e m m e  d 'Hit ler  quelq ues heures
avant son suic ide , a été vendu
mercredi aux enchères publi ques
à Munich. Il  s 'ag issait essentiel-
lement de meubles de st y le con-
sidérable ment endommag és par
leur long séjour dans un garde-
meubles. L' a f f l u e n c e  des ache-
teurs n 'était guère p lus grande
qu 'aux ventes habituelles , mais
les prix of f e r t s  ont cependant dé-
passé la moyenne habituelle des
o f f res .

... de la planète *fc \

D'un bout à l'autre., j
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¦ Young Sprinters termine brillam-
ment le champ ionnat
¦ Matches palpitants à Ambri el

à Arosa
¦ Chaux-de-Fonds malmené à Davos
¦ Les footballeurs de Chiasso et de

Grasshoppers n'ont pu terminer
leur match
¦ Cantonal victorieux à Bâle
¦ Fribourg retrouve son efficacité
¦ Yverdon domine en vain
¦ Notre service spécial sur les mat-
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Je cherche à acheter une PH Al OU IH
de 6 ou 8 logements , construction d'avant-
guerre, située au centre de la ville de Neu-
châtel.

Faire offres à Me René LANDRY, Con-
cert 4, tél. (038) 5 24 24.

PENDULE
NEUCHATELOISE
ancienne

est demandée
à acheter

Envoyer offres écrites
BOUS chiffres T. R. 853
au bureau de la Feuille
d'avis.

laborantine
et une

aide-
infirmière

S'adresser avec référen-
ces à la direction.

Confiserie d e m a n d e
pour date à convenir
une

jeune fille
pour l'office, sachant si
possible un peu cuisiner.
Libre tous. les diman-
ches. S'adresser à la con-
fiserie Wodey - Suchard ,
rue du Seyon.
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Vente aux enchères
de véhicules à moteur militaires

au parc automobiles de l'armée, Thoune (Schwâbis)
MARDI 4 MARS 1958, 0900 heures

environ

40 voitures automobiles
VW , Chevrolet , Studebaker , Buick , etc dès Fr. 200. -

60 jeeps militaires . dès Fr. 1000.-
20 camions légers

Peugeot D K 5  et Dodge (traction sur 2 et 4 roues) dès Fr. 300.-

10 camions moyens CMC, Fargo, Saurer dès Fr. 1800.-

10 tracteurs Diesel
Vevey, Hùrlimann , Cletrac (traction sur roues
et sur chenilles) dès Fr. 1500.-

50 motocyclettes ¦->T
Condor et Universal, A-580 et A-680, ainsi que im *\
des motos-sidecars A-750 dès Fr. 130. -

10 remorques
à 2 roues avec bandages caoutchouc plein,
charge utile 1000 kg dès Fr. 70.-

Moteurs usagés, treuils, pièces de rechange pour voitures
Chevrolet, Ford, etc., et outillage divers

Les véhicules sont pour la plus grande partie prêts à rouler ; un rapport
sur l'état existe pour chaque véhicule. Un catalogue des véhicules mis en
vente est remis par la direction des parcs automobiles de l'armée à Thoune

(téléphone 0 3 3 - 2  41 12) pour le prix de Fr. 1.—
Visite des véhicules et du matériel le jour de la vente dès 0700

DIRECTION DES PARCS AUTOMOBILES DE L'ARMÉE
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Cdfff omà d'f r t t uf i m w

contre l'incendie , les accidents, risques divers

transports et sur la vie humaine

cherche pour le canton de Neuchâtel

UN AGENT PRINCIPAL
adjoint à l'agent général. Conditions intéressantes.

Prière d'adresser offres , avec références et curriculum
vitae, à René HILDBRAND , Agence générale de l'Union ,

faubourg de l'Hôpital 22, Neuchâtel.

 ̂ A

Importante fabrique d 'appareils de Suisse centrale cherche,
pour son département de vente ,

employé de commerce
pour seconder le chef

Entrée au plus tôt. — Les candidats connaissant les
langues fran çaise et allemande à fond , possédant qua-
lités de savoir-jvivre et de bonne présentation, s'adaptant
rapidement , sont priés d 'envoyer leu rs offres avec photo
et copies de certificats sous chiff res OFA . 3317 Lz. à

Orell Fiissli-Annonces S.A., Lucerne.

DELACHAUX & NIESTLÊ S.A., service
d'édition , rue de l'Hôpital 4, NEUCHATEL ,
engagerait pour le printemps 1958

apprenti de commerce
Fa ire offres manusc rites avec certificats
scolaires.

S. 0. s.
On cherche à louer

pour le 1er avril 1958,
appartement de 4,

éventuellement
3 pièces

à Neuchâtel ou aux alen-
tours, si possible avec
garage . Faire offres à
tél . (032) 7 43 97.

LOGEMENT
Pour le printemps ou

date à convenir, person-
ne seule cherche petit
appartement modeste au
Val-de-Ruz. Offres écri-
tes à A. Y. 835 au bureau
de la Feuille d'avis.

C o u p l e  soigneux et
tranquille cherche

appartement
de trois, éventuellement
quatre pièces, pour date
a convenir. R é g io n  :
Areuar , Bas - do - Sachet ,
Boudry. — Faire offres
eau* chiffrée N. H. 742
nu bureau de 1* Feuille
d'avis.

Dame avec gouvernan-
te ménagère cherche
brave Jeune fille hors de
l'école comme

aide de ménage
pour séjour de six mois
à la. campagne, dès le
début de mal. Bonne
occasion d'apprendre le
français. On se charge-
rait éventuel lement d«
lui trouver une bonne
place dès novembre. —
Adresser offre® écrite* è
M. K, 847 au bureau d«
la Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille
propre et sérleuae p?Uf
aider au ménage, £«W «̂
du 1er avri l au 1er m&l
(date a convenir),

8'adreewer : Dr Jawpw*
Schmtot, les Verrières,

Nous cherchons un*

sommelière
connaissant bien le ser-
vice de la restauration.
Bon gain, horaire agréa-
ble. Faire offres au res-
taurant des Halles, télé-
phone 5 20 13.

Nous cherchons pour ménage de
commerçants (2 personnes ), une

PERSONNE
en excellente santé, ayant de l'ini-
tiative et pouvant travailler seule.
Congés réguliers, 2 semaines de va-
cances payées, place stable , vie de
famille. Salaire de 200 à 300 fr. par
mois selon capacité. Adresser offres
écrites à I. Y. 644 au bureau de

la Feuille d'avis.

Commerçant boulan ger-pâ tissier cher-
che changement de situa tion comme

rep résentant
ou aut re. Eventuellement participa tion
financière. Parle l'allemand et le fran-
çais.
Offres sous chiffres P. 1914 N., à Publi-
citas, Neuchâtel ou tél. (038) 8 24 50.

Ĥ L Dispensaire Jjt
antituberculeux

du district de Neuchâtel

VENTE
du 1er Mars 1958

La Li gue contre la tuberculose orga-
n ise sa vente annu elle du 1er Ma rs et
le comité souhaite qu'elle ait le même
succès que les anné es précédentes , car

plus que jamais
l'aide aux malades se révèle

impérieuse
La vente de 19Ô8 se fait à Neu châtel
et dans les villa ges du di st rict , du
25 février au 7 mars, par l'aimable
in termédiai re de dames, de jeunes
filles et de messieurs qui passent de
maison en maison à titre gracieux,

munis de cartes de légitimation
pour placer différent s ob je ts en faveur

du Dispensaire antituberculeux.
Le comité de la Ligue

antituberculeuse du district de Neuchâtel

Bp£] COMMUNE

Mm Noirai gue
Les services industrlelt

cherchent

Monteur
électricien

pour installations Inté-
rieures et extérieures, en
possession du certificat
fédéral de capacité. Place
stable avec avantages so-
ciaux assurés pour per-
sonne capable, d'initiati-
ve et de confiance. En-
trée 1er mai 1958 ou date
à convenir.

Le cahier des charges
est à la disposition des
intéressés au Bureau
communal, auquel sont
à adresser offres avec
curriculum vitae et pré-
tentions jusqu'au 31
mars 1958.

Conseil communal.

B0NV1LARS
Bâtiment d'habitation :

3 chambres, cuisine, cave,
galetas, à vendre ou à
louer ; libre immédiate-
ment. S'adresser : Hom-
berger, Levant 15, Yver-
don. Tél. (024) 2 13 72.

???????????????

Grâce à son
outi llage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

(' IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

???????????????

Usine argovienne engagerait

correspondancier
de langue maternelle française , connaissant suffisamment
l'allemand , pour sténographier et recevoir son travail dans
cette langue.

Les candidats sont priés d'adresser leu rs offres avec curri-
culum vitae , copies de certificats , date d'entrée, prétentions
de salai re et photo , sous chiffres SA 559 A, à Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Aarau.

Jeune homme, sortant de l'école au prin-
temps, cherche place

d'apprenti mécanicien
sur autos

Bonnes références.
Ecrire sous chiff res P. 10710 E., à Publi-

citas, Yverdon.

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement aux nombreux témoignages de
sympathie qui nous ont été adressés lors
du décès de notre cher et blen-aimé époux,
père et grand-père, nous exprimons tel notre
plus vive reconnaissance à tous ceux qui ,
de près ou de loin , ont tenu à nous entourer
de leur affection et de leur attachement.

Fleurier, le 21 février 1958.

Madame NUMA JEANNIN et ses enfants ;

La Direction et le Conseil d'administration
de NUMA JEANNIN S. A.

Très touché par les nombreux témoigna-
ges de sympathie qu'il a reçus,

Monsieur Robert MONNARD

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil et
qui l'ont entouré pendant ces Jours pénibles.

Cormondrèche, le 20 février 1958.

Profondément touchée par les. nombreux
témoignages de sympathie qu'elle a reçus,
la famille de

Monsieur Fernand MONNARD

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, ont pris part à son
grand deuil.

Areuse, le 22 février 1958.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d 'enchères publiques,

mercredi 26 février 1958,
dès 14 h. 15

devant le domicile de Mme Suzanne VORPE,
Ru ssie 12, au Landeron (NE) :
1 camion automobile marque « AUSTJN »,

2,5 t., année de construction 1949, moteur
à benzine, 6 cylindres, 17,76 CV , pont
bâché , roulé 70.00(1 km. environ ;

1 balance « BUSCH » 60 kg. ;
1 balance « BUSCH » 20 kg. ;
1 machine à agrafer , 1 lot de sacs, 1 diable ,

1 cric, 1 fourneau à pétrole, et divers
objets.

Paiement comptant, échutes réservées.
Le greffier du Tribunal

du district de Neuchâtel :
ZIMMERMANN.

VENTE
aux enchères publiques
Mlle Anne Bourquin, à Auvernier , repré-

sentée par son tuteur, exposera en vente par
enchè res publiques, le mercredi 5 mars 1958,
à 11 heures, à l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz
et Biaise de Montmollin , 12, rue Saint-Mau-
rice , à Neuchâtel, l'IMMEUBLE AVENUE
DES ALPES 45 et qui forme l'ARTICLE
6285 du Cadastre de Neuchâtel , BATIMENT
DE 3 APPARTEMENTS AVEC JARDIN DE
478 irP.
Les conditions d'enchères sont déposées à

l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz et Biaise de
Montmollin où elles peuvent être consultées.

ÉCHANGE
Dame et jeune fille

demandent à échanger
un APPARTEMENT à
Neuchâtel de 3 pièces
semi-confort ou confort,
dans petite maison, si
possible à l'est, contre
un de i V4 pièces, tout
confort à la Chaux-de-
Fonds, quartier de la
piscine. Offres sous chif-
fres p 10182 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
âgé de 26 ans, présentant
bien, sérieux et con-
sciencieux , cherche place
stable et d'avenir. Adres-
ser offres écrites à J. G.
820 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un poste de

RADIO
i
portatif «. Schaub » , j
longueurs d'ondes, plie,
courant. Un vélo 3 vi-
tesses — SM « Allegro » .
Tél. 5 78.45.

A vendre environ 60
nié très de

tissu beige
pour tenture ou rideaux.
Largeur 2 m. 80. Quatre
petits fourneaux émaillés
en excellent état. S'a-
dresser à Hug & Cie,
Musique, Neuchâtel.

On demande pour le
début de mars

jeune fille
aimable pour le ménage
et pour aider un peu
au magasin. Congés ré-
guliers et bons soins
assurés. Offres à M.
Thiébaud, boulangerie du
Mail, Neuchâtel.

Je cherche
femme de ménage

pour le vendredi après-
midi. Demander l'adresse
du No 850 au bureahi de
la Feuille d'avis. _ ?•';. . '

Nous cherchons poux
le 1er mars une

fille de cuisine
bon gain. Faire offres
au restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

f \
On cherche

COUPLES DE GÉRANTS
dont le mari a fait l'apprentissage
complet de cuisinier, pour diffé rents
établissements de Suisse romande.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , copies de certificats et
photographies au Département social

romand, Morges.

Nous engageons

JEUNE MÉCANICIEN
pour formation sur fabricati on
d'étampes et de petit outilla ge.
Semaine de 5 jours. Adresser offres
écrites à N. L. 848 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

employée
de maison

et une

aide de buffet
S'adresser a l'Hôtel des
Deux Colombes, Colom-
bier. Tél. 6 36 10.

Nous cherchons, pour
un domaine agricole de
moyenne importance.

JEUNE FILLE
qui aimerait apprendre
la langue allemande.
Entrée Immédiate ou
après Pâques. Vie de fa-
mille et bons soins assu-
rés. Adresser offres à
Famille Dick-Hofmann,
Gurbruy près Chlètres,
tél . (031) 69 53 01 .

Bonne famille à la
campagne , cherche

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans pour
commissions. Occasions
d'apprendre l'allemand.
Bons soins assurés. Of-
fres à Mme Feissli-
Wuthrtch, Ins-Anet (BEI.L'hôpital du Locle

cherche pour tout de
suite ou date à convenir ,
une

Nou s cherchons à louer pour date à
convenir

LOGEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces. — Adresser offres à
Haesler-Giauque & Cie, fabrique de machi-
nes , 20, rue du Foyer, le Locle.

On cherche à louer du 1er avril au
30 septembre

appartement
moderne meublé

(5 à 6 lits)

éventuellement chalet ou petite villa.
Offres détaillées et prix sous chiff res
P. 25301 J. à Publicitas, Saint-Imier.

Chambre avec confort
à louer dans le haut de
la ville. Tél. 5 76 45.

L'ECOLE BENEDICT
de Neuchâtel

cherche pour la pé-
riode du

15 JUILLET
AU 23 AOUT

quelques familles de
langue française , avec
ou sans enfants, pre-
nant en pension un
ou plusieurs élèves
de ses cours de vacan-
ces. Faire offres écri-
tes à. la direction .

MÉCANICIEN
sur machines à coudre
et à tricoter , Italien, tra-
vaillant depuis 4 ans en
Suisse et très habile de
son métier,

cherche emploi
dans maison de la bran-
che ou pour effectuer les
réparations en atelier ou
à l'extérieur. Date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à Z. T.
752 au bureau de la
FeuDle d'avis.

Coiffeur
pour dames

capable , sachant langues
étrangères, cherche place
stable, à Neuchâtel , à la
Chaux-de-Fonds ou aux
environs. Date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à W. T. 831 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour Jeune
fille de 16 ans, conscien-
cieuse , travailleuse , place
comme

aide de ménage
dans famille avec enfants
où elle aurait l'ocoasion
d'apprendre le français.
Mme B. Frenkel , Tavel-
weg 9 . Mûri près Berne.

Pour un Jeune homme
de 16 >,â ans, sérieux ,
nous cherchons une pla-
ce de

demi-pensionnaire
dans une gentille famille.
Leçons de français dési-
•¦?es. Famille R. Barth ,
w^onerei-Sagerei , Ross-
hauscru (BE). Tél. (031)
69 41 74.

Perdu Jeune

chatte blanche
Prière à la personne qui
en aurait pris soin de
téléphoner au 5 33 60.

J'achète

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

YVES REBER
Bandagiste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

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

0" 0. THIÉBAUD
médecine interne

F. M. H.
spécialement maladies

des voies respiratoires

ABSENT
jusqu'au 3 mars
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Çcms=Jluedi(t vous OFFRE :
Tapis bouclé

Grand choix en milieux unis et à dessins, coloris
modernes

Passages pour vestibules
Spécialiste du tapis cloué

Tapis moquette
Milieux laine de toutes dimensions et coloris
Garnitures de chambre à coucher

Tapis d'Orient
Du plus modeste au plus fin
Importation directe

Divers
Jetés de divan Berbère en laine
Jetés en coton, couleurs nouvelles
Poufs marocains , bibelots hindous
Couvertures de voyage, ivoire, etc.

L Qans = 3luedtii
GRAND-RUE 2 - NEUCHATEL
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POUR ÊTRE A L'AISE
DEUX JUPES LARGES ^n/ -
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BECK, Ecluse 12
Ameublements Tél. 5 87 77

mobilier + décor
Salons et fauteuils modernes

mobilier -|- décor
Etag ères à livres nouvelles, plusieurs modèles en stock

mobilier -j™ décor
Meubles en métal et couleurs

mobilier -J- décor
Intérieurs ultra-modernes, lignes nouvelles

Voyez nos vitrines et demandez nos catalogues

^
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r" \1 vous est dslivrée en quelques
WÊ à un prix très avantageux. Pour fr. 2.50
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miÊ'm̂  ̂ seulement , 4 images fraîches et natu-

relles (4,5 x 6 cm), également utilisa-
bles pour vos offres de service , abon-

_̂___—, nements et passeports.
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A vendre
meubles

de cuisine
un

vélo
sport pour Jeune homme.
S'adresser : Côte 50, rez-
de-chaussée.

><JK g gm - Neuchâtel

[Radia ZJUXWL SKMS
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

i
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La DKW est tirée dans les virages !

^̂ m^  ̂ Sécurité exceptionelle en hiver!

La TRACTION AVANT tire la DKW dans les virages. Du fait que les roues

avant , responsables de la direction , sont en même temps les roues

motrices , elles ne peuvent pas déraper latéralement , quel que soit
l'état des routesl

Fonctionnement Irréprochable même par les plus grands froids:

En hiver , la lubrification à l'huile fraîche de la DKW permet un démarrage

et un départ immédiats même après des nuits passées à la belle étoilel

Faites-vous démontrer par l'agent le plus proche les raisons du
comportement idéal de la DKW 3 = 6 en hiver.

Sécurité sur route mouillée, neige ou glace, avec

DKW s
Garage Apollo et de l'Evole

Faubourg du Lac 19 - Tél. 5 48 19

.Nos excellente»

POULES !
du pays , prêtes à cuire,

à Fr. 3 le % kg.

Prix spécial par quantité
à partir de 3 kg. et demi

Ménagères , profites I

L E H N H E R R §
FRÈRES

ggn COMMERCE DE VOLAILLES NS^
Tél. 5 30 92 - Trésor 4

Expédition au dehors. Vente au comptant '.

Tant que vous I
^^^^ 

vous dirigez
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ gï v̂s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ vers les
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parce que

âs è̂W  ̂^ G\Çrs4kwS vous êtes sûre I
fvi B^f. .-̂ MB d' obtenir

SS§«^Bj Hf^A .j mk service soigné , 8

^̂ jZ^̂ĵ à* qualité I
m£%0^ /̂ e* Prix
1̂ 5^̂ T/ étudiés

Sur l|5$fl i ! 'X Stâl mon matelas J

B «SBSI-- -: :'̂ i:ïùi&': ; JUS

doux H H joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH



Young Sprinters termine brillamment
une saison riche en satisfactions

| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters - Lausanne 9-6
(0-1 , 2-4, 7-1 )

YOUNG SPRINTERS : Kaeser (Per-
rottet) ; Uebersax , Renaud ; Golaz ,
Adler ; Blank , Martini , l ia i /A  ; Grena-
dier, Nussbaum , Schopfer. Entraîneur :
Martini .

LAUSANNE : Roseng ; Z i m m e r m a n n ,
Roth ; Cattin , Tinembart ; Friedrich ,
Wehrii , Naef ; Ischi , Dennison , Martelli .
Entraîneur : Dennison.

BUTS : 7me, Dennison (sur passe de
Ischi). Deuxième tiers-temps : Ire, Cat-
tin (tir à distance) ; 3me, Bazzi (sur
passe de Blank ) ; 6me, Dennison (sur
passe de Cattin) ; lOme , Mart ini  (sur
effort  personnel); l .'ime , Dennison (sur
effort personnel) j 16me Naef (sur pas-

se de Wehrii). Troisième tiers-temps :
3me, Schopfer (sur passe de Blank) ;
5me, Martini (sur effort personnel) ;
lOme, Blank (sur renvoi du... poteau
après tir de Mar t in i ) ;  Urne, Nussbaum
(sur effort  personnel) ; 18me, Bazzi (sur
passe de Martini);  18me, Naef (sur
passe de Wehrii) , 19me, Schopfer (sur
passe de Martini) ; 19me, Blank (sur
passe de Schopfer).

NOTES : temps froid ; légère pluie ;
glace granuleuse. Conformément à une
tradition qu 'il a instaurée, l'entraîneur
neuchâtelois remet avant le match le
challenge « Orville Martini » au minime
du club qui fut  le plus méritant de la
saison. Ce prix magnifique a récompen-
sé les efforts et, ne l'oublions pas, la
bonne conduite du jeune Jean-Jacques
Paroz. Peu après, le président Sandoz
annonçait au micro, sous les applaudis-
sements du public , que Martini avait
renouvelé son contrat avec Young
Sprinters pour une nouvelle saison. Ar-
bitrage inconstant de MM. Gysler (Zu-
rich) et Madbrin (Bâle) qui manquèrent
notamment d'autorité pendant le pre*-
mler tiers-temps. 4000 spectateurs. Ce
match était radiodiffus é par Squihbs.
Note comique lors de l'entrée en piste
du vétéran Tinembart. Il se trouvait
dans le camp d'attaque lorsqu 'il reçut
une passe en retrait. Calculant son tir ,
il recula sa canne afin de prendre de
l'élan , la projeta en avant et... manqua
le palet. Mais au lieu de paraître gêné
de cette maladresse, il nous gratifia de
son plus beau sourire. « Gigi » n 'a pas
changé ! Nous ne nous étendrons pas,
faute de place , sur les irrégularités qui
furent commises au cours de ce match.
Contentons-nous de dire qu 'il y en eut
beaucoup. Roth fut  le plus puni , mais
ce n 'était pas le plus coupable . Furent
pénalisés : Martini (2 minutes),  Blank
(2) , Roth (9), Wehri i (2) et Tinembart
(2 ) ... pour faute technique de son coach.

? oo
Neuchâtel , 23 février.

Young Sprinters a terminé Ja saison
à Neuchâtel par une nouvelle victoire
qui lui assure la place brillante et com-
bien méritée de vice-champion. Cette
victoire constitue un exploit car au ter-
me du deuxième tiers-temps , les Neu-
châtelois perdaient par trois buts
d'écart : 2-5. lis s'étaient heurtés jus-
que-là à un Lausanne volontaire et qui
avait fourni un effort  remarquable si
l'on songe que durant cette période il
joua neuf minutes à cinq éléments con-
tre six alors que Young Sprinters ne
subit que quatre minutes de pénalité.
Lausanne avait pris l'avantage par Den-
nison et avait accentué son avance dans
la première minute du deuxième tiers-
temps grâce à un tir de Catt in mal maî-
trisé par Kaeser. Bazzi réduisait  l'écart,
mais Cattin , alors que Lausanne se trou-
vait à nouveau en infériorité numérique,
interceptait le palet , débordait la dé-
fense neuchâtelolse et centrait à Denni-
son qui marquait. Martini n'acceptait
pas la défaite, payait beaucoup de sa
personne pour essayer de renverser la
situation et réussissait à marquer grâce
à un brillant effort personnel. Mais
deux erreurs de la défense locale al-
laient être exploitées par les Lausan-
nois qui terminèrent ainsi le deuxième
tiers-temps avec un avantage de trois
buts.

O O O
Cette première partie du match avait

eu une physionomie bien étrange. On
avait commencé à jouer avec le sou-
rire ; on se faisait presque des poli-
tesses, ce qui n 'était pas déplaisant. Puis
tout à coup, on ne sait trop pourquoi ,
les esprits s'échauffèrent. Martini bous-
cula Wehrii , ce qui lui valut un stage
en « prison ». Les irrégularités se mul-
ti plièrent , car les arbitres tardaient à
intervenir. Roth reçut un coup de can-
ne d'un Blank très nerveux et voulut
faire justice en projetant le. Neuchâte-
lois contre la balustrade . Un instant , on
craignit le pire. On se calma cepen-
dant. Ce fut  heureux ! Et pour le match ,
et pour les arbitres qui n 'apparurent
pas durant  cette période des plus clair-
voyants. Il y eut certes encore bien des
duels en marge du règlement. Ça sen-
tait la fin de la saison , les joueurs fa-
tigués par des efforts répétés ayant les
nerfs à fleur de peau. Mais les arbitres

sévirent un peu plus, choisissant com-
me principa le victime l'arrière Roth qui
n'était pourt ant pas le plus brutal. Hélas!
quand on possède un gabarit aussi im-
posant , il est di f f ic i l e  de passer inaper-
çu ! Durant  le deuxième tiers-temps,
Lausanne , nous l'avons dit , se livra à
une débauche d'énergie pour ne pas
céder l'avantage à son adversaire. Plu-
sieurs visiteurs laissèrent une excellen-
te Impression pendant ce début de
match , en particulier Dennison , remar-
quable man ieur  de crosse, Cattin , au-
dacieux dans l'interception et précis
dans ses services. La ligne Friedrich-
Wehrli-Naef se comportait également
fort bien , posant maints problèmes à
une défense neuchâtelolse qui souffrait
des hésitations de Kaeser et des ma-
ladresses de Rp nnnrl

O O O
C'est alors que les Neuchâtelois chan-

gèrent de gardien , Perrotlet pren.int la
place de Kaeser. Le miracle allait-il
s'accomplir ? On commença à y croire
quand Schopfer réduisit l'écart : 3-5. A
la cinquième minute , Mart ini  marquait:
4-5. Il est vrai que Lausanne joua pen-
dant quatre nouvelles miwutes en infé-
riorité numérique, le pauvre Roth étant
encore expulsé pour deux minutes  alors
que les dieu x autres résultaien t d'une
erreu r du coach des visiteurs qui f i t
jouer pendant  quelques secondes... sept
éléments. Et les équipes changèrent de
camp pour la d>ernière fois. Le palet
venait  à peine d'être mis en jeu que
Blank égalisai t .  Quatre m i n u t e s  plus
tard, Nussbaum insistait à proximité de
la cage de Roseng et, contre tonte at-
tente, cet effort était payant : Nuss-
baum , s'emparant d'un palet qui sem-
blait bien protégé par deux Lausannois ,
donnait  l'avantage à ses couleurs. La
s i tua t ion  était renversée. Mats ce n 'était
pas fini. Dur an t  les deux dernières mi-
nutes , Young Sprinters , déchaîné , mar-
qua encore trois buts contre un aux
Lausannois.  Les Neuchâtelois menés
vingt minu t e s  plus tôt par 5-2, triom-
phaient par 9-fi. Ils revenaient une nou-
velle fois de loin !

? ?O
Young Sprinters , qui avait entamé le

championnat  sans grandes prétentions,
a ainsi obtenu un classement remarqua-
ble. Seul Davos a fait mieux que lui
et si les Neuchâtelois subirent l 'humi-
liation de perdre à Monruz contre les
nouveaux détenteurs du ti tre , ils s'of-
frirent la joie de prendre leur revan-
che en terre grisonne. Ils furent  même
la seule équi pe à triompher dans cette
station. Young Sprinters a d'autre part
conservé la coupe du Premier Mars qui
l'oppose à son tradit ionnel  rival Chaux-
de-Fonds et il est fort possible ou 'il
remporte également pour la deuxième
fols consécutive la couoe suisse. C'est
dire que l 'équipe aux "Trois chevrons»
nous app orta de nombreuses satisfac-
tions. Ces succès furent mérités, car ra-
rement nous assistâmes à des ma tches
aussi palpitants que cette saison. Young
Sorinters fit preuve d'une constance ,
d'une volonté nui  lui  permirent de re-
dresser des situations bien compromi-
ses. Le public n 'a d'ailleurs pas man-
qué de lui prouver sa gratitude en as-
sistant en masse à ses matches. On ne
possède pas encore de statistique , mais
on peut affirmer sans risque de se
tromner que Monruz fut l'une des pis-
tes de Suisse où accoururent le plus
grand nombre de spectateurs. Et der-
nière satisfaction qui n 'est pas la moin-
dre : Young Sprinters a non seulement
été l'une des meilleures équipes du
pays , mais , malgré quelques sautes
d'humeur Inévitables, la plus correcte.
C'est la Ligue suisse, nui  a par trop
tendance à considérer les Young Sprin-
ters comme des enfants  terribles , qui
doit en être surprise !

V. B.

Mêlée devant la cage neuchâtelolse... encerclée par la première
ligne lausannoise Wehrii, Naef et Friedrich.

(Press Photo Actualité)

Davos champion suisse
Chaux-de-Fonds malchanceux dans les premières minutes

Davos - Chaux-de-Fonds 14-2
(7-2, 5-0, 2-0 )

DAVOS : Riesen ; Weingartner , Lo-
cher; Diethelm , Pappa; Berry, Robert-
son, M. Sprecher ; Keller , Durst , Ruf-
fener ; J. Sprecher , Jenni , Millier. En-
traîneur : Robertson.

CHAUX-DE-FONDS : Conrad; Vuille ,
Pethoud, Ferraroli; Townsend , Pfister ,
Dannmeyer Liechti , Chamot , Geiser. En-
traîneur : Pfister.

BUTS : 2me, Pappa (sur passe de
Durst) ; 4me, Keller (sur effort per-
sonnel) ; 4me, Keller (sur passe de Ro-
bertson) , 5me, Keller (sur passe de Ro-
bertson) ; 9me, Durst . (sur effort per-
sonnel) ; lime, Robertson (sur passe

Résultats
Ambri Piotta - Zurich 6-2
Arosa - Bâle 5-4
Davos - Chaux-de-Fonds 14-2
Young Sprinters - Lausanne 9-6

Classement
Matches Buts

3. G. N. P. p. c, Pt.
1. Davos 13 10 1 2 78 44 21
2. Y. Sprinters .14 9 1 4 87 53 19
3. Zurich . . . .  14 6 3 5 73 55 15
4. Ambri - Piotta 13 7 — 6 48 49 14
5. Arosa 14 5 1 8 47 61 11

Bâle 14 5 1 8 52 72 11
7. Lausanne . . .  14 5 — 9 60 84 10
8. Chx-de-Fds .14 4 1 9 54 81 9

de Sprecher) ; 17me, Townsend (sur
passe de Pfister) ; 17me, Keller (sur
passe de Durst) ; 18me , Townsend (sur
effort personnel) . Deuxième tiers-
temps: S nie . Robertson (sur effort per-
sonnel) ; 9me, Keller (sur passe de
Durst) ; 17me, Sprecher (sur passe de
Robertson) ; 18me, Weingartner (sur
mêlée) 19me, Ruffener (sur passe de
Durst). Troisième tiers-temps : Ire ,
Sprecher (sur passe de Robertson) ;
6me, Robertson (sur effort personnel).

NOTES : 2000 spectateurs ont assisté
à cette rencontre arbitrée par MM. Mill-
ier et Schmidt (Zurich).  Il neigea lors
du premier tiers-temps, ce qui néces-
sita une interruption du jeu à la lOme
minute pour permettre de nettoyer la

piste. Dès le début du second tiers-
temps il fait beau et la température
est de zéro degré. La glace reste bon-
ne. Riesen a joué son dernier match
comme t i tula i re  du but davnslen; Il
sera remplacé , sur sa demande , dès
l'année prochaine par Bassani. Il se
tiendra néanmoins à disposition de son
club comme gardien de réserve. Liechti
sera pénalisé de cinq minutes  pour coup
de crosse involontaire malheureusement
suivi de blessure, tandis que Wein-
gartner purgera une peine de deux
minutas.

O O O
Davos, 23 février.

Davos a obtenu le point qu 'il lui
manquait pour être officiellement
champion suisse beaucoup plus fa-
cilement qu'on le supposait . Le
match s'est joué dans les premières
minutes. A la suite d'un malheu-
reux coup de crosse, Liechti blessa
Ruffner. Appliquant le règlement ,
les arbitres expulsèrent le Chaux-
de-Fonnier pour cinq minutes. Les
visiteurs furent ainsi réduits durant
cette période à quatre joueurs plus
le gardien , ce dont profita Davos
pour donner son maximum. L'arriè-
re Pappa ouvrit la marque ; puis
Keller , qui était en piste avec Durst
et Robertson , réussit coup sur coup
trois buts. Perdant par quatre buts
d'écart , Chaux-de-Fonds ne pouvait
espérer renverser la situation ou
même rejoindre son adversaire.
D'autant plus que Davos affichait
une excellente forme. Le reste du
match se transforma en un mono-
logue, interrompu seulement à la
fin du premier tiers-temps lorsqvu»
Townsend battit l'excellent Riesen.
Davos s'offri t  même au dernier
tiers-temps le luxe de mettre en
piste sa troisième garniture , la gar-
niture , dit-on , de demain. Davos a
fait honneur au titre qu 'il vient de
reconquérir après le long règne
d'Arosa. Chaux-de-Fonds , lui , con-
serve une dernière chance : le match
de relégation.

C.-H. B.

Le jeune Lausannois Ischy tente de s'infiltrer entre le gardien
Kaeser et Golaz, derrière lesquels on remarque Schopfer.

(Press Photo Actualité)

Bâle croyait avoir gagné
mais il restait une minute de jeu

Que de renversements de situation !

Arosa - Bâle 5-4
(1-1 , 2-0, 2-3)

AROSA : Staub ; Bragagnpla, Pfosl,
Hermann ; Trépp, G. Poltera , Givel ;
Jenni, Clavadetscher. Entraîneur : Bra-
gagnola.

BALE : Brenner ; (Yud), Barr, Hofer,
Grob ; Nebel , Handschin , Wittlin ; Blan-
chi , Thommen , Spichty ; Braun , Ruthis-
hauser. Entraîneur : Barr.

BUTS : 3me, Nebel (sur passe de
Barr) ; 8me, Trepp (sur effort person-
nel) . Deuxième tiers-temps : 19me, Cla-
vadetscher (sur passe de G. Poltera) ;
19me, G. Poltera (sur passe de Trepp) .
Troisième tiers-temps : 8me, Thommen
(sur passe de Blanchi) ; ISme , Nebel
(sur passe de Wittlin) ; 19me, Blan-
chi (sur effort personnel) ; 19me, Trepp
(sur passe de Pfosi) ; 19me, Braga-
gnola (sur passe de Clavadetscher) .

NOTES : Ciel couvert, légère neige.
Température moins 3 degrés. 2500 spec-
tateurs assistent à cette rencontre bien
arbitrée par MM. Kochcr (Winterthour)
et Katz (Zurich) .  Au début du troisième
tiers-temps, Trepp reçoit un coup de
crosse de l'arrière Grob et est blessé.
Il pourra rejouer après le changement
de camp. Furent pénalisés de deux mi-
nutes : Nebel , Barr , Pfosi et Givel , tan-
dis que Grob était puni de cinq mi-
nutes pour le coup donné à Trepp.

O O O
Arosa , 23 février.

Voilà encore un match riche en
sensations. A soixante secondes de
la fin , Bâle , qui perda it un instant
par 3-1, avait renversé le résultat
et menait par 4-3. Les Rhénans ve-
naient de marquer deux buts en
trente secondes. Mais le match
n 'était pas joué. Trepp, absent de
la piste pendant dix minutes, élimi-
né qu 'il avait été par une irrégula-
rité de Grob alors que le palet était
ailleurs , faisait sa réapparition. Aro-

sa allait j ouer le tout pour le tout
dans les dernières soixante secon-
des. Il parvint à ses fins. Trepp
d'abord , puis. Bragagnola battirent
le gardien Yud qui avait pris Ja
place de Brenner. On imagine ai-
sément quelle fut la joie des Gri-
sons qui apprenaient peu après que
Chaux-de-Fonds avait été malmené
par Davos et conservait seul la lan-
terne rouge. On vit déjà fréquem-
ment des feux d'artifice dans le
présent championnat , mais c'est
bien la première fois cette année,
où nous nous trompons fort , qu 'on
enregistra deux changements de si-
tuation en quatre-vingt-dix secon-
des, qu 'on vit durant cette période
quatre buts.

Bâle a défendu chèrement sa peau
à Arosa. C'est lui qui ouvrit la mar-
que. Mais il connut par la suite un
passage à vide qu 'on crut décisif.
Après que Trepp eut égalisé, les
équipes luttèrent d'arrache-pied
pendant près d'une demi-heure. Le
jeu était équilibré , mais les défen-
ses faisaient bonne garde et rien ne
passait. C'est alors que Bâle connut
le passage à vide dont nous par-
lons plus haut. A la 19me minute
du deuxième tiers-temps, alors qu 'on
pensait que le résultat ne subirait
pas de modificat ions avant le repos,
Arosa obtint coup sur coup deux
buts. A 3-1, le match était-il joué ?
Il redevint palpitant à la 8me mi-
nute du troisième tiers-temps, lors-
que Thommen diminua l'écart. A
3-2, tout était possible ; et on le vit
bien , puisqu 'on fut gratifié d'un feu
d'artifice qui mit les nerfs des
joueurs à rude épreuve. Sans parler
de ceux des spectateurs !

R. L.

Ambri Piotta reléguer a-t-il
Zurich... à la 4me p lace ?

LES TESSINOIS INTRAITABLES HIER

Ambri Piotta - Zurich 6-2
(3-1 , 2-1, 1-0)

AMBRI PIOTTA : Morandl ; Tlno,
Bixio Celio ; Numa , Renato Celio ;
Coppa ; Guscetti , Kelly, Scandella ; Fla-
vio Juri , Bossi , Germano Jurl. Entraî-
neur : Kelly.

ZURICH : Muller ; G. Riesch , Vasey ;
H. Riesch , Peter ; Berthold , Schlaepfer ,
Ehrensperger ; Frei , Schubiger, Henz-
mann ; Lohrer. Entraîneur  : Vasey.

BUTS : 3me, Kelly (sur passe de Nu-
ma' Celio) ; 6me, Scandella (sur passe
de Kelly) ; l ime , Kelly (sur action perr
sonnelle) ; l i m e , Ehrensperger (sur ac-
tion personnelle). Deuxième tiers-
temps : 7me, Kelly (sur passe de Scan-
della) ; l f ime , Vasey (sur tir  de la li-
gne bleue) ; 18me, Scandella (sur action
personnelle). Troisième tiers-temps :
5me, Guscetti (sur passe de Numa Ce-
lio) .

NOTES : 2000 spectateurs assistent à
la rencontre bien arbitrée par MM.
Braun (Kloten) et Breltensteln (Bâle).
Glace rugueuse mais assez dure. Furent
pénalisés de deux minutes  : Schubiger
<2 fois), Frel , Vasey, Guscetti (2) ,  Blxlo
Celio, Numa Celio et Bossi. Ce match ,
qui a connu deux renvois dans la jour-
née de samedi puisqu 'on voulai t  tout
d'abord le faire disputer  à Ambr i  Piotta
puis à Luçano , s'est f ina lement  disputé
sur la p a t i n o i r e  de l 'équipe tessinoise.

O O O
Ambri , le 23 février.

Ce match fut disputé avec un ra-
re acharnement. On aurait pu
croire qu 'il y allait de l'existence
des deux équipes. Et pourtant , on
ne luttait que pour la... troisième
place. Il régna une grande tension
sur la patinoire tessinoise et les

arbitres furent  mis à rude contri-
but ion.  Le service d'ordre aussi
d' ai l leurs  puisque plusieurs spec-
tateurs en vinrent  aux mains . Am-
bri a mérité son succès. II joua
avec son a l lan t  des meil leurs  jours
et bénéficia  d' un Bixio Celio qui
est actuel lement  un de nos arriè-
res les p lus solides et d' un Rob Kel-
ly qui , lorsqu 'il en a envie , est ca-
pable de battre n ' importe quelle
défense suisse. Zurich lui ta d'ar-
rache-p ied jusqu'au début  du troi-
sième tiers-temps ; il avait peine à
s'avouer vaincu , malgré l'écart de
trois buts. Ce n 'est que lorsque
Guscetti  trompa Millier que les vi-
si teurs se désintéressèrent de l'en-
jeu. On assista ainsi  à une fin de
match plus paisible que le reste de
la rencontre. On ne s'en plaignit
point.

A. B.

Patinoire de Neuchâtel
Samedi 1er mars 1958, dès 14 h. 30

GALA DE PATINAGE
avec le couple

Gerda et Ruedi JOHAER,
champion suisse 1958

Marcel Paris, champion suisse B 1958
Georges Treuthardt

Mlle Maryvonne HUET
championne  de France

maître à patiner et ses élèves

Les professionnels
Peter Moser
Fritz Loosli , ex-champion suisse B, en couple

PRIX DES PLACES LOCATION OUVERTE :
Tribunes couvertes . . . Fr. 4.— Muller Sports, fbg de l'Hôpital 1 ;Assises numérotées . . . Fr. 3.— Robert-Tlssot Sports. Saint-Hono-Debout Fr. 2.— ré 8 ;
Membres du C.P.N. et caisse de la patinoire,Y.S. H.-C Fr. 1.50 téléphone 5 30 61Militaires et enfants . . Fr. 1.—

Le coin des vrais sportifs... on
commente avec animat ion les er-
reurs qu 'il aurait  fal lu éviter. Les
pronostics divergent , mais tous re-
connaissent que le meilleur moment
de la journée

c'est le cefé ŴLJ%MSM *Q
Le bar en vogue sous l'Apollo
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* Le championnat suisse de hoc-
key sur glace est pratiquement ter-
miné. Davos est champion et Chaux-
de-Fonds disputera le match de re-
légation contre le champion de li-
gue B qui ne sera peut-être pas
Berne ainsi qu'on le croyait généra-
lement.

* Ce championnat ne comporte plus
qu'une rencontre : Davos-Ambrl. Les
Davosiens n'ont plus rien à ga-
gner. Les Tessinois peuvent encore
dépasser Zurich et se classer troi-
sièmes.

* Toutes les équipes jouant chez
elles ont gagné hier. Mais Arosa
el Young Sprinters faillirent trébu-
cher et Ambri n'eut pas la partie
aussi facile que le laisse supposer
le résultat.

©

Dimanche

FRIB OU R G
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue.

£ Le premier des matches de barrage
entre les champions de groupe de ligue
nationale B de hockey sur glace s'est
terminé par une surprise. A Saint-Mo-
rltz, les Joueurs locaux ont battu Berne
par 7-1 (3-1, 2-0. 2-0). Le match retour
aura lieu à Berne samedi prochain , si
les Bernois gagnent, un match d'appui
sera nécessaire.
£ En match amical de hockey sur
glace à Lugano. l'équipe locale a battu
une sélection tessinoise 9-2.
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Un bruit  de pas meubla brusque-
ment le silence de la rue. Quelque
part un chien aboya. Prise d'une  pa-
nique soudaine, Arlène at teignit  la
sonnette. Presque aussitôt , la porte
du logis s'ouvr i t ,  creusant l' allée
d'une trouée de lumière.  Au domesti-
que apparu, l'arrivante se nomma.
Sans mot dire , l'homme ouvrit  et la
précéda dans un vaste vestibule sur
lequel s'ouvraient  plusieurs portes
à double bat tants .

— Voulez-vous a t t end re  un ins-
tan t ,  je vais prévenir Madame...

Posant sa valise à terre, Arlène
regardait autour d' elle. L'entrée où
elle se t rouvai t  était pavée de car-
reaux en mosaïque à dessins gris et
vieux bleu. Sur les murs couvert s
d'une peinture ivoire quelques gra -
vures de chasse met t a i en t  des notes
vives. Dans le fond , face à un large
escalier que couvrait en partie une
moquette du même ton de bleu que
les pavés , une fonta ine  de cuivre
brillait doucement. L'ensemble ne
manquait  pas de goût et Arûène se
sentit  un peu rassurée.

Une des hautes portes s'ouvrit , li-

vrant passage à là maîtresse de mai-
son. C'était une femme de taille
moyenne, corpulente. Avec un sou-
rire aux lèvres, elle s'avança vers
l'arr ivante.

— Oh ! je suis désolée ! Vous êtes
trempée. Firmin va monter votre
bagage et vous montrer  votre cham-
bre. Vous pourrez vous changer et
vous reposer jusqu 'au dîner qui a
lieu à huit heures. Mes filles ne sont
pas encore rentrées.

Elle par la i t  d'abondance avec une
amabi l i té  qui devait être naturelle.
Un vague sourire aux lèvres, Arlène
répondit ,  avec un fort  accent anglais
qu'eiMe s'étai t , depuis des semaines ,
exercée à obtenir.

— Merci... beaucoup !
Précédée du tac i turne  Firmin , elle

se retrouva bientôt  dans une  pièce
assez coquette du second étage et qui
donnai t  sur un très vaste j a r d i n  aux
allure s de parc avec ses pelouses ,
ses saules , ses pins. A travers une
rangée de peupliers qui fermaient
l'horizon. Anlène apercevait le sillon-
nement argenté  d'une  petite rivière
qu 'elle sut , plus tard, être l 'Automne.
Songeuse , elle regardait  ce paysage
nouveau pour elle que les ombres du
soir hivernal  rnnuageaient  de bru-
mes glacées. Elle se senti t  soudain
affreusement seule et lasse avec, au
fond de son coeur, cette étrange
panique qui la rendait semblable à
la petite fil le de jadis qui jouait ,
parfois , à avoir peur. Mais aujour-
d'hui , ce n 'était pas un amusement.
La nuit pesante, qui venait coller

son masque impénétrable aux car-
reaux de la fenêtre, contenait elle
ne savait quoi d'hostile et de trou-
blant.  Pour échapper à cette atmo-
sphère déprimante, elle se décida
brusquement à fermer les volets de
fer et à tirer les rideaux de cre-
tonne aux gais coloris. Tout de
suite , la pièce s'en trouva comme
réchauffée et son occupante respira
mieux .

Décidée à chasser les idées tristes
pendant  l 'heure qui la séparait en-
core du dîner , elle réso'hrt de ranger
sa modeste garde-robe et de refaire
ensui te  un peu de toilette. La cham-
bre où elle al la i t  vivre des jours dont
elle ignorai t  encore les exactes ser-
vitudes était pi lntot vaste. Les meu-
bles , en chêne clair , comprenaient un
cosy, tendu de la même cretonne
que celle des r ideaux et du fauteuil
bas, une table-bureau , une armoire
et une  gentille commode surmontée
d'une marine aux tons lumineux.
Sur 'la cheminée, un vase de faïence
ancienne contenait des feuillages
roux mêlés de chardons bleus. Au-
dessus du cosy, dans les cadres en
creux, d'amusantes  figurines venues
tout droit du « Journal des Demoi-
selles » off ra ient  au regard curieux
d'Arlène leurs crinolines et leurs
châles à franges que des mains pa-
t ientes  avaient recouverts de tissus
soyeux et savamment ajustés.

Dès qu'elle eut fait le tour de son
petit domaine, la jeune fille , après
avoir mis de l'ordre dans ses affaires,
revêtit une petite robe marine sim-

plement égayée à l'encoflure par un
nœud de piqué blanc. Puis elle s'ef-
força de tirer en arrière sa magnif i -
que chevelure aux tons exceptionnels
et de l'enfermer dans une résille en
un 'lourd chignon sur le cou.

Bile offrait ainsi un étrange visage
aux lignes allongées, un peu froi-
des, où les yeux bleus s'ouvraient
très grands au milieu de leur double
rangée de cils sombres et touffus.
Elle ne mit ni poudre ni rouge, atten-
tive à se créer une at t i tude pleine
de réserve. Cela fa it , elle attendit.
Quelques minutes encore la sépa-
raient  de l ' instant où il (lui faudra i t
a f f ron te r  les jeunes filles. Mme Ri-
vière paraissait simple et cordiale ,
mais  Arlène s'effrayait  un peu de ces
deu x paires d'yeux qui allaient la
scruter.

Tout en se livrant au rangement
de sa valise, elle avait  entendu dans
la maison des allées et vernies, des
bruits de port es ouvertes et refer-
mées qui témoignaient , sans doute ,
du retour de ses futures élèves.

Avec un frémissement secret , qui
lui mit une soudaine pâleur aux
joues, elle se leva. Cette fois, il fal-
lait descendre. A peine eut-elle fai t
quelques pas sur le pallier qu 'un
bruit  de voix, où dominaient  des
rires, arriva jusqu 'à elle , augmen-
tan t  au fur et à mesure qu'elle se
rapprochait de la pièce qui devait
être le lieu de réunion de la famille.
Son entrée suscita un brusque silence
qui la saisit un peu. Elle dut faire
appel à tout son aplomb d'autrefois

pour ne rien trahir du trouble qui
la secouait intérieurement.

Mme Rivière, heureusement, vint
à son secours.

— Mes enfants , dit-elle , voici Mlle
O'Brien. J'espère que vous vous en-
tendrez bien avec elle.

Les deux sœurs s'approchèrent
d'Arlène , la main tendue.

— Enchantée de vou s connaître,
déclara la première, une  brune assez
grandes , aux allures décidées. Je suis
Sylvaine.

— Et moi, Martine, reprit la se-
conde , qui ressemblait, en plus
mince, à sa mère.

Afin de masquer son émoi , Arlène
exagéra son accent , ce qui fit rire
aux éclats la jeune Martine, décidé-
ment fort gaie.

— Alors , on ne nous présente pas,
nous, les hommes ! gronda une sorte
de colosse aux yeux rieurs dans une
bonne face, aux traits heurtés, mais
sympathique.

— Mon frère Jean-Jacques et son
ami Jérôme Bénédi . Et voici notre
père.

Ce dernier était un homme plutôt
grand. Sylvaine lui ressemblait beau-
coup. Elle avait ses yeux bruns, ses
traits  réguliers mais assez forts, la
même bouche volontaire, le même
front carré que surmontaient, chez
l'homme, d'épais cheveux gris cou-
pés en brosse. Malgré son ensemble
un peu dur , le visage de M. Bivière
respirait la franchise et s'éclairait
volont iers, comme en cet instant ,
d'un sourire aimable. Il fut sympathi-

que à Arlène. C'était , visiblement,
un homme d'affaires qui ne perdait
jamais son temps en bavardages inu-
tiles.

Placée à table entre son fils et lui ,
la jeune fille ne parlait que lorsque
l'un ou l'autre lui adressait la parole.
Ce premier contact avec des incon-
nus se révélait de prime abord plus
simple qu'elle ne l'avait pensé. Mais
elle ne pouvait s'empêcher d'établir
un parallèle entre sa situation pré-
sente et celle qu'elle occupait en-
core quelques semaines auparavant.
Jusqu'alors, elle avait toujours été
le pivot d'une réunion. Où qu 'elle
allât , en quelque lieu qu'elle se
trouvât, elle était le point de mire.
Son allant, sa personnalité , ses fa-
çons nettes, autoritaires, plus que sa
beauté réelle, la plaçaient au premier
rang. Combien de fois n'avait-elle
pas vu le visage souriant de ses amies
se rembrunir brusquement à son
entrée. Elle en riait en son for inté-
rieur, heureuse de cette supériorité
dangereuse qui la grisait comme un
vin trop fort.

Aujourd'hui , à cette table , au mi-
lieu de ces étrangers , elle n 'était
qu 'un élément de second ordre, vrne
jeune salariée que l'on traitait  avec
une correcte bienveillance, sans plus.
Pour la seconde fois, dans la journée,
la nostalgie de son foyer la saisit ,
enfonçant dans son cœur l'épine
d'un regret brutal. Elle crut qu 'elle
allait se mettre stupidement à pleu-
rer, comme un enfant que l'on dé-
¦3ss|B)j (A suivre)
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK ¦ BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le coupon No 11 de nos parts sociales de Fr. 500.— nom.
peut être encaissé auprès de tous nos sièges dès

le 24 février 1958, à raison de 6 %, par

Fr. 30.- brut
ou Fr. 21.— nef après déduction du droit de timbre
sur les coupons de 5 % el de l'impôt anticipé de 25 %.

La bonne AéÊ *j  ̂ Pour le bon
enseigne f âp «p t  commer çant

Enseignes sous verre Cftè ^V Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines B̂ ^̂  ̂ et inscriptions aux vernis

^̂ ^̂  ̂ luminescents

Peinture M. T HO 1)9 ET FILS Ecluse 15
Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  WÊ
T O U X

BRONCHITE
Demandez

à votre pharmacien nn flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
ET DROGUERIES

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

¦1111 ta aBBBia étè en
111111 iEïl HSBB avance sur I !
[HH ¦̂ ¦̂ ta^B son 

temps 
1 i

Bil l HHaai continue ||
Bill PI IC à aller |
¦¦ l̂ ôfl de ravant

 ̂ |

Représentant régional : W. BAUMGARTNER, case postale 352, Neuchâtel

A venoire trois paires
de

souliers de ski
pointure No 42, semelles
de cuir, 20 fr.; No 35,
semelles de caoutchouc,
20 fr. ; NO 39 à resse-
meler, 6 fr . S'adresser :
Vlgner 14, Salnt-Blalse.

A vendre

magasin
provisoire au centre de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à O. M. 849
au bureau de la Feuille
d'avis.

4$f** I
viA CflVfi Après  le dîner,

„B&'4. , , M» petit caf éNeuchâtelolse „„ BAR |
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NOTRE OFFRE
de la semaine

Machines
à écrire
usagées

en parfait
état de fonc-

tionnement

EVEREST, de bu-
reau , tabulateur
automatique, 275.-
SMITH - CORONA
de bureau, grand
c h a r i o t,  tabula-
teur . . . 300.-
HALDA de bu-
reau , grand cha-
riot , panier flot-
tant . . . 200.-
UNDERWOOD
p o r t a t i v e  avec
coffret . . 150.-
HERMÈS-MEDIA ,
p o r t a t i v e , avec
coffret . . 225.-

Salnt-Honoré 9
N E U C H A T E L  B

I M W m i U lMl l

H ÉCOLE BÉNÉDICT
yy NEUCHATEL
Près de 500 élèves se sont Inscrits à nos
différentes sections durant l'année 1957.
a) Section commerciale : cours de secréta-

riat semestriels et annuels préparant
au certificat et au diplôme, conformes
aux prescriptions édictées par la Fédéra-
tion suisse de l'enseignement privé.

b) Section administrative préparant à l'exa-
men d'entrée aux PTT et aux CFF.

c) Section de français pour élèves de lan-
g\» étrangère ; préparation au certificat
et au diplôme délivrés par l'Association
neuchâtelolse des instituts privés.
Cours spéciaux l'après-midi.

d) Section « Junior »_ pour élèves préparant
Pëxamen d'entrée à l'école secondaire
(programme de 7me primaire).

e) Section pour la préparation des devoirs
scolaires : destinée aux élèves des écoles
primaires ; tous les jour s de 16 h. à
18 h., mercredi excepté.

i )  Section des cours du soir : langues et
branches commerciales. Préparation à
tous les examens. De nouvelles classes
seront formées après Pâques.

Enseignement individuel , par petits grou-
pes. Professeurs diplômés, enseignant dans
leur langue maternelle.

Rentrée scolaire du printemps : 16 avril

Embellissez votre intérieur
par l'achat d'un beau tapis ! j

Tapis laine, dessins Orient, i
partir de Fr. 89.—

Tour de lits, 3 pièces . . . Fr. 99.—
Bouclés, dessins modernes . Fr. 110.—

Visitez notre nouveau rayon de lapis...
Venez choisir parmi noire très grand

choix I

\\\M%rM
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Faubourg de l'Hôp ital 11 - Tél. 5 75 05
Le spécial is te  du bel intérieur

f \
f irr ill#i n f avor ' se une bonne irrigation sanguine

j Clrculan stimule la circulation et ainsi cet
s'est révélé PTïM"t fî f  P Flac or Fr. 4.95 e*tralt de plantes est une aide précieuse

W l  l l\UVW J, j  pj U3O pour lutter contre les nombreux troubles
contre les troubles de l'âge Cure 11. Fr! 20.55 £ 
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Nouvelle représentation des machines à coudre W-^Ar . « .^̂ww L.Carrard 
^

DCRIMI N/% T Epancheurs 1
pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de- A NGUCtlâtel m
Ruz et Val-de-Travers. Jusqu 'à l'achèvement 

^̂  
Tel 038 520

25 JEdes travaux d'aménagement du magasin, la vent& MfML "'"" JE \
aura lieu au premier. Jr":<̂ l̂ ^. ,it\\m

Représentation officielle pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle:
A. Briisch, 76, Rue Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 2 22 54

Le garage du Littoral
vous offre, de son grand choix de

(j^!̂ §3af]©©lU|rJ D'OCCASION

Plusieurs limousines 4 portes, avec ici) ouvrant,
chauffage-dégivreur, 7 CV - 4 vitesses - 4-5 places.
Modèles 1950 a 1955. Depuis Fr. 2200.—

Un COUPÉ 2 -3  places, modèle 1953, très soigné,
n'ayant que peu roulé.

LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

Demandez la liste avec prix, ou venez voir el
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début roule des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre ravissante

robe de bal
taille 38-40, couleur
Champagne, portée une
fols. Tél. 5 52 55.

BBBI
A VENDRE

« PREFECT »
1955

40.000 km., machine
très bien entretenue ;
superbe occasion. Prix
Intéressant. Faire offres
sous chiffres R. P. 852 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre au bord du
lac de Neuchâtel (dans
lmmeulble locatif)

droguerie
Entrée Immédiate ou à
convenir. Pour tous ren-
seignements, écrire sous
chiffres P. N. 851 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Cantonal vainqueur à Bâle
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Nordstern - Cantonal 0-1 (0-0)
NORDSTERN : Stieger ; Brodmann,

Mogoy ; Ehrsam, Meneth, Zingg ; Kie-
fer, Kirchhofer, Frossard, Meyer , Spiech-
ler. Entraîneur : Hufschmied.

CANTONAL : Jaccottet ; Erni, Che-
valley ; Wenger, Tacchella I, Gauthey ;
Tacchella II, Mlchaud, Péguiron, Bécher-
raz, Weithoner. Entraîneur : Artimo-
vicz.

BUT : Deuxième mi-temps : Péguiron
(14me).

NOTES : Temps couvert , pluvieux, as-
sez froid. Terrain en bon état. Arbitra-
ge attentif de M. Vedotti (Baden). 1500
spectateurs. Chez Nordstern, le gardien
titulaire Oeschger est absent. A la 2me
minute, Mêler tire sur la latte. Chevai-
ley se fait avertir par l'arbitre pour
foui à ta 22me minute. Pendant toute
la première mi-temps, Nordstern ne
parvient pas à marquer malgré une su-
périorité territoriale assez marquée.
Après la pause, Bécherraz est rempla-
cé par Richard alors que Wenger et
Mlchaud permutent. Chez Nordstern
également, quelques permutations sans
grand effet . En fin de partie, Brod-

mann, arrière, monte constamment à
l'attaque. Seul but de la rencontre mar-
qué par Péguiron, la balle lui étant
parvenue derrière la défense sur un
mauvais dégagement de Brodmann. Le
tir de Péguiron heurte le montant avant
de pénétrer dans la cage. Par deux fois,
Nordstern est bien près de marquer
mais Jaccottet intervient pour la pre-
mière fois in extremis et à la seconde,
Frossard qui s'avançait seul envoie mi-
sérablement la balle pur-dessus. Dix mi-
nutes avant la fin , coup franc indirect
dans le carré des « seize mètres ». Toute
l'équipe neuchâtelolse repliée masque
complètement la ligne de but. La balle
est finalement envoyée par-dessus par
Meier. Corners : Nordstern - Cantonal :
6-7 (4-4).

Bâle, 23 fé-vrier.
Nordstern a une fois encore raté

le coche. L'équipe qui avait livré
une bonne première mi-temps il y a
huit jours' contre Schaffhouse a 're-
nouvelé sa performance ; pendant
les quarante-cinq premières minu-
tes, Cantonal dut se cantonner dans

la défensive. Après le repos, les vi-
siteurs retrouvèrent une meilleure
cadence mais, excepté le but de Pé-
guiron , ils n 'inquiétèrent pas dan-
gereusement le gardien bàlois. Su-
périeur territorialement pendant
une assez longue période , les Bà-
lois durent finalement leur défaite
à leur totale inefficacité devant la
cage de l'adversaire, inefficacit é qui
s'est doublée à quelques reprises
de maladresses notoires. A ces deux
facteurs négatifs , il faut toutefois
ajouter les performances très posi-
tives de Tacchella , arrière central
rapide et sur, précis également dans
ses interventions et de Jaccottet
qui s'empara régulièrement de tou-
tes les balles venant dans son sec-
teur. Au vu de la physionomie du
match , un résultat nul aurait été
beaucoup plus équitable pour les
locaux qui se trouvent abandonnés
en queue de classement.

INTÉRIM.

X Vme journée Résultats et classement de ligue B

Fribourg - Malley 4-0
(6) (11) Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS

Lucerne - Soleure 1-0 J- G- N- p- P- °- p t8

(3) (12) 1. Zurich 15 11 2 2 52 24 24
Nordstern - Cantonal 0-1 2. Cantonal . . . .  15 9 3 3 24 12 21

(14) (2) 3. Lucerne 15 9 2 4 40 27 20

Schaffhouse - Concordia 4-2 4- Fribourg 15 7 4 4 29 13 18
(13) (8) 5. Longeau 14 7 3 4 35 23 17

-, , rr.. „ „ Sion 14 8 1 5 25 26 17
Yverdon - Thoune 0-0 , -, „ . , ... „. '

,
Q\ no) Berne 15 5 6 4 25 28 16

8. Concordia . . . .  15 7 1 7 33 35 15
Zurich - Berne 3-0 9. Yverdon 15 5 3 7 28 32 13
"* (7) 10. Thoune 15 4 4 7 30 32 12

Sion - Longeau, renvoyé 11. Schaffhouse . . 15 4 2 9 26 37 10
(5) (4) Malley 15 3 4 8 18 30 10

(Entre parenthèses, le rang Soleure 15 4 2 9 15 27 10
qu'occupaient les équipes avanv 14. Nordstern . . . .  15 2 1 10 17 51 5

les matches de dimanche)
i

Notre service sp écial
sur les matches de ligue A

Urania - Bâle 3-2 (1-0)
Ce match s'est disputé sur Un ter-

rain lourd devant 4200 spectateurs. Il
fut dirigé par M. Muller (Baden). Ura-
nia a ouvert la marque par Dufaux à
la 32me minute de la première mi-
temps. A la reprise, Prod'hom I a
obtenu un deuxième but. A la 31me
minute, le Bâlois Chenaux, qui avait
remplacé Thiiler, réduisit l'écart. Mais
sept minutes plus tard, Linder Obte-
nait le troisième point genevois. A cinq
minutes de la fin , Hùgi II battait
Chevrolet. Les équipes ont joué dans
la composition suivante :

URANIA : Chevrolet ; Joye, Layde-
vant ; Liechti, Gerber, Kuster ; Prod'-
hom II , Prod'hom I, Linder, Dufaux,
Pillon.

BALE : Stettler ; Bopp, Glauser ; Re-
dolfi , Bohrer, Thiiler (Chenaux) ; Su-
ter, Weber , HUgi II , Burger, Stauble.

Granges - Bellinzone 3-1
(0-0)

Les Tessinois, qui avaient dû re-
manier leur ligne d'attaque à la suite
de l'absence imprévue de Sartorl
(grippe) et de Persich (claquage), se
contentèrent de se défendre. Ils résis-
tèrent une heure durant, puis concé-

dèrent trois buts en cinq minutes. Ha-
mel ouvrit la marque à la 15me mi-
nute de la reprise ; Pernumian capitu-
la une nouvelle fois soixante secon-
des plus tard ; Morf enfin transforma
un penalty à la 20me minute. Les
Tessinois sauvèrent l'honneur par Si-
mon! à la 27me minute. Ce match
se disputa sous la pluie. On n'assista
en quel que sorte qu'à un monologue
dans lequel les deux demis soleu-
rois, Sidler et Facchinetti , tinrent une
part prépondérente. 1500 personnes
assistèrent à cette rencontre dirigée
par M. Guinnard (Gletterens).  Les
équi pes jouèrent dans les formations
suivantes :

GRANGES : Campoieoni ; Rabout II,
Fankhauser ; Sidler, Morf , Facchinetti ;
Karrer, Hamel, Glisovlc, Rabout I, Mo-
ser.

BELLINZONE : Pernumian ; Ghllardl ,
Gianoni ; Terzaghi , Ziletti , Simon! ;
Fontana, Resentera, Robustelli , Bezzola,
Pedrazzoli.

Lugano - Bienne 1-2 (0-2)
Lugano prit un bon départ. Il vou-

lait absolument mettre fin à la série
négative qui l'accable depuis bien long-
temps déjà. Mais alors qu'il attaquait ,
ce fut Bienne qui marqua à la 16me
minute par Turin. Les Tessinois s'ef-
forcèrent d'égaliser, mais à la 37me
minute, c'était à nouveau Turin qui
marquait en tirant un coup franc
qui effleura le « mur » adverse et ter-
mina sa course au fond des filets. A
la reprise, les Biennois défendirent vi-
goureusement leur avantage et ce n'est
qu'à quel ques secondes de la fin que
Mey lan battit le remarquable Jucker.
3500 personnes suivirent cette ren-
contre dirigée par le Saint-Gallois Gui-
de. Les équi pes s'ali gnèrent dans les
formations suivantes :

LUGANO : Ghlsletta ; Bartesaghi , Co-
duri ; Larsen, Zanzanici, Bassoli ; Po-
ma, Frosto, Kauer, Meylan , Stefannina,

BIENNE : Jucker ; Kehl , Alleman ;
Landesberger, Fluhmann, Hanke ; Kehr-
II, Audergon, Ballaman, Turin, Koller.

Lausanne - Winferthour 2-2
(M)

Deux mille personnes à peine ont
suivi cette rencontre arbitrée par M.
Huber (Thoune). Lausanne domina
presque constamment ; il ne parvint
cependant à arracher la victoire. Il
ouvrit la marque à la 20me minute
de la première mi-temps. Akeret éga-
lisait  à la 24me minute de la reprise.
Six minutes plus tard , Klein redonnait
l'avantage aux Vaudois , mais deux
minutes avant le coup de s i f f let  fi-
nal , Knobloch remettait les équi pes à
égalité. Les équi pes se présentèrent
dans les formations suivantes :

LAUSANNE : Schneider ; Magada , Ma-
gnin ; Vonlandcn, Fesselet , Rœsch ;
Klein , Zinanovlc, Bernasconi , Roth,
Coutaz.

WINTERTHOUR : Pustcrla ; Mun-
chow, Wiehler ; Kaspar, Schneider, Gv-
sin ; Berger, Brizzi , Etterlin , Knobloch ,
Akeret.

Fribourg en progrès
MALLEY NETTEMENT BATTU

Fribourg - Malley 4-0 (1-0 )
FRIBOURG : Ansermet ; Zurcher, La-

roche Marbacher, Poffet , Raetzo ; Gia-
noni, Haymoz , Briihlmann, Mauron II,
Bulllard. Entraîneur : Sekulic.

MALLEY : Cruchon ; Chapuisat , Tre-
molet ; Fret, Racine, Truhan ; Char-
don, Genoud, Freymond II , Freymond I,
Froidevaux. Entraîneur: Friese.

BUTS : Briihlmann (Ire sur penalty).
Deuxième mi-temps: Briihlmann (7me),
Briihlmann (26me), Chapuisat (."Mme ,
lautogoal).

NOTES : temps assez doux. Vent
d'ouest soufflant par moment en rafa-
les. Terrain en excellent état. Bon ar-
bitrage de M. Bergamini (Bellinzone).
1800 spectateurs. Fribourg joue sans
Mauron I qui souffre d'un claquage
musculaire depuis le dimanche précé-
dent. Au but Ansermet remplace Dou-
goud qui , on le sait , n'a plus vingt ans
et se retirera prochainement, après une
belle carrière. Au Malley, Chapuisat
remplace Ehrler, qui est blessé. Les
Vaudois avaient adopté la même tacti-
que que contre Cantonal ce qui était
sembie-t-il une erreur contre une équi-
pe qui pratique le VW comme Fribourg.
La défense des visiteurs avait été
sérieusement renforcée et Froidevaux
joua pratiquement comme deuxième
centre-demi. C'est d'ailleurs lui qui dans

le carré des « seize mètres » arrêta la
première offensive locale de la main.
L'arbitre dicta sans hésitation le banda
penalty et Briihlmann d'un tir à ras
de terre exécuta la sanction sans ba-
vure. Les visiteurs ne se laissèrent pas
décourager par ce but et jusqu 'à la
mi-temps réussirent à contenir les as-
sauts qui déferlaient sans cesse contre
leur camp. Pour la reprise des hostili-
tés, l'entraîneur Sekulic eut la bonne
idée de retirer Haymoz dans la ligne
des demis et de faire jouer Marbacher
en avant. Le rendement de la ligne
d'attaque des « noir et blanc » s'amé-
liora immédiatement et pour Malley ce
fut le coup de grâce. Corners : Fri-
bourg-Malley 6-7 (3-6).

X X X
Fribourg, 23 février.

Fribourg avait les faveurs de la
cote, mais par tradition on s'atten-
dait que les Lausannois vendis-
sent chèrement leur peau. La sur-
prise de ce match réside donc dans
le résultat très net obtenu par les
« Pingouins ». Le princi pal artisan
de ce succès a été incontestable-
ment le centre-avant Briihlmann
qui revient en grande forme et qui
a retrouvé son punch, son enthou-
siasme et son autorité. Il faut re-
connaître que ses partenaires sont
en progrès aussi. Mauron s'est
montré brillant manieur de balle ;
Gianoni et Buliard furent des ailiers
rapides et incisifs. Dans la ligne
des demis , Raetzo reste le grand
stratège et en défense , Poffet s'est
imposé par sa puissance et par la
sûreté de ses interventions. Toute
l'équi pe est en progrès et il y a
longtemps que l'on n 'avait plus as-
sisté à une rencontre aussi capti-
vante à Fribourg. Bien que le résul-
tat soit sévère, Malley n'a pas dé-
mérité. Les visiteurs ont aligné une
équi pe j eune , rap ide et endurante.
A plusieurs reprises , les ailiers
Chardon et Genoud ont créé par
leurs déboulés ultra-rapides . des si-
tuations très dangereuses devant le
sanctuaire d'Ansermet. Lorsqu 'à la
fin du match , les Malleysans for-
cèrent l'offensive pour sauver l'hon-
neur , leurs avants , mieux soutenus ,
firent preuve de qualités qui ne
demandent qu 'à s'affirmer.  La meil-
leur défense est l'attaque et Mal-
ley ferait bien de s'en souvenir.

P. M.

YOUNG BOYS N'AVAIT PAS
ENCORE OBTENU UN SEUL BUT

Le gardien zuricois Armnzzi aux prises avec l'ailier droit
bernois Spicher.

(Phot. A.S.L.)

Une demi-heure avant la fin

Young Boys - Young Fellows
5-1 (0-1 )

YOUNG BOYS : Eich ; Bigler, Zahnd;
l l i iupt l i , Steffen, Schneiter ; Spicher,
Wechselberger, Meier, Allemann, Rey.
Entraîneur : Sing.

YOUNG FELLOWS : Armuzzt ; Rossl ,
Cavadini ; Reutlinger, Wespe, Murner ;
Schonmann, Kocsls, Bossi, Weissbaum,
Schennach. Entraîneur : BUhtz.

BUTS : Schennach (31me) . Deuxième
mi-temps : Meier (15me), Wechselberger
(26me), Allemann (32me) , Rey (39me)
et Allemann (40me).

NOTES : Le stade du Wankdorf est
un peu lourd, mais en bon état. Il y a
9000 spectateurs lorsque le Bâlois Kel-
ler donne le signal du début du match.
Les Bernois sont au complet et chez
les visiteurs on note la présence du
Hongrois Kocsis , qui passa du reste
assez inaperçu. Alors que Young Fel-
lows mène par 1-0 à la pause, il devra
jouer à dix hommes pendant les trente-
cinq dernières minutes, l'arrière Cava-
dini ayant été transporté hors dn ter-
rain à la suite d'une rencontre avec
Spicher qui n'a aucune responsabilité
dans ce choc. La supériorité bernoise
a été presque constante, jusqu'à la fin
du match, le décompte des corners
était de 20 à 5 en faveur de Young
Boys (mi-temps 7-5).

Berne, 23 février.
L'attrait principal de cette ren-

contre était la présence du « fa-
meux » Hongrois Kocsis, célèbre
par son jeu de tête. Ce joueur a
certainement constitué un appoint
moral pour les Zuricois qui , pen-
dant la première mi-temps, ont fait
mieux que se défendre. Les arriè-
res latéraux locaux ont eu maintes
situations difficiles à éclaircir. Ils
l'ont fait parfois avec chance , car
on sentait une certaine nervosité
dans le jeu et une imprécision dans
les passes.

Les trente premières minutes ont
été intéressantes, captivantes même
et le public a pu app laudir aux ex-
ploits des deux équi pes qui prati-
quaient un jeu plaisant et assez ef-
fectif. Seules les lignes d'avants se
montraient incapables de réaliser
et pourtant les occasions étaient
nombreuses. Le premier but du
match a été zuricois : à la suite
d'une attaque par la gauche, l'ailier
centre en direction du but. Eich ,
trop avancé (et pourquoi donc ?)
ne peut s'emparer de la balle qui
roule au fond des filets.

Cet avantages des visiteurs cons-
titue le second attrait de cette par-
tie puisqu 'il dura environ une de-
mi-heure. Il est dommage que par
la suite Young Fellows ait été han-
dicapé par l'accident de son arriè-
re, car , complet , il aurait mieux
résisté aux assauts bernois et qui
sait même... Peu avant la mi-temps,
un beau tir de Kocsis passe à quel-
ques centimètres du but de Eich.

Le gardien Armuzzi s'est distin-
gué jusqu 'à la fin par de très beaux
arrêts , mais il a eu la chance avec
lui.

F. C.

£ Le comité central du S.R.B. a attri-
bué l'organisation des championnats
suisses sur route par équipes à Schai-
fhouse (13 Juillet) et celle des cham-
pionnats nationaux en salle (y compris
le tour final du championnat de cyclo-
bail , catégorie A),  à Dlepoldsau (31 mal-
ler Juin).
• Les chroniqueurs sportifs de notre
ville ont décidé samedi de créer une
section neuchâtelolse de journalistes
sportifs conformément aux statuts de
l'Association suisse des Journalistes spor-
tifs.
• Les Six Jours cyclistes de Saint-
Etienne qui devaient être organisés cette
aimés ont été finalement annulés en
raison des difficultés rencontrées.

# Le Conseil municipal de la ville de
Bienne étudie actuellement un projet
prévoyant la construction d'une piscine
couverte et d'une salle pouvant abriter
des manifestations de grande envergure.
Le montant des frais prévus pour ces
travaux atteindrait 15.000.000 de francs.
# Au cours d'une réunion d'athlétisme
qui s'est déroulée à elbourne l'Austra-
lienne Marlène Mattheurs a remporté la
finale du cent yards en 10"4 . Cette per-
formance, qui égale le record du monde,
ne pourra pas être homologuée le vent
soufflant à une trop forte vitesse au
moment de la course.
a) A Melbourne le boxeur poids léger
Italien Franco Roslnl a battu l'Austra-
lien George Bracken aux points.

Cinquième titre mondial
pour le Français Dufraisse

Dans son propre fief , le Limousin
André Dufraisse a remporté son cin-
quième titre mondial consécutif en
triomphant de l'Italien Severini et du
jeune Allemand de 19 ans, outsider
numéro un.

L'exploit de Dufraisse constitue un
record dans la spécialité. Sur le cir-
cuit s'étageant sur lés coteaux de la
vallée de l'Aurence et développant un
parcours de 3 km. 350 à couvrir six
fois , soit une distance totale (y com-
pris le départ du stade de Limoges et
le tour de p iste final à l'arrivée) de
21 km. 380 , il a une fois de plus fait
preuve de son incontestable supério-
rité. Aux deux tiers de l'épreuve
(après 14 km. 280), il précédait Wolfs-
hohl , alors deuxième, de 9", Severini
de 12", Longo de l'03", Emmanuel
Plat tner  et Brûlé de l'33", Schmit de
l'3S" et Meunier de 2'2fi". Au terme de
la course , si les positions n'avaient
guère été modifiées, les écarts avaient
tous augmenté.

Un petit incident s'est produit pen-
dant le passage des coureurs : une
quinza ine  de personnes s'étaient mas-
sées sur le petit  pont provisoire ins-
tallé  sur l'Aurence qui s'est effondré
et elles sont tombées à l'eau, mais
sans dommage.

Voici le classement du champ ion-
nat du monde :

1. Dufraisse. France , les 21 km. 380
en 1 h. 11' 12"; 2 . Severini . Italie , 1 h.
11' 37"; 3. Wolfshohl , Allemagne occi-
dentale. 1 h. 12' 14"; 4. Longo Italie .
1 h. 12' 29"; 5. Brûlé , France . 1 h. 13';
6. Plattner. Suisse; 7. Schmit, Luxem-
bourg; 8. Meunier. France, 9. Furrre,
Suisse; 10. Pertusi. Italie; 11. Strasser ,
Suisse; 13. Meier. Suisse.

Classement par équipes : 1. France . 14
points ; 2 . Italie , 16 p. ; 3. Suisse, 26 p.

Démonstration stérile
des Yverdonnois

Yverdon - Thoune 0-0 (0-0)
YVERDON : Schwarzentrub ; Gaut-

schy, Pasche ; Collu, Vialatte, Weiler ;
Chevalley, Châtelain II , Vulliamy, Bor-
nez, Châtelain I. Entraîneur : Châtelain.

THOUNE : Fink ; Furrer, Spahr ; Kie-
ner, Czischek, Liechti ; Tellenbach, Lli-
thi, Gantenbeln, Hofmann, Rothenbiih-
ler. Entraîneur : Czischek.

NOTES : Stade municipal en bon état;
temps couvert , léger vent ; 1200 spec-
tateurs. Bon arbitrage de M. Schrel-
ber (Rheinach). A la 30me minute, Vul-
liamy tire sur le poteau. Cornera s
Yverdon - Thoune : 10-3 (5-2).

X X X
Yverdon, 23 février.

Ce match débuta calmement ; les
deux équipes s'observaient. Puis il
s'anima et Yverdon prit le com-
mandement des opérations qu 'il
conserva durant quatre-vingts mi-
nutes. De dangereuses attaques
yverdonnoises mettent en danger
Fink à plusieurs reprises. Thoune
doit à l'habileté de son gardien , et
à la chance, de ne pas avoir perdu.
Plus d'une fois , les arrières ber-
nois durent avoir recours à ,des
irrégularités pour arrêter les /atta-
quants adverses. La défense de
Thoune fut le point fort de l'équi-
pe, alors que les attaquants se
montraient peu dangereux.

Schwarzentrub fut bon comme à
l'accoutumée. On pourrait peut-être
reprocher aux arrières vaudois de
ne pas construire assez et de ne
pas se débarrasser assez vite de la
balle. Ils devraient plus souvent
dégager sur les ailes afin d'aérer le
jeu.

Il est dommage qu 'Yverdon n'ait
pas pu concrétiser par quelques
buts son avantage territorial.

En résumé ce fut un match ani-
mé et très plaisant où il aurait été
juste de voir Yverdon remporter la
victoire.

c. R.

Grasshoppers-Chiasso se rej ouera

XVme journée Résultats et classement de ligue A

_ . .  Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Grasshoppers - Chiasso j Q N p c p^

interrompu
(3) (2) 1. Young Boys . . 15 11 3 1 38 20 25

2. Chiasso 14 10 2 2 31 21 22
Granges - Bellinzone 3-1 3 Grasshoppers . 1 4  9 2 3 49 31 20

(8) (13) 4. Chaux-de-Fonds 14 9 1 4 30 24 19

T .„.. . \v;„t„..»i,„,„. 9 9  5- Lausanne . . . .  15 6 6 3 30 24 18Lausanne - Winterthour l-i. „ «• »n .«. 6. Granges 15 6 4 5 30 28 16
1 } l ' 7. Servette 14 6 3 5 27 21 15
Lugano - Bienne 1-2 8. Young Fellows . 1 5  6 2 7 30 28 14

(12) (11) Urania 15 6 2 7 25 31 14
10. Bâle 15 3 6 6 31 28 12

Urania - Bâle 3-2 n. Bienne 15 4 3 8 15 27 11
(10) (9) 12. Lugano 15 2 4 9 19 28 8

„ r, v r. n 13. Bellinzone . . .  15 1 4 10 17 38 6
Young Boys-Young Fellows „T . , ., ,. , . ,„ .. ,„s ° Winterthour . . lo 1 4 10 2a 48 6

5-1
(1) (7) 

(Entre parenthèses, le rang «P»1:4 J°*° ' Colonne des gagnants
qu occupaient les équipes avant K 1 A Z l i  l i t  i A i

les matches de dimanche) Loto-Tip : 8 - 22 - 28 - 37

Koch se fracture le péroné

Grasshoppers - Chiasso 0-0
interrompu

GRASSHOPPERS : Elsener ; Koch ,
(Vetsch I),  Schmiedhauser ; Bïni , Win-
terhofen, Vetsch II ; Zurmiihle, Vuko ,
Robbiani , Ballaman, Duret. Entraîneur :
Hahnemann.

CHIASSO : NessI ; Colombo, BInda ;
Boldini , Gilhardl , Cavadini ; Chiesa,
Laurito, Boffi , Blanchi , Riva IV. En-
traîneur : Grassl.

NOTES : Terrain du Hardturm très
glissant, impraticable. 6000 spectateurs
assistent à la partie mal arbitrée par
M. Schiittel (Sion). En ouverture, Zu-
rich bat Berne par 3-0 (2-0). Les deux
équipes évoluent dans leur formation
habituelle. Seul changement chez les Zu-
ricois, Zurmiihle remplace Armbruster à
l'aile droite. A la 5me minute, un but
de Robbiani est justement annulé pour
hors-jeu. Nessi se distingue en retenant
deux pénalties bottés l'un par Balla-
man à la 22me minute, le second par
Duret à la 42me. Le poteau sauva les
Tessinois à la 40me minute sur un tir
de Robbiani et à la 34me minute Binda
renvoie un essai de Zurmiihle. A la
30me minute, M. Schiittel Ignore un
nouveau penalty flagrant lorsque Riva
IV est crocheté dans la surface de ré-
paration. A la 26me minute , Koch tom-
be lors d'une mêlée et reste étendu.
Il sera emporté sur un brancard vic-
time d'une fracture du péroné. Vetech
II le remplace. L'état du terrain deve-
nant de plus en plus précaire , l'arbitre
décide d'interrompre la partie à la mt-
temps. Corners : Grasshoppers - Chias-
so 3-5.

Zurich , 23 février.
Cette partie, cap itale pour les

deux équipes, fut entièrement faus-
sée par l'état du terrain. Il est , en
effet , inadmissible que l'on fasse
jouer un match d'ouverture sur un
tel sol alors qu 'il pleut ou neige
depuis une semaine à Zurich. De ce
fait , le terrain transformé en bour-
bier ne se prêta guère à un match
de football et l'arbitre aurait peut-
être évité le regrettable accident
survenu à l ' international Koch , ac-
cident dont les joueurs tessinois
ne sont nullement responsables. La
rencontre fut caractérisée par une
légère supériorité zuricoise qui se
traduisit par une excellente occu-
pation de la zone centrale du ter-
rain grâce à la bonne ligne inter-
médiaire des « Sauterelles » Mais
on dé plora une stérilité flagrante
de l'attaque. Evidemment qu 'à nou-
veau deux pénalties furent man-
ques ce qui est inadmissible d'un
prétendant aux honneurs suprê-
mes. Chiasso se montra dans un
bon jour et ses contre-attaques éla-
borées par le duo C h i e s a - R i v a  IV
mirent plus d'une fois la défense
des Grasshoppers en difficulté. Nes-
si se montra étonnant et fut assisté
par la chance à deux reprises. Le
niveau du jeu resta constamment
indigne de la ligue nationale A
mais le terrain est trop mauvais
pour que l'on puisse se livrer à
une critique des acteurs. c. w.

RESTONS
* Young Boys, leader du cham-
pionnat suisse de football et déten-
teur du titre, n'a pas eu de peine a
obtenir une nouvelle victoire. Il a
marqué près d'une demi-douzaine
de buts à Young Fellows.
* Les plus dangereux rivaux des
Bernois, Chiasso et Grasshoppers,
n'ont pu terminer leur match, le
terrain devenant trop dangereux.
* Le quatrième candidat au titre,
Chaux-de-Fonds, jouait, on le sait,
en Espagne. Servette aussi.
* La lanterne rouge, Winierthour,
a poursuivi son redressement en
arrachant un point précieux à Lau-
sanne. Les « Lions » rejoignent ain-
si Bellinzone, battu a Granges, et
ne se trouvent plus qu'à deux points
d'un Lugano bien malade.
* Les voyages outre-Gothard sem-
blent décidément convenir aux
Biennois qui ont récolté jusqu'ici
le maximum de points lors des
matches disputés au Tessin.
* Urania enfin a battu Bâle, ce qui
lui permet de se hisser i une po-
sition de tout repos. S'il continue
sur sa lancée, Il ne tardera pas à
gagner des rangs car les clubs pla-
cés devant lui ne le précèdent que
de peu.
* En ligue B, Zurich poursuit la
série de ses succès. Cantonal a
obtenu une victoire Indispensable
a Bâle, laquelle lui permet de con-
server le deuxième rang avec une
longueur d'avance sur un Lucerne
qui peina contre Soleure.
* Fribourg, net vainqueur de Mal-
ley, maintient le contact alors
qu'Yverdon fut Incapable de battre
Thoune.
* Schaffhouse a confirmé son re-
dressement en venant à bout de
Concordia.
* Quant au choc Sion-Longeau, Il
fut renvoyé à cause des conditions
atmosp hériques qui avaient rendu
le terrain sédunols impraticable.

f) Le mabch de championnat suisse de
ligue nationale B Longeau - Yverdon a
été avancé du 2 au 1er mars

Télécabine

Rinderberg

Le plus lon g télécabine
de l'Europe

Magnifiques terrains de ski

0 Championnat de France (25me Jour-
née) : Reims - Marseille 4-1 ; Saint-
Etienne - Monaco 2-1 ; Nîmes - Lille
2-0 ; Angers - Ractng Parla 0-0 ; Lens -
Valenciennes 2-0 ; Toulouse - Sedan 2-1;
Nice - Sochaux 4-3 ; Bézlers - Lyon 1-1 ;
Metz - Aies 0-1.

Classement : 1. Reims, 35 points ; 2,
Monaco 33 ; 3. Angers 31 ; 4. Nîmes et
Saint-Etienne 30.
0 Championnat d'Italie (22me jour-
née) : Atalanta - Udlnese 1-1 ; Florem-
tlna - Lanerossl 2-1 ; Genoa - Roma 4-2;
Lazlo - Alessandrla 2-1 ; Padova - Ju-
ventus 1-1 ; Spal - Sampdorla 1-0 ; To-
rlno - Bologna 0-0 ; Verona - Napoli
4-3 ; Milan - mternazlonale 2-2.

Classement : 1. Juventus, 34 points ;
2. Padova 29 ; 3. Florentina 27 ; 4. Na-
poli 26 ; 5. Lanerossl , Roma et Verona 23.
a) atches amicaux en Espagne : Atle-
tlco Madrid - Chaux-de-Fonds 2-0 (mi-
temps 0-0) ; Atletlco Bllbao - Servette
6-2 (4-0) ; Espanol Barcelone - Sanswl-
ken I.F.K. (Suède) 3-1 (0-0).
a) Coupe des champions européens,
quart de finale (match retour) : Sevllle -
Real a/drld 2-2 (mi-temps 2-0). — Real
est qualifié pour les demi-finales.
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

I 

Départ du car :
de Fleurier, place de la Gare à 8 heures DEPUIS L'AN 1881
de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, a 8 h. 30
de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 heures DfîofOK A lTIOllhlomanto 0 A

Réservez vos p laces pour le car , par écrit ou par téléphone à I p ||olCl "'AlllcU lluIIlClSlS U M
DCICTFD A M rit DI tlfCMTC t 1PFISTER -AMEUBLEMENTS S. A. T£. /««nx riny SATISFAIT SES CL.ENTS !
NEUCHATEL , Terreaux 7 Ici. lUOOj 0 /314  |

Pour refroidir le moteur VW, un ouragan :
500 litres d'air à la seconde ! ...

Ao j j &.  -: * ^̂ ^̂ t*w*P^9% .̂ vof re préférence, vous aurez la certitude d'obtenir un

g ĵp^̂ ^̂ Ï̂ÊO Ĵ^*̂â%î^\. véhicule aux multiples qualités et avantages mondiale-
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^

k̂fr ment aPPr^c'és, d'une conception parfaite, économique

IF^^— %*T \̂ S0 l̂r ê'M à l'achat, à la consommation, à l'entretien, et conser-
/_ *̂ >̂»*j  ̂ -— -̂ w tTTTT vant f°rt longtemps une valeur 

de 
revente élevée.

Vous vous assurerez également d'un service « après-
Telle est bien l'énorme quantité d'air soufflée dans les vente » impeccable offert par une vaste organisation
circuits du célèbre système de refroidissement de la comptant rien qu'en Suisse 220 agences spécialisées,
VW. Un thermostat en règle automatiquement l'admis- parfaitement bien instruites et outillées, disposant
sion, de façon que le moteur atteigne rapidement d'une main-d'œuvre de première qualité,
sa température de régime et de manière à exclure Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris chauffage et
toute insuffisance lorsque le régime est bas. Ainsi, dégivreur.
chaleurs tropicales comme froids sibériens n'ont point
de prise sur la VW, championne incontestée, en toute F5ril
saison, des parcours alpestres. Avec elle, donc, jamais -< NG&' «
d'eau qui bout ou qui gèle ! C'est une de ses particu- s  ̂ ~^ ŵ__i î p*»» |
larités primordiales qui lui valent son immense succès. rV̂ AJî fcA *̂"**̂ Vnj'>̂''-v
La VW est une valeur absolument sûre. En lui donnant / _ ĵfBIIBS^^l JQ>4̂ 1 S

2  ̂ p o u r  t o u t  le  
m o n d e , a u t o u r  du m o n d e !

• iT  ̂â^ .̂ 9s. 9 à expédier 
sous 

pli ouvert à 5 et. m „ _ , . ,  ,_ ...
|rf ¦ 1 IVI au service de publicité VW • Agences : NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey,

• IJ V,/ '* Lausanne 3 - Case 41616 • lf Pierre-à-Mazel , tél. 5 30 16. — Cernier : Garage
m M'intéressant à l'achat d'une voiture automobile, ai — .. T  ̂ „ . .„ . /-. __ »

je vous prie de m'envoyer sans engagement une Beausite, J. Devenoges. - Cortaillod : Garage A.

• documentation sur la VW (écriretrès lisible s.v.p.) • Bindith, Sur la Fontaine. — La Côte-aux-Fées z

Garage Piaget et Briigger. — Fleurier : Station-
 ̂
Noms: _ _ g 

o o oo
service, garage Léon Duthé. — Peseux : Garage

0 Rue: é)
. Central, Eug. Stram, Grand-Rue.

• Lieu : ^_ _ •

DURS D'OREILLES ?
Aujourd'hui les appareils
acoustiques ne sont plus
portés dans les poches !

Pour dames : Comme BARRETTE
dans les cheveux, DANS l'oreille,
DERRIÈRE l'oreille, ou comme lu-
nettes acoustiques les PLUS élégan-
tes et les MOINS visibles.
Pour messieurs : DANS l'oreille,
DERRIÈRE l'oreille, ou comme lu-
nettes acoustiques.

ADAPTATION INDIVIDUELLE
et à vos MESURES 1 1 1

Vous aurez l'occasion de vous ren-
dre compte de ces nouveautés élec-
troniques les plus récentes el les
plus révolutionnaires lors de notre...

DÉMONSTRATION GRATUITE
mercredi 26 février

Pharmacie M0NTAND0N
11, rue des Epancheurs Tél. 5 49 09

de 10-12 h. et 14-19 h.

Centre d'acoustique

S, A.

LAUSANNE 36. Petit Chêne J5 02! / 23 49 33
GENÈVE 10, R. Cs.-Général 0 022 / 25 45 80
FRIBOURG 5, Av. ds la Gare <fi 037 / 2 27 91
BERNE NouengoBS-Passage <P 031 / 3 74 78
ZURICH Tal8trasse 39 99 051/ 25 07 57
BALE Gerbergosse 25 {? 061/24 46 00
ST. GALL Obérer Graben 220 071/22 70 60

pour votre machine à coudre, M l̂ V I • au comptant:— |Q /Q
QPTVICP - J ¦ ¦¦ \ w '•• SÉtoT"̂  ̂ # ou 12 mois sans augmentation
OUI V B W W  - un service a domicile Éta^W

permanent, après vente ? ÉÉgWj» ou reprise avantageuse de

-^.-^-^  |~* r*imAE>ifiAiiiM m AU! t 1 . ' . . '-«wj  Autres machines à coudreavec la supernova : OUI ! J| vPlK *' de fabricati °n —- dont
Le Service Wettstein offre à sa clientèle : H ¦'¦¦ ¦¥ m $ Clr€lt4CCtf jL populaire,

L r̂TT f̂fi *&* a m §w  ̂***>**. MMA M *9 * .̂ m m *m**m L̂ ' £'- HlflJSERVICE™S"Pe nOVa Ép W&Zb.
• coud la soie et même le cuir .. - '̂ *̂***

"' P̂ L^SSP t̂él. 
(038) 

53424

• reprisage réellement automatique Ëj ît'** gjiP̂  -^̂m Seyon16-Neuchâtel

S — M|l J par jour. C' ost le prix RKj

"̂ ûi^̂  d'Abonnement-Télévision M
¦IH pour lo ,am0JX SCHAUB-LORENZ grand Efaj
¦îxM écran-imago 972 cm Ki

'-̂ SL Lausanne, Valentin 25 Tél. (021) 22 5733 JS

La bière en ver(re)s et p our tous

J amais il n'a mine plus frère

qu'en servant une bonne bière.

Il sait bien que la bière est aussi, de nos

j ours, la boisson de gens distingués et dont

le goût très sur app récie la f ine amertume

que seule leur off re cet

authentique p résent de la nature, r "1

|

Des occasions à saisit
Ne manquez pas cette offre

JlpUBLEŜ JoUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 chambre à coucher moderne, 2 lits, à
Fr. 1400.—.

5 chambres à coucher de Fr. 800.— à
Fr. 1000.— pièce.

1 salle à manger en chêne, moderne, à
Fr. 450.—.

1 salle à manger avec 6 chaises à Fr. 390.—.
6 buffets de service à Fr. 90.—, Fr. 100.—,

Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr. 180.—et  Fr. 220.—.
1 bureau noyer de luxe à Fr. 450.—.
1 meuble classeur pour bureau, tout noyer,

à Fr. 450.—.
2 secrétaires en noyer à Fr. 130.—, Fr. 180.—.
1 lot de chaises de Fr. 8.— à Fr. 15.—

pièce.
3 bibliothèques noyer et hêtre, Fr. 65.—,

Fr. 100.—, Fr. 220.—.
4 bahuts, Fr. 250.—, Fr. 330.—, Fr. 180.—,

Fr. 150.—.
5 armoires 2 portes, de Fr. 90.— à Fr. 280.—

pièce.
2 armoires à glace dont 1 à 1 porte et 1 à

2 portes, à Fr. 220.— et Fr. 250.—.
1 Studio moderne rouille, à Fr. 550.—.
3 beaux studios modernes, à Fr. 550.—,

Fr. 1000.—, Fr. 1250.—.
1 salon 1900 acajou , 9 pièces, recouvert de

tissu de style neuf , à Fr. 1500.—.
1 salon : 2 fauteuils et 1 canapé Bidermeier,

à Fr. 1000.—.
3 divans - couches modernes, à Fr. 50.—,

Fr. 170.—, Fr. 250.—.
4 fauteuils , à Fr. 50.— et Fr. 100.— pièce.
4 tapis laine, à Fr. 150.—, Fr. 180.—,

Fr. 200.— pièce.
2 machines à coudre, à Fr. 25.— pièce.
1 machine à coudre, à Fr. 100.—.
2 grandes malles, à Fr. 80.—, Fr. 100.—.
3 paires de lits jumeaux , literie à l'état de

neuf , à Fr. 250.— et Fr. 300.— pièce.
4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320.—, Fr. 350.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, Fr. 90.—,

Fr. 110.—, Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—.
5 divans - lits , à Fr. 150.—, Fr. 160.—,

Fr. 180.—, Fr. 90.—, Fr. 120.— pièce.
7 duvets, de Fr. 30.— à Fr. 45.— pièce.
1 lot d'oreillers et traversins, à Fr. 3.—,

Fr. 4.— et Fr. 5.— pièce.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.—,

pièce.
1 lot de tables de nuit , à partir de Fr. 10.—

pièce.
7 commodes, à Fr. 60.—, Fr. 80.—, Fr. 90.—,

Fr. 100.—, Fr. 110.—, Fr. 120.— et
Fr. 280—,

ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables , fauteuils , pharmacies, sellettes, fau-
teuils pour malade, chaises longues, pendules,

etc.

BEAUX CHOIX DE MEUBLES ANCIENS,
FACILITÉS DE PAIEMENT

RÉNOVÉS, PEINTURES, BIBELOTS

A vendre petite

salle à manger
style hollandais aveo 6
chaises, style neTichâte-
lols, état de neuf. Tél .
8 17 23.

' Véritable vacherin '
frlbourgeois à fondue

H. Maire,
l rue Fleury 16

/VWtiracine
combustible épatant

ÉCHELLES TUBES ACIER
UNIFER

légères, stables, durables

(impie, 200 cm. Fr. 52..-

combinée, 2 - 3,25 m. Fr. 110.-

ItBêilLQBL.
NEUCMAT EL



• Pour RÉPARATIONS DE CARROSSERIES N'hésitez pas à nous demander offres et conseils. f)
VOS ' . 

Automobi l istes * ENTRETIENS, REVISIONS de toutes marques, 
Ci B ¦ I EB fl M à\\\Wknos départements spécialisés sont à votre disposition. CdTrOSSerie-GarafJe flW I 3%,#%ttW U ^K ^B Ha

Attention ! ! ! 
 ̂^J,'™ d - "="'"-' u" ""'" de la Ruche HIPCll IIHHU ,. . :„

Vos ordres seront exécutés à votre entière satisfaction. —

• Nous prenons à votre domicile votre voiture sans frais Tél. (039) - 2 21 35 , LA CHAUX-DE-FONDS, à 300 m. au sud du Grand-Pont

ĝggk Jfc|> Beurre frais
ÉpRiĤ Ŝ  de cuisine
f̂Ê lh x\ KJaat en emballage d'origine ..

j ^È r  M^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂  ̂Pour cuisson et pâtisserie: ^̂ AJBI
J§|1BF

^ ^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂  Ajoute aux mets et à la pâtisserie une saveur Le beurre
ĵj Br ^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂

incomparable. est profitable*

(B̂  "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *" 
• Pour la santé: Haute valeur bioio- Yofj ;Délice

r
cp LfK  ^^^  ̂ gique, contient des vitamines naturelles. ïhJVl 

 ̂hum80r |

HÔTEL BEAU- RIVAGE - MONTREUX
Le bon hôtel moyen directement au bord du lac. Toutes les chambres
avec téléphone, radio sur demande, ascenseur. Jardin avec chaises
longues, télévision. Prix modérés. Parc à autos, garage.
Prospectus par A. CURTY-ATJBR.Y, propriétaire. Tél. (021) 6 32 93.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 26 février , à 20 h. 30

L 'h ôp ital p sy chiatrique
centre de soins et de réadaptation

FILM SONORE présenté par le Dr R. de montmollin
sous les auspices de la Ligue neuchâtelolse d'hygiène mentale

ENTRÉE LIBRE

W A £̂  * u* ^ Raffut de la nouveauté
M XP^X *!^ "* s'est assuré la repre senta-
m ?AU RUE DE MURS

tion DES N O U V E A U X

L 

B U R E A U X  EN B O I S

DOMIN O.. .
Leur conception inédite vous aide
à résoudre sans peine tous vos

1 

problèmes d' organisation et d'ad-
ministration, car ils sont seuls
à permettre de multiples combi-
naisons.

LIVRAISON IMMÉDIATE

Prospectus et conditions à lettre
lue.

Tél. (021) 22 82 33

¦¦¦¦——i IJW i i l* ; 1 - 'j piwtw—^——î ^—M^̂ Î^—ae>«g3fl—^̂ ^̂ ^

P. SCHENK a créé pour vous, à Paris, une coiffure

« f emme-Jleut»

^ ,-.*""*' ' " ":'%

- M

rM\\\\\\\\\\\\\w ^' ?¦ "-i

U #'¦ v..:
tfflr ' ?-i*&t

~3$ë*' ? ;;f
i.S{y/ jî j(!y p̂ iY **ff

Hante fM
co > ' fure j^HHÉÉS Éfi 

! Tél- 526 97

£/£W MANGER
un service soigné
un cadre agréable

CAFÉ DU THÉÂ TRE
RESTAURANT - BRASSERIE

Pour réussir, apprenez

l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH ¦
¦ anciennement ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES de renommée internationaleI

' Cours de 3 à 9 mois — Cours de vacances en juillet et août — Cours spéciaux de 5 à 8 semaine* — *

¦ 
Préparation dea examens ang lais : Université de Cambrid ge, L. C.C, R. S. A.

Prospectus et rensei gnements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale : i

(
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

Sccfeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 « 317340

I ; /•" ^\SAIICIï H'aroputV
Mécontent

de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

UNION
DE BANQUES SUISSES
Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires tenue ce Jour, le dividende à répar-
tir pour l'exercice 1957 a été Ilxé à
Fr. 50 
par action. Ce dividende est payable dès le 22
février 1S58, contre remise du coupon No 26,
sous déduction du droit de timbre fédéral de 5 %
sur les coupons et de l'impôt anticipé de 25 %,
soit à raison de
Fr. 35.— net
au siège central et à toutes les succursales et
agences de l'Union de Banques Suisses.
Les coupons présentés doivent être accompagnés
d'un bordereau numérique.
21 février 1958.

£es muaeiies
&p éciaiités

£'ettt>t£câte au
p atate

£!assa Ôucca
Tél. 5 48 53

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER , NEUCHÂTEL , TÉL. 5 46 89

Comment choisir une machine a laver ?
En s'adressant au spécialiste depuis plus de 25 ans, qui vous

présente

7 modèles différents de la marque
mondiale «MIELE

de la plus simple à la plus moderne

Depuis 50 ans, la fabrique Miele est restée au service de
la ménagère et a adapté ses machines au confort moderne

Vous trouverez entière satisf action en utilisant
sa nouvelle machine 100 % automatique

La marque la plus répandue dans le monde entier par
sa qualité

Démonstrations, renseignements et vente

Charles Waag, machines à laver - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Téléphone 5 29 14

(Les HALLES ignorent!
la volaille congelée I

Petit chat
Quelle personne aimant

les animaux adopterait
Joli chaton ? Tél. 5 92 01.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 27 février 1958, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

5me Concert d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest Ansermet
Soliste : Isabelle NEF, claveciniste

Places à Fr. 8.— , 6.85, 5.75, 4.60
taxes comprises

RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
Jeudi 27 février , à 15 h . 30

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25
L'entrée est gratuite pour les membres de
la Société de musique. (L'exécution Inté-
grale du programme n'est pas garantie à la
répétition). Location à l'agence H. Strubln

(librairie Reymond) et à l'entrée.

Notre voyage du 1er mars

Stresa-Locarno
(Iles Borromées)

2 JOURS

Inscriptions : dernier délai 2j> février
Les coopérateurs obtiennent une réduction
de Fr. 2,50 s'ils indiquent le numéro de

leur carte de membre
Envoyer les passeports avec les inscriptions

Prix au départ de Neuchâtel, Fr. 69,50

Renseignements et inscriptions :

MAGASINS ET ÉCOLE CLUB

Migres

IAJIIII(VIIV.C a. wiot ^iwo-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Dame garderait
ENFANT

Bons soins assoiras. —
S'adresser : Favarge 4
rez-de-chaussée droite.

SI vous • Jouissez
d'une bonne réputa-
tion.

Si vous avez une
place stable,
nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute

, «Vjn SALLE DES CONFÉRENCES
jL Tfc \ Mercredi 26 février à 20 h. 30

— CONCERT
I MUSICI Dl ROMA

AU PROGRAMME .
Francesco Gemlnlanl : Concerto grosso op. 7 No 6.
Gluseppe Torclll : Concerto grosso op. 8 No 3.
Jean-Christian Bach : Concerto en ré majeur pour piano et cordes.

i Antonio Vivaldi : Concerto en do mineur pour violon, cordes et

I 

clavecin « Sospetto ».
F. Manfredini : Concerto pour cordes et clavecin.
Antonio Vivaldi : Concerto pour cordes et clavecin « La Rustica ».

Piano de concert Stelnway & Sons de la maison Hug & Cie
Clavecin de la maison Krompholz, Berne

Prix des places : Fr. 3.50 à 7.90

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie tR&mifà
Tél. 5 44 66

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 8f

Raccommodages
cols et poignets

de chemises d'homme,
linge en tous genres, etc.

, Mme Strelt , Ecluse 17.) Tél. 5 63 19.

r
^Uis, Les délices du Paradis Ât *W\ ¦H une exclusivité de 6RB t%!W la Cave neuchâtelolse ^W MI IPRETSM

Ida 300 a 3500 fr.. OïOnla. ¦
' I g eut . accordée facilement, r«- *¦
¦ pldoment. depule 25 ¦"«. '¦
¦ fonctionnaire, employé, ou-™
I vrlor. commerçant , agriculteur tm
H et a toute peraonne aolvable. ¦
H Petite remboursement» men-IM
¦ suela. Dltcretlon garantie. ¦
¦ Tlmbre-repanse. Bureau» ou-«
¦ »erta Jusou 'a 18 h. 30. Banque!
¦ 60UV » CI», pinst" ,sl ""-|
¦ çoll 12. Lioonnt. (En face dej

B la Sociale de Banque SujaaoJJ

I

Ï̂
maître opticien

ne pas le perdre de vue .
Hôpital 17

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Lucinge 16
(Rumine),  Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.



Vie paisible dans un cercle d'acier
SITUATION COMPLEXE DES PAYS SCANDINAVES

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

Par contre, les missives expédiées
à Stockholm et à Helsinki mettaient,
avant tout , l'accent sur les mérites de
qui contribuerait par son attitude à la
détente internationale et chercherait à
renforcer le groupe des neutres.

Il faut admettre que, dans toutes les
capitales Scandinaves, mais surtout à
Copenhague et à Oslo, les notes sovié-
tiques firent une impression profonde et
durable. C'est compréhensible. Il est
vrai que les Etats-Unis ont — grâce à
l'« Explorateur » — rattrapé l'U.R.S.S.
dans le domaine des spoutniks , donc
des I.C.D.M. Il s'agit pourtant du do-
maine expérimental seulement. En ce
qui concerne la production sur une plus
vaste échelle de pareils engins, il est
virtuellement sûr que les Russes sont
considérablement plus près du but. On
sait , d'autre part, qu 'ayant lancé quel-
ques centaines de I.R.D.M. (engins
téléguidés à rayon d'action moyen), les
Soviets sont — selon les experts amé-
ricains — d'une année, au moins, en
avance sur l'Ouest.

C'est pourquoi, tout compte fait ,
les deux membres Scandinaves de
l'O.T.A.N. arrivèrent vite à la convic-
tion qu 'en construisant des bases de
lancement d'engins atomiques télégui-
dés sur leur sol, ils gagneraient peu et
risqueraient beaucoup. Aussi repoussè-
rent-ils, sans hésiter, un tel projet.

« Il ne faut pas irriter l'URSS »

Cela fut  — et demeure — vivement
approuvé par la grande majorité des
populations danoises et norvégiennes,
foncièrement contraires non seulement

à des programmes de réarmement trop
coûteux, mais aussi à tout ce qui pour-
rait irriter l'U.R.S.S. Ces populations
aspirent, en effet , ardemment à une
détente internationale. Cet état d'esprit
est une des raisons qui obligent les gou-
vernements de Copenhague et d'Oslo à
manifester un vif désir de voir reprises
les négociations entre l'Est et l'Ouest.
Récemment, le président du comité nor-
végien des affaires étrangères, M. Finn
Moe, déclara au parlement :

« Nous devons négocier , négocier et
encore négocier, jusqu 'à ce que la ten-
sion se relâche dans le monde ! »

Le plan Rapacki

En outre, dans ces deux capitales, or
s'intéresse plus qu 'ailleurs au plan de
« désatomisation » du centre de l'Eu-
rope, lancé par le ministre des affaires
étrangères de Pologne, M. Rapacki,
Cela ne veut pourtant pas dire que l'on
serait prêt à approuver ce plan sans
conditions. Dans ses messages adressés
à Oslo, M. Boulganine avait parlé
d'inclure les pays nordiques dans la
zone désatomisée en question. En lui
répondant , M. Gerhardsen , premier mi-
nistre de la Norvège, s'est étonné
qu 'une telle proposition puisse être faite
unilatéralement , sans aucune allusion à
d'éventuelles contreparties. Le nord de
la Russie devrait être compris dans la
£one désatomisée, remarquait-il.

Affirmation bien justifiée I En effet ,
selon les renseignements de source amé-
ricaine, l'U.R.S.S. dispose de 6 millions
ie soldats (Etats-Unis : 5 millions), de
23.000 avions (Etats-Unis : plus de

25.000), d'environ 200 gros navires
de guerre (Etats-Unis : 447 ) et de
500 sous-marins, dont 200 à long
rayon d'action (Etats-Unis : 200 en
tout). Ce potentiel de guerre est im-
pressionnant. Ce qui l'est toutefois plus
encore — surtout pour la Scandina-
vie — c est le fait que, selon les experts
militaires norvégiens, les Soviets dispo-
seraient , dans les zones pouvant servir
comme bases de départ d'une offensive
éventuelle contre les pays nordiques, de
180 aérodromes, 250 terrains d'avia-
tion auxiliaires et 250 bases de lance-
ment pour fusées téléguidées. Vingt-huit
divisions d'infanterie et 6000 avions se
trouveraient dans le même secteur. A
part cela, la flotte russe de l'Arctique,
croisant à proximité des côtes norvé-
giennes, comprendrait 6 croiseurs, 35
destroyers lourds, 190 vedettes lance-
torpilles et 75 sous-marins. Celle de la
Baltique, 1 I croiseurs, 45 destroyers et
1 50 sous-marins.

La Scandinavie est donc entourée
d un terrible anneau d'acier. La vie y
est tranquille et bien réglée, mais sa
position entre les deux mondes adverses
est plus difficile que jamais.

M. I. CORY.

les. galles
Le restaurant est FERMfi aujourd'hui

pour cause de transformations

Votre FOIE
clé de votre SANTÉ
Vous êtes fatigué... Vous maigrissez...
Lisez Sélection de Mars. Vous saurez quel
régime et quels soins nouveaux vous sont
conseillés. Achetez votre Sélection de Mars.

LES SPORTS
Bon comportement
des Neuchâtelois

aux courses de la Berra
De nombreux skieurs neuchâtelois

ont partici pé durant  ce week-end aux
courses de la Berra. Plusieurs d'entre
eux se sont excellemment comportés
ainsi qu 'on pourra en juger par les
résultats ci-dessous :

Descente de la Gormanda (longueur
3 km., 600 m. de dénivellation), dames:
1. Marie-Claire Renaud, Neuchâtel, 4'27"4. — Juniors : 1. Cyrille Brugger ,
Fribourg, 3' 02"; 2. Robert Lehmann, La
Roche, 3' 17"4 ; 3. Jean-Pierre Pusslnger,
Neuchâtel , 3' 24"1. — Seniors I : 1. Hans
Zefferer , Neuchâtel, 2' 50"4; 2. Roland
Marbach , Soleure, 2' 55"1; 3. Louis Mut-
tl , Perrefitte , 3' 06"1 ; 4. Conrad Risse,
La Roche, 3' 16"; 5. Théo Marti , Fri-
bourg, 3' 16"1. — Seniors II : 1. Francis
Notarl , Lavaux , 3' 11"2 ; 2. Marius Per-
roulaz, La Roche, 5' 06"2. — Seniors III:
1. Charles Vaugne , Fribourg, 5' 27"1.

Descente de la Clairière , dames : 1.
Marie-Claire Renaud , Neuchâtel , 5' 44"4.
— Juniors : 1. Jean-Pierre Fussinger,
Neuchâtel , 5' 23"4 ; 2. Robert Lehmann
La Roche, 5' 25'2; 3. Cyrille Brugger
Fribourg, 5' 25"4. — Seniors I : 1. Hans
Zefferer, Neuchâtel , 4' 28"4 ; 2. Roland
Marbach , Soleure, 4' 36"1 ; 3. Willy Eyer ,
Perrefitte , 4' 51"1 ; 4. Louis Mutti , Perre-
flte. 5' 08"; i. Conra d Risse. La Roche,
5" 08"1. — Seniors II : 1. Francis No-
tarl , Lavaux, 4' 50"3.

Descente de Rleschenen, dames : 1
Marie-Claire Renaud, Neuchâtel . 3' 53"!
— Juniors : 1. Maurice Mutti , Perrefitte ,
3' 02"1; 2. Jean-Pierre Fussinger. Neu-
châtel , 3' 04"3 ; 3. Fernand Giroud, La
Roche. 3' 07"1. — Seniors I : 1. Hnns
Zefferer . Neuchâtel , 2' 46"4 ; 2 Willy
Eyer Perrefitte, 2' 53"4 ; 3. Roland Mar-
bach . Soleure , 3' 03"3 ; 4. Louis Mutti ,
Perrefitte, 3'09"1 ; 5. Conrad Risse. La
Roche, 3' 10"2. — Seniors II : 1. Fran-
cis Notari , Lavaux , 3'. — Combiné trois
épreuves, dames : 1. Marie-Claire Re-
naud. 14' 05"4. — Juniors : 1. Cyrille
Brugger , Fribourg, 11' 42"4. ¦— Seniors I :
1. Hans Zefferer . Neuchâtel , 10' 06"2 ; 2 ,
Roland Marbach . Soleure, 10' 35" ; 3.
Wylli Eyer , Perrefitte, 11' 02" .

i. Selwyn Lloyd
ne démissionnera pas

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , 23 (Reuter) .  — Dans une
interview télévisée , le premier ministre
MacMillan a commenté, dimanche soir,
des informations de presse selon les-
quelles le ministre des affaires étran-
gères, M. Selwyn Lloyd allait être bien-
tôt remp lacé. Il a démenti ces infor-
mations de façon catégori que.

Chutes de neige
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On retrouve deux corps
GRENOBLE , 23 (A.F.P.). — Les

corps des deux ouvriers ensevelis dans
l' avalanche de Pinsot d'Allevard ont
été redescendus dimanche dans la val-
lée.

D'autre part , un des ouvriers at-
tein ts, a été transporté à l'hôpital de
Grenoble , ses jours toutefois ne sem-
blent pas en danger.

La direction de l' entreprise a décidé
de faire redescendre sur Allevard tous
les ouvriers du chantier qui seront
employés sur d'autres chantiers en at-
tendant  le printemps.

Au Congrès
américain

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Non seulement les ré publicains

traditionnellement protectionnistes ont
reçu les renforts de partisans démo-
crates, mais la crise économique •ac-
tuelle et le chômage qui s'accentue, ont
engagé de nombreuses petites industries
à demander une plus grande protection
douanière contre la concurrence étran-
gère.

Préoccupations électorales
à l'arrière-plan

Enfin , 1958 est une année électorale
et les représentants du peuple , qui de-
vront solliciter un nouveau mandat en
novembre prochain, accorderont plus
d'attention aux plaintes de leurs élec-
teurs qu 'aux vues du président Eisen-
hower qui insiste sur l 'importance
d'une politique commerciale libérale en
tant qu 'arm e contre l ' influence du com-
munisme en Europe et en Asie.

Ce que veulent les opposants
On ne prête toutefois pas l 'intention

aux protectionnistes de renoncer au
c reciprocal trade agreements act »j  mais
d'utiliser la loi comme ins t rument '  pour
appuyer leurs revendications qui por-
tent sur le retrait des pleins pouvoirs
présidentiels concernant les recomman-
dations de la commission des douanes.
Ils veulent , au contraire, que les re-
commandations de la commission des
douanes pour le relèvement des tar i fs
entrent automatiquement en vigueu r,
pour autant que le congrès ne fasse pas
opposition dans les 60 à 90 jours à da-
ter de l'envoi des recommandations.

En outre, ils demandent que la loi
contienne une clause prescrivant à la
commission douanière des directives
pour la fixation de quotes d'importa-
tion , si l'importation d'un produit étran-
ger atteint une certaine marge sur le
marché américain.

On voit donc que l'opposition contre
le projet présidentiel est considérable.

CONCLUSION
d'un accord

anglo-américain
sur les rampes de lancement

WASHINGTON , 23 (Reuter) . — Les
Etats-Unis et la Grande-Bretagn e ont
conclu , samedi , à Washington , un accord
sur la construction de rampes de lance-
ment pour engins balistiques sur sol
britannique.

Des fonctionnaires américains ont pré-
cisé que quatre rampes seront édifiées
sur le territoire de la Grande-Bretagne.
Ce pays assumera les travaux et les
frais de construction , tandis que les
Etats-Unis livreront les fusées, dont
l'engin « Thor », d'une portée de 2400
kilomètres.

La crise franco-tunisienne
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Plus de défense commune
iVon , voyez-vous , nous ne pouvons

p lus avoir confiance en la France.
Nous avions accepté d'établir une dé-
fense  commune avec elle. Et nous nous
apercevons maintenant qu 'une telle dé-
fense  avait pour but de maintenir
l'occupation militaire française. Com-
ment avoir confiance quand on ap-
prend que le chef du gouvernement
français a demandé au généra l E ly
ce que coûterait la reconquête de la
Tunisie.

Je vous le redis : l'évacuation se
fera.  Elle aurait pu se faire dans
l'amitié. Mais elle pourra se faire aus-
si comme celle de la Syrie , du Liban
et du Vietnam.

Le rôle des « bons offices »
Puis, M. Habib Bourguiba en est

venu au problème des bon s offices.
Les bons o f f i c e s  destinés à étudier

uniquement la disparition des entra-
ves à la circulation de l'armée fra n-
çaise, le contrôle des frontières et la
reprise des négociations en tète-à-tête ,
nous n'en voulons pas.

Contre le « no man's land »
M. Bourguiba a qualifié ensuite de

« très regrettable » pour les Algériens,
la décision du gouvernement français
d'établir un « no man's land » le long
de la frontière algérienne et en est
venu à la suggestion française d'éta-
blir , le long de cette frontière, un
contrôle mixte franco-tunisien, sous
la présidence d'une puissance neutre
ou d'une personnalité désignée par M.
Hammarskjoeld.

Jamais de commission, s'est écrié
M. Bourguiba , que les Français gar-
dent la frontière eux-mêmes. Je ne
coopérera i jamais avec la France pour
garder la frontière. J' accep te les Alg é-
riens s'ils veulent entrer en Tunisie.
Ce que j' exige seulement , c'est qu 'ils
n'inquiètent pas les Français établis
dans le pays.  Je n'ai pas à p our-
chasser les Algériens ou à les empê-
cher d' entrer.

Le droit
est pour la France

répond M. Pineau
PARIS, 23 (A.F.P.). — M. Christ ian

Pineau a déclaré hier au sujet de la
Tunis ie :

« L'armée a montré qu 'elle était par-
faitement capable de sang-froid et qu 'elle
a la possibilité, ce qui est la plus gran-
de force, de montrer sa discipline et son
calme devant les événements.

» Dans les affaires de Tunisie le droit
est pour la France parce qu 'il est fondé
sur les conventions qui ont été librement
signées. Nous avons accepté l'indépen-
dance de la Tunisie et nous ne le re-
grettons pas. Nous n 'entendons pas re-
mettre en cause cette indépendance et
ceux qui pensent d'une manière qui
n 'est pas tout à fait désintéressée que
nous avons l'Intention de procéder à une

reconquête de la Tunisie, ceux-là se
trompent ».

Les Argentins ont voté
BUENOS-AIRES, 23 (AFP). _ Ce sont 10,069,895 électeurs argentins

flui se sont rendus dimanche aux urnes (le vote étant obligatoire)

Le contre-amiral Helvio Guozdenn
chargé d'assurer le main t ien  de l'ordre
à Buenos-Aires pendant  les opérations
électorales , a conf i rmé qu 'aucun inci-
dent sérieux ne s'était produi t  dans la
cap i ta le  durant  ces opérations. Tous
les lieux publ ics , bars , res taurants , sa-
lons de thé, salles de spectacles,
avaient été fermés depuis l'ouverture
du scrutin en vertu de la loi électo-
rale.

Incident à Cordoba
On annonce à Cordoba , que les émis-

sions du poste « Kadio-S p lendid » ont
été brusquement interrompues à mid i
et une voix mystérieuse a demandé
aux électeurs de « voter blanc selon les
ordres de Peron ».

Pourcentage élevé de votants
Selon les premières informations ,

sur les 10,069,896 électeurs inscrits ,
un pourcentage très élevé de votants a
déposé son bu l l e t in  dans les 41,361 bu-
reaux de vote instal lés  dans les 22
provinces argent ines .  Seuls les habi-
tants de l 'Antarct ique argentin —
pour la p lupart des mi l i ta i res  — n 'ont
pas voté, par suite d'une décision des
autorités militaires.

Dans le quartier ouvrier d'Avellane-

da , situé à 10 km. au sud de Buenos-
Aires , et qui est tradit ionnellement
péroniste , le pourcentage des votants
a atteint 90 %.

Immédiatement après la clôture du
scrutin , les autorites des bureaux de
vote , sous la garde de soldats en ar-
mes, ont commencé le dépouillement
des bulletins de vote.

M. Frondlzl en tête
M. Arturo Frondizi , candidat de

l'Union civique radicale intransigeante
(UCRI), mène largement devant son
concurrent M. Ricardo Balbin, Union
civique radicale du peup le (UCRP) . Se-
lon des résultats partiels et officieux
diffusés par < Radio Belgrano » et con-
cernant l'ensemble du pays, M. Fron-
dizi a obtenu 49.936 voix contre 38.065
à M. Balbin.

CONFÉDÉRATION

Un ascenseur transporté
par les airs à Bangkok

(CPS). Du matériel d'ascenseur, de
provenance suisse, d'un poids de 7,5
tonnes, est arrivé à Bangkok le 20 fé-
vrier à bord d'un appareil DC-4 affrété
par Sissair. Cet ascenseur , réclamé d'ur-
gence par une nouveau grand hôtel , fut
transporté, avec tous les accessoires, le
17 février, à Kloten , par une entreprise
de la Suisse centrale mondialement con-
nue et chargé le même jour sur un
DC-4.

L'avion s'envola le lendemain et par-
vint à destination déjà deux jours plus
tard . Si ce transport avait dû emprun-
ter les voies terrestre et maritime, il
aurait pris quatre semaines dans les
meilleures conditions.

Le Conseil fédéral
ne répondra pas

à la Pologne
(CPS). Le plan Raj ack l qui a été re-

mis par le ministère des affaires étran-
gères de Cologne à M. F. Gygax , minis-
tre de Suisse à Varsovie , pour être
transmis au Conseil fédéral est arrivé ,
par courrier, au Palais fédéral. Ce plan ,

dont le contenu a déjà été publié par
la presse, suggère la création d'une zone
désatomisée en Europe. On ne s'attend
pas à une réponse de la Suisse qui
s'est contentée de prendre acte du pro-
jet que la Pologne lui a remis à titre
d'information.

Le comité central du parti
socialiste suisse condamne

le bombardement de Sakiet
Le comité central du parti socialiste

suisse a pris connaissance de la décla-
ration du burea u de l'Internationale so-
cialiste concernant le bombardement de
Sakiet-Sidi-Youssef. Les soixante-six re-
présentants du parti socialiste suisse
présents à la séance du comité central
regrettent que le bureau de l'Interna-
tionale socialiste n'ait pas condamné
plus clairement et plus énergiquement
ce tragique événement, qui coûta la vie
à 72 personnes, parmi lesquelles des
femmes et des enfants. Le comité cen-
tral du PSS exprime son indignation
à l'égard de l'agression militaire con-
tre Sakiet-Sidi-Youssef.

Les représentants du parti socialiste
suisse sont très inquiets du développe-
ment des événements d'Algérie et de
leurs répercussions internationales. Ils
demandent aux membres du bureau de
l'Internationale de prendre une attitude
sans équivoque en accord avec la décla-
ration de principes du socialisme dé-
mocratique décidée k Francfort en 1951
et de faire tout ce qui est possible
pour empêcher de nouvelles violations
de principes de l'humanité dans le con-
flit algérien.

En outre le comité central du parti
socialiste suisse s'élève contre les ar-
restations en Yougoslavie.

(Réd .  — Le comité central du parti
socialiste suisse qui dé plore les victi-
mes de Sakiet aurait peut-être pu dé-
plorer aussi tous les morts tombés de
par l'aide apportée à Bourguiba à la
rébellion algérienne et rappeler les
causes exactes de cette op ération. Un
human itarisme à deux poids et deux
mesures l

BERiVE

Fin de législature
au Grand Conseil

(C.P.S.) En fin de session , le Grand
Conseil bernois a accepté une motion
priant le gouvernement : 1. d'empêcher
pair tous les moyens légaux à sa dis-
position , l'introduction de voitures de
ventes dans le canton de Berne ; 2.
d'examiner, au besoin , en accord avec
d'aut res cantons, à quelles mesures lé-
gislatives cantonales ou fédérales il faut
recourir a f in  de protéger des branches
économiques Importantes qui sont me-
nacées dans leur existence par les voi-
tures die vente et afin de maintenir
ains i le caractère indépendant d'en tre-
prise.

Les recherches pétrolières ne seron t
pas encore entreprises dans le camion
de Berne. En effet , si le principe du
concordat a été tacitemen t accepté, il
n 'en fut pas de même de la loi qui
créait une base légale permettant d'ac-
corder des conccsisoTis aux intéressés
qui s'efforcera ient die trouver du pé-
trole. C'est le nouveau Grand Conseil
qnii en discutera et soumettra un projet
au peuple. La législature dams le canton
de Berne est ainsi terminée et les élec-
tions sont à la porte .
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LISEZ

les savoureux et spir i tuel s

«Souvenirs scolaires»
d'ERNEST DE MONTMOLLIN

En ven te au prix de Fr. 6.— dans les
librairies et aux EditlWs des Casaairdies,
compta de chèques postaux IV 2805,

Neuchâtel

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

Amis de la pensée protestante
Aula de l'université, ce soir à 20 h. 15
Conférence de M. Charles-Louis Gngncbin

« ATTRAIT ET ENNUI
DE LA UTUBGIE »

Toute sécurité
î r»»» »̂» »̂»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»» »»»»

AUX ETATS-UNIS, plus de 20,000 ou-
vriers de l'industrie automobile vont
être obligés de chômer pendant des pé-
riodes variées.

M. Truman a ouvert la campagne élec-
torale en vue des élections législatives
de novembre prochain en prédisant une
grande victoire démocrate. « La grande
illusion républicaine actuelle approche
de sa fin et elle se termine par un
désastre », a-t-il affirmé.

EN UNION SOVIETIQUE, le maréchal
Malinovski , ministre de la défense, a
déclaré que les forces armées soviéti-
ques sont dotées de fusées de toutes
portées pouvant placer une bombe « H »
sur n'importe quel point du globe.

EN ISRAËL, les groupes parlementai-
res « herout » (nationaliste de droite),
et du parti des sionistes généraux (con-
servateurs), ont décidé de fusionner en
un groupe d'opposition de droite fort
de 28 députés.

EN SUEDE, un autocar transportant
32 passagers est tombé dimanche après-
midi dans un ravin d'une profondeur

de 50 mètres, près de Minnesund. Trois
voyageurs ont été tués et plusieurs au-
bres d'un d'un mouvement rival. Man-
tres grièvement blessés.

EN FRANCE, des terroristes ont tiré
dans un café de Saint-Ouen (banlieue
parisienne), six balles contre deux mem-
bres d'un mouvement rival. Man-
quant leur but , ils ont blessé deux con-
sommateurs européens.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer a ajourné son voya-
ge en Amérique du Sud d'une année à
cause des développements de la politi-
que Intérieure et extérieure.

EN ALGERIE est arrivé dimanche ma-
tin M. Chaban-Delmas, ministre de la
défense nationale. Aujourd 'hui  il ren-
contrera le général Salan et présidera
des réunions militaires à i'état-major
de la lOme région.

Un « essai d'armes » a été effectué
dimanche, annonce-t-on en fin de jour-
née, au siège de la commission natio-
nale de l'énergie atomique.

tlllilR

Un discours Nasser :
« Gott mi! uns »

EGYPTE

LE CAIRE, 23 (Reuter). — Dans un
discours qu'il a . prononcé devant une
foule en liesse assemblée dimanche de-
vant le palais du gouvernement, le pré-
sident Nasser a déclaré que l'ère de la
domination étra ngère était passée pour
toujours.

« Je demande à Dieu qu'il nous unisse
et qu 'il nous appuie de toute sa puis-
sance, afin que nous soyons en mesure
de réaliser nos rêves et d'atteindre notre
but qui est d'établir dans cette région
et dans le monde entier la paix et une
liberté véritable ».

Les Syriens
font leur soumission

Le conseiller politique du président
Nasser, le major Aly Sabry, a annoncé
que l'ancien président syrien Choukry
el Kouatly, et d'es membres du cabinet
syrien arriveront ces prochains jours
au Caire pour y avoir des pourparlers
en vue de la formation du gouverne-
ment die la nouvelle république arabe
unie  et pour participer aux deux con-
seils généraux.

Hausse du prix du vin
en France

FRANCE

PARIS , 22. — Le prix du vin de
qualité moyenne augmentera en Fran-
ce cette semaine de 7 à 10 francs par
litre. Le prix du litre s'établira autour
de 140 francs.

/^FX 80 BLESSÉS
W^V/ PAR JOUR ?
W _  ̂ QUI LES SOIGNERA ?

Vous savez que le
> A manque d'infirmières

/ JML \ se fait cruellement sen-
Attl V MÏÎTk tir. Etes-vous certain

de n'avoir jamais be-
soin d'une infirmière? Aidez LA SOURCE,
la plus ancienne école d'infirmières du
monde , à former celle dont vous aurez
peut-être besoin demain déjà.

Vous avez entendu parler de LA
SOURCE. Vous savez comment vous
pouvez l'aider.

Votre geste vous rendra service à
vous-même. Alors ?
C.C.P. 20420, LA SOURCE, Lausanne.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., musique de Gounod. 7.15, infor-
mations. 7.20, bonjour en musique. H
h., émission d'ensemble : musiques et
refrains de partout. 11.25, vies intimes,
vies romanesques. 11.35, un compositeur
suisse : Michel Wiblé. 11.45, clavecin! 12
h., au carillon de midi. 12.45, informa-
tions. 12.55, voyage en Corrèze. 13.05, jejt
en avant la musique ! 13.35, musique! lé-
gère. 13.55, femmes chez elles.

16 h„ quelques pages de Verdi. 18.20,
symphonie, de Schubert. 16.50, quatre
Negro Spirituals. 17 h., musique de
l'Iran. 17.25, œuvres de Haydn et de
J.-Ch. Bach. 17.50, Image à deux sous.
18 h., rendez-vous à Genève. 18.25, îiii-
cro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
instants du monde. 19.45, divertissement
musical. 20 h., « Mutinerie au -péniten-
cier », pièce d'aventures, de Rabl! '-20:50,
orchestre de variétés. 21 h., la Boule
d'or. 22.30 , informations. 22.35 , poésie à
quatre voix. 23.05, au seuil du rêvé.
23.12, la Chanson de Fribourg. *

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 6.45, gymnastique. 7 h., informations,
7.05 , musique légère, suite, il' h., émis-
sion d'ensemble (voir Sottens). 12 h.,
marches du carnaval de Baie. 12.15, l'art
et l'artiste. 12.20, wir gratulieren. 12.30,
informations. 12.40, mélodies d'opérettes
de Lehar. 13.25, piano. 13.45, chant. 14
h., recettes et conseils. 14.30, émission
radioscolalre .

16 h., « Der Ruesser », nouvelle, dé
R.-B. Maeglin. 17 h., musique de cham-
bre. 17.30. pour les jeunes. 18.05, mélo-
dies légères de carnaval. 18.30, reportage.
18.45, les Marimba Chiapas. 19 h., en-
semble de mandolines. 19.20. communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.50, « Die
goldene Eva », comédie, de Schonthan et
Koppel-Ellfeld. 22.15, informations. 22.20,
chronlaue hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30. Symphonie, de Ho-
negger. 23 h., chants " de Poulenc.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, magazine spor-i

tir suisse. 20.45 , les bâtisseurs du mon-
de. 21.30, la Boule d'or. 22.15, images du
Tessln. 22.30, informations.

Emetteur de Zurich
20.15. téléjournal. 20.30, magazine spor-

tif suisse. 20.45 , Dlsneyland. le monde
fabuleux de Walt Disney. 21.35, petit in-
termède. 21.45, Images du Tessin. 22 h..;
téléjournal. " .-.' ¦"
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Les lettres de protestation
de la France à l'ONU

NEW-YORK, 23 (AFP). — M. Guil
laume Georges-Picot, représentant de la
France, a, dans une lettre adressée
au secrétaire généra l de l'ONU, pro-
testé contre la fermeture de p lusieurs
consulats de France en Tunisie et con-
tre la manière dont la fermeture d(
ces consulats a été opérée.

Le représentant français fai t  savoii
que son gouvernement demande que
les scellés soient apposés sur les bâ-
timents consulaires. Il fait  observer
que l'attitude du gouvernement tuni-
sien en cette affaire est contraire s
l'esprit des bons offices et ne peul
« qu'aggraver une situation déjà sé-
rieuse ».

Dans une seconde lettre, égalemenl
rendue publique, M. Georges-Picot in-
forme le secrétaire général de « l'at-
tentat » commis contre une jeep fran-

çaise à Remada dans le sud de la Tu-
nisie , en réponse à une  let t re  adressée
au secrétaire général par le représen-
tant de la Tunisie à l'ONU , qui se
plaignait de l'attitude des troupes
françaises à Remada , mais passait
sous silence « l'attentat » dont elles
avaient été victimes.

Dans une troisième lettre, M. Geor-
ges-Picot dément , en citant des chif-
fres, les assertions du représentant tu-
nisien à l'ON U, qui avait écrit au se-
crétaire général pour se plaindre
qu'après le bombardement de Sakiet,
les malades tunisiens avaient été ex-
pulsés de l'hô pital mariitme de Bi-
zerte. En fait , déclare M. Georges-
Picot, il y avait le 19 février 131
malades tunisiens dans cet hôpital.

M. Murphy est à Londres
LONDRES, 23 (Reuter). — M. Ro-

bert Murphy, chargé par le président
Eisenhower d'exercer les bons offices
des Etats-Unis dans le différend fran-
co-tunsien , a eu dimanche des entre-
tiens séparés de caractère privé avec
les ambassadeurs de France et de
Tunisie à Londres, MM. Jean Chauve!
et Taieb Slim.

CINÉMAS
Cinéac : 14 û. 30 - 21 h. 30, Dlsneyland.
Apollo : 15 h. et 20 h.. 30, Je reviendrai

à Kandara.
17 h.. 30, Un homme appelé Pierre .

Palace : 20 h. 30, Charmants garçons.
Arcades : 20 h. 30 , La petite hutte.
Rex : 20 h . 15, Légion étrangère.
Studio : 20 n. 30, Les suspects.

EN POLOGNE, un accord culturel
avec la France a été signé, vendredi à
Varsovie. Il prévoit une intensification
des échanges culturels , la création à
Paris d'un centre d'études polonaises et
à Varsovie celle d'un centre d'études
de la civilisation française.

+ Lucien Monlac a fêté dimanche son
75me anniversaire. Cet excellent serviteur
du théâtre et de la radio, eut le privi-
lège de jouer en compagnie des plus
grandes vedettes de la scène et dans les
grandes tournées de comédie française
au Canada, en Amérique du Sud , en
Egypte, en Grèce, au Portugal , en Espa-
gne , en Roumanie et en Autriche. De-
puis qu 'il est à Radio-Lausanne, il a été
l'interprète de rôles marquants, comme
par exemple « Le père Grandet » et d'au-
ters encore.
• Réuni en assemblée de délégués,

sous la présidence de M. Paul Fralnler ,
président cantonal , le parti chrétien-so-
cial vaudois a longuement examiné , sa-
medi , la situation politique à la veille
du renouvellement du Conseil d'Etat. Il
a estimé à l'unanimité que la revendi-
cation radicale tendant à obten ir la ma-
jorité absolue au sein de l'exécutif n 'est
pas fondée. B a déc'.dé de laisser à ses
membres la liberté de vote.

0 Slalom géant de First, k Grindelwald
(1 km. 300. dénivellation 315 mètres,
27 portes), catégorie internationale : 1.
Autriche (Ernst Falch , Heinrich Mass-
mer, Herbert Rothmeyer), 3' 13"9 ; 2.
France (Georges Galddon . Michel Mignot ,
Yves Bienvenue), 4' 15"5. — Catégorie
« Oberl and » : 1. S. C. Grindelwald I (Al-
bert Schlunegger , Peter Brawand . André
Kissling), 3' 18"6. — Catégorie générale :
1. S. C. Malleray, 3' 28"9 : 2. S. C. Ber-
ne . 3' 33"8 ; 3. La Chaux-de-Fonds , 3'
34"6. Le meilleur temps individuel a été
réalisé par Albert Schlunegger (S. C
Grindelwald I) .
H Coupe Montgomerv. épreuve interna-
tionale de satit, à Gstaad : 1. AndrzeJ
Gasienlca. Pologne. 225,5 points (sauts
de 60 et 60 mètres) ; 2. Andréas Das-
cher. Suisse. 224.4 (59 .5 et 61) : 3. Sverre
Wegge. Norvège, 221.1 (58 et 57) : 4.
Tlne de Zordo. Italie. 220.9 ; 5. Knre
Berg. Norvèee, 210.8 : 6. Gilbert Mevlan .
Suisse. 209.5 : 7. François Perret. Suisse,
207,2 ;  8. Oddvar Ha.nsen, Norvège. 206.4.

LONDRES, 23 (AFP). — Pourquoi
ne pas transférer à Malte où il y a
du chômage à l'arsenal , la base navale
française de Bizerte , demande dans
une lettre au « Daily Telegraph » le
général de corps aérien sir Robert
Saundby, qui fut chef adjoint de
l'aviation de bombardement britanni-
que à la fin de la guerre.

Le général Saundby fait  remarquer
que la base navale de Malte est « su-
perbemen t équi pée ».

fjne proposition anglaise :
Malte base française ?
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BIENNE
Le trolleybus renverse

une fillette
(c) Au début de l'après-midi de same-
di , la petite Thérèse Lohri, âgée de 4
ans, domiciliée au chemin de l'Erguel
10, a été happée par le trolleybus a
Boujean. Blessée au visage et au cou ,
elle a dû être transportée à l'hôpital
Wildermeth.

Un enfant se casse une jambe
à ski

(c) Dimanche après-midi, le fils d'un
restaurateur, le jeune Herbert Rentsch,
13 ans, s'est cassé une jambe en skiant
aux Prés d'Orvins. Il a été transporté
à l'hôpital de Bienne.

Un couple de jeunes Allemands
devant le tribunal

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne,
présidé par M. A. Rollier, a jugé sa-
medi, un couple de jeunes Allemands
(lui  est âgé de 36 ans et sa femme de
23 ans) qu 'il a reconnus coupables
d'une dizaine d'escroqueries, la plupart
commises à Bienne.

La spécialité des inculpés fut de ré-
pondre à des demandes de personnel
parues dans les jou rnaux, de se faire
remettre une avance pour couvrir les
frais de voyage et de disparaî tre  en-
suite. Mais "ils ont été finalement ar-
rêtés à Genève.

Lui a fai t  toute la guerre, dont il est
devenu une victime , a insi  que du natio-
nal-socialisme. C'est un désaxé, sans
profession, qui , en Allemagne, a déjà
passé plusieurs années au pénitencier
pour s'être livré à l'avortement.

Les deux prévenus sont condamnés à
8 mois d'emprisonnement, moins  la
préventive subie, au paiement des frais
de justice ainsi qu 'à l'exclusion , pour
une durée de 8 ans , du territoire suisse.

MORAT
Happé par une auto

Alors qu'il se dirigeait vers la gare
de Morat pour prendre le train et ren-
trer à son domicile à Kallnach , M. Hans
Marti a été happé , au mil ieu de la rue,
par une voiture. Il fu t  relevé blessé au
visage et souffrant d'une commotion
cérébrale. Un médecin lui donna des
soins et le conduisit à l'hôpital de
Meyriez.

Le Musée de Tannée de Thoune
émïgrera-t-il à Morat ?

(c) Ce musée, jusqu'à main tenant  à
Thoune, cherche un autre domicile , la
vi l le  de Thoune ne pouvant plus l'hé-
berger. Or Morat s'est mis sur les rangs
pour o f f r i r  un emplacement  digne de
cette ins t i t u t ion .  De ce f a i t , notre ville
a eu l'honneur de recevoir la visi te de
personnages hauts placés et la place of-
ferte a trouvé de chauds par t i sans .  Des
parcs de s ta t ionnement  pour plusieurs
centaines d'autos se t rouvera ient  tout
proches.

Nos espoirs sont donc posi t i fs  et nous
nous réjouissons de l'essor touris t ique
qui sera la conséquence de l ' installation
du musée de l'armée à Morat.

Le carnaval
Samedi , à 21 heures, le comité du

carnaval de Mora t a donné , devant la
fon ta ine  principale de la cité, l'ordre
d'ouvrir le cortège des masques et a
accorde à chacun le droit  de s'amuser
jusqu 'à lundi soir. Il s'agi t  du € Nar-
renrecht » ou « droit des fous • ; puis ,
vers 23 heures , ce fu t  le premier grand
bal de carnaval.

Dimanche après-midi, il y a eu un
cortège de masques, accompagné de la
Musique municipale .  Ce soir, ce sera la
f in  de la manifestat ion publique et l'on
brûlera le € Boog » ou mannequin re-
présentan t le bonhomme hiver.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 fé-
vrier. Température : Moyenne : 1,3 ; min.:
— 0,7 ; max. : 3,0. Baromètre : Moyenne :
714,4. Eau tombée : 10,2. Vent dominant:
Direction : variable ; force : faible à as-
sez fort. Etat du ciel : ciel couvert. Pluie
jusqu'à 10 h . 30.

23 février. Température : Moyenne :
8,2 ; min. : — 1,1 ; max. : 5,5. Baromè-
tre : Moyenne : 714,6. Eau tombée : 2,3.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : assez fort. Etat du ciel : couvert ,
faibles chutes de neige et de pluie de
7 h. 10 à 9 h. 16. Pluie dès 17 h.

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

Niveau du lac, 22 fev . à 7 h. 30 : 429,72
Niveau du lac, 23 fév . à 7 h. 30 : 429.75

Prévisions du temps. — Valais , nord
dea Alpes et centre des Grisons : couvert
avec précipitations. En plaine pluie et
température au-dessus de zéro degré.
Vents forts, plus tard faiblissant du sec-
teur sud-ouest à ouest.

Sud des Alpes : par endroits temps
ensoleillé. Ciel variable par moments
très nuageux surtout dans les Alpes.
Hausse de la température. Nuit encore
froide en plaine.

Engadine : couvert à très nuageux,
précipitations par intervalles. Un peu
moins froid.

Observations météorologiques

Etof civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 5 février. Petitpierre, Berthe-

Louisa , née en 1865, ménagère à Neuchâ-
tel , célibataire. 12. Corlet née Andrié ,
Blanche, née en 1889, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Corlet, Henri-Constant;
Senaud née Fasnacht , Elisabeth , née en
1879, ménagère à Neuchâtel , divorcée.
13. Giroud , Marie-Bertha , née en 1872 ,
ménagère aux Verrières, célibataire ;
Perret , Ernest-Léopold-Isidore, né en
1920, serrurier à Neuchâtel, célibataire ;
Duplaln, André-Arthur, né en 1893, an-
cien chef d'atelier à Neuchâtel, époux
d'Elisabeth-Emma, née Schneiter; Grand-
champ née Beaujard , Lucette-Jaqueline,
née en 1910, ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Grandchamp, John-Henri.

DÉCÈS. ¦— 14 février : Casanova , Anto-
nio-Pietiro-Domemico, né en 1886. entre-
preneur à Neuchâtel , époux d'Ellsa née
Gutknecht ; Meyer née Knecht , Rosa, née
en 1869 , ménagère à Peseux. veuve de
Meyer, Auguste; Giada , Benvenuto-Sante,
né en 1888, photographe à Venise , époux
d'Emilia , née Zennaro.

Âm tftk Jeunes époux , jeunes pères,
Bfj §& assurez-vous sur la vie à la

gjj IS Caisse cantonale
^BCCAPHr ^'assurance populaire

"MLJUl NEUCHATEL. rue du Môle 3

Les trois groupes de nos eclaireuses
forment une belle troupe de quelque
quatre-vingts jeunes fil les . Cette sec-
tion fai t  partie de l'immense cohorte
juvénile  des 4.277.560 éclaireuses qui ,
aujourd'hui , s'éparpillent sur le monde,
« toujours prêtes » à aider, à rendre ser-
vice , et prêtes également à s'amuser,
s'ingénier, se grouper, vivre, enfin , se-
lon les saines traditions et les simples
moyens mis en honneur et propagés
sur la terre entière par sir Baden-Po-
well.

Le 22 février, cadettes —¦ les Petites
ailes — et aînées convièrent le public
à leur soirée. Elle avait été préparée
avec un soin méticuleux : à aucun mo-
ment  l'on ne déplora confusion, oublis,
ni hési ta t ions .  Les Petites ailes firent
de charmantes rondes , après une belle
présentation des effectifs et l'allocution
de la commissaire cantonale. Chez les
éclaireuses, les moyens du bord doivent
suffire à la mise en scène et aux déco-
rations : c'est donc avec adresse, sim-
plicité et naturel  que les actrices posent,
enlèvent et reposent des décors, d'ail-
leurs très suggestifs et suffisants . Ainsi
probablement faisaient les bateleurs du
moyen âge. Et c'est fort bien : les
entractes en sont réduits au minimum.

Les éclaireuses nous dirent la savou-
reuse histoire du père Gaucher et de
son élixir, après qu'un quatuor gra-
cieux a dansé , en la simplif iant , bien
sûr, une sardane de pure origine.

Dans des costumes habilement faits ,
et de couleurs gaies, elles nous donnè-
rent chants et poèmes de troubadours,
puis lai reproduction intéressante du
« Jeu de camp » tel qu'il se déroula lors
du centenaire . Ce vivant tableau d'un
soir dans ' la nature, autou r du feu , dans
la joie simple de la camaraderie juvé-
nile , était  suggestif et charmant.

Un public nombreux vint applaudir
nos éclaireuses.

M. J.-C.

La soirée des éclaireuses

Tribunal de police
Sous la présidence de M. Y. de Rou-

gemont, juge suppléant , assisté de M. S.
Durig en qualité de greffier, ce tribunal
a siégé samedi mat in  pour juger deux
affaires de circulation.

Bifurcation avec un « stop »
A l'avenue du l er-Mars, une voiture

vient de l'Université vers la ville, à 80
kilomètres-heure environ. M. L. vient
par la rue de l'Orangerie, fa it le stop,
mais les voitures parquées sur sa gau-
che l'empêchent de voir ce qui vient
Il repart , voit venir l'autre voiture et
accélère pour la laisser passer, mais il
est touché à l'arrière.

Aurait-il dû faire, en quelque sorte,
une seconde fois le stop sitôt qu 'il avait
vue sur sa gauche ? ou a-t-il eu raison
de chercher à vider les lieux au plus
vite ?

Le tr ibunal  semble pencher pour la
première solution puisqu'il condamne
M. L. à 30 fr. d'amende.

Excès de vitesse
Deux piétons marchant sur un pas-

sage réservé doivent courir pour éviter
une voiture. L'un d'eux dénonce A. F.,
conducteur de ce véhicule, pour excès
de vitesse. Cette faute n 'est pas prou-
vée par les débats auxquels sont en-
tendus ces piétons . A. F. est, par con-
séquent, libéré faute de preuves.

Dimanche des laïcs
Hier matin, dans les paroisses du

canton , ce sont des membres laïques
de l'Eglise qui étaient chargés d'appor-
ter le message dominical .  Depuis quel-
ques années, en ef fe t , s'associant à une
tradi t ion de l'Eglise bernoise, l'Eglise
réformée neuchâtelolse consacre un di-
manche de février au message et au
témoignage des laïcs sur un sujet don-
né.

Comme le thème de cette année était
celui de < Santé et vie chrét ienne », ce
sont des médecins qui occupèrent les
chaires des d i f f é r en t s  lieux de cul te  de
la ville : le Dr Gérald de Perrot , de
Montreux , à la Collégiale ; le Dr Ber-
nard de Montmol l in , au Temple du bas ;
le Dr M.-A . Nicolet , à l 'Ermitage ; le Dr
André Méan , à la Maladière et au cul te
de langue al lemande du Temple du bas ;
le Dr Raoul Robert , aux Valangines ;
le Dr Max Heft i , aux Cadolles .

Les collectes de ce dimanche étaient
destinées aux Eglises suisses de l 'étran-
ger.

LA TELEVISION ROMANDE
AU CHÂTEAU DAUVERNIER

Une émission neuchâtelolse sur les écrans à domicile

Samedi soir les « chevrons » ont ete à l ' honneur  à la T.V. grâce au Costume
neuchâtelois qui chan ta i t  au programme dans les caves

du château d'Auvernier. (Press Photo Actualité)

(c) Grand remue-ménage, ce samedi,
dans notre village et plus part icul ière-
ment dans le pressoir et les caves du
château : la télévision romande était
l'hôte d'Auvernier pour un soir. En f in
d'après-midi, tout le monde, soit la so-
ciété du Costume neuchâtelois, la ban-
delle de la f an fa r e  de Boudry, le
Loyon, Alex et son fusain , était en scè-
ne pour la répéti t ion.  Le texte parlé
était dû à la plume de M. Pierre Cham-
pion , journaliste.

Le soir, ce fut  l 'émission sous le feu
conjugué des projecteurs. Le chœu r du
Costume neuchâtelois avait pris place
au fond du pressoir, alors que la ban-
delle de Boudry t rônai t  sur un podium.
Le Costume neuchâtelois ouvrit  le pro-
gramme par un chant du pays sous
l'experte direction de M. Jean-Pierre
Luther. Puis apparut l'animateur  de
cette soirée, l'acteur Paul Ichac , M. Du-
rant dans l'émission, qui salua et pré-
senta aux téléspectateurs les Neuchâte-
lois réunis au château. La handel le  de

Boudry fit  alors son entrée au son
d'un pas redoublé et se présenta à M.
Durant.  Le Costume neuchâtelois des-
cendit ensuite dans les caves où il in-
terpréta quelques chants.

Revenant au pressoir, M. Durant s'em-
para du fan ion  aux chevrons du Cos-
tume neuchâtelois  et demanda une expli-
cation héraldique. Elle lui fut donnée
par M. Aloïs de Montmoll in qui parla
de l'origine de nos deux drapeaux. Et
l'on vota ! Les chevronnistes l'emportè-
rent. Là-dessus, le verre de l'amitié fut
offer t .  Le fantaisiste Bovard, mieux
connu sous son nom de Loyon , égrena
quelques bonnes- histoires vaudoises et
valaisannes. Alex Billeter dessina un
sketch sur sa planche et le Costume
neuchâtelois dansa et chanta, avec ac-
compagnement de la bandelle, « Sur les
hauteurs du Val-de-Ruz » . La bandelle
joua pour f in i r  un air de jazz.

Auvernier se souviendra de cette soi-
rée où le village a eu l'honneur d'être
évoqué sur les écrans de la télévision.

Abondantes chutes de neige
sur les hauteurs

Ce week-end a enregistré une des
plus fortes chutes de neige de la sai-
son , la hauteur  de la couche variant
de 40 à 80 centimètres. Les chasse-neige
sont souvent entrés en action déblayant
en particulier les tronçons reliant les
Hauts-Geneveys à la Chaux-de-Fonds et
le Locle à la Brévine. En plusieurs en-
droits la neige fut excellente le matin
pour s'a lourdi r  durant l'après-midi. Les
skieurs furen t assez nombreux mais il
semble que plusieurs d'entre eux se sont
prématurément  habitués au printemps
dont  nous avons été gratifiés ces jour s
derniers.

A la Chaux-de-Fonds :
les méfaits de la neige

(c) La couche de neige tombée depuis
jeudi atteint maintenant près de 60 cen-
timètres. Elle a produit en maints  en-
droit s des perturbations.  Samedi , dans
la soirée, un train en direct ion de Sai-
gnelégier , a dû être remplacé par un
car. Dans les ja rd ins  puhlics, des ar-
bres on t  subi des dégâts à la suite de
la neige moui l lée  accumulée sur les
branches.

Pendant la journée de dimanche, le
thermomètre marqua i t  un degré au-des-
sus de zéro. Malgré la neige mêlée à
de la p l u i e , de nombreux skieurs n 'ont
pas craint de se rendr e sur les hau-
teurs.

A la Brevine :
abondante chute de neige

(c) Dans la nuit  de vendredi à samedi
on a enregistré la plus fonte chute de
l'hiver : 70 à 80 centimètres, avec par

place des amoncellements de plus d'un
mètre.

Le chasse-neige du Locle a mis beau-
coup de temps à accomplir son parcours
et l'autobus de 9 heures a été pris au
Bas du Cerneux.

La neige qui avait entièrement dis-
paru dimanche dernier, recouvre à nou-
veau la campagne d'une masse épaisse
et lourde qui obstrue tous les chemins.

A Chaumont
Si le trafic n 'a pas été très intense,

il n 'en a pas moins fallu déblayer sou-
ven t le tronçon « Mi-Côte » - Chaumont
aussi bien sur ta l igne du funiculaire
que sur la route cantonale. D'autre part,
plusi eurs arbres et de nombreuses bran-
ches se sont rompus, cédant sous le
poids de la neige accumulée ces der-
niers jours.

A la Vue-des-Alpes
La route fut toujours praticable bien

que la couche de neige ait atteint 50
centimètres.  Le flot des skieurs fut
plus dense que dimanche dernier.

A Tête-de-Ran
Les pistes furent durant ce dernier

week-end en excellent état et assez fré-
quentées.  Mais  il semble que là comme
à plusieurs autres endroits la pluie ai t
retenu plusieurs sportifs chez eux, dans
la c p la ine  » .
Entre le Landeron et Cressier

Les récentes chutes de pluie et de
neige ont à tel point saturé certains
terrains que d'immenses flaques d'eau
sont apparues.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.22
coucher 18.07

LUNE lever 9.36
coucher —

AU JOUR UE JOUR

Un cof f re - for t  est fa i t  pour être
fermé. Or, l'an dernier, on en a
trouvé 14 dans notre région laissés
ouverts par des propriétaires con-
fiants en l'honnêteté des gens sans
cof f re- for t .  Ce « on », ce sont les
agents de Sécuritas , société suisse
de surveillance , qui , la nuit , inlas-
sablement fon t  leurs rondes. Et au
bout de l'année , ils ont à leur ta-
bleau de chasse une belle collec-
tion.

Ainsi donc en 1957, les gardes
dé pendant de l'agence de Neuchâtel
ont signalé les f ai ts  suivants :

Portes trouvées ouvertes , portes
d'entrée d'immeubles 359 , portes in-
térieures 673 ; fenêtres trouvées
ouvertes 1001, vitrines d' exposition
trouvées ouvertes 11, réservoirs à
huile ou à benzin e trouvés ouverts
17 (quelles f laque s !) , varions de
marchandise trouvés ouverts 13,
clefs  trouvées dans les serrures 106 ,
éteint des lumières 1279 (au prix
où est le kWh., tout de même !),
découverte d'incendie 1, éteint des
commencements d'incendie h, fer-
mé robinets et appareils à gaz 72,
déclenché des appareils électri ques
610 , déclenché des moteurs 220 , dé-
couvertes d'inondations 9, condui-
tes d' eau défectueuses 7, fermé ro-
binets d' eau 106 , rattaché des che-
vaux 12, exp ulsé des individus des
p ropriétés d' abonnés 4, remis à
l'ordre des individus 1, remis des
individus A la poli ce 1, etc.

Chose curieuse , dans notre ré-
gion, les gardes n'ont pas décou-
vert de réfr i gérateurs ouverts , alors
qu 'il g en a eu 602 dans toute la
Suisse. Es t-ce à dire que le froid
est la seule chose que les .Neuchâ-
telois savent conserver précieuse-
ment ?

NEMO.

Palmarès de la distraction

LE MENU DU JOUR... j
t Potage minute :
t Epinards ',

Œu f s  Savoyarde
> Meringues '¦

F ... et la manière de le préparer ;
E Oeufs Savoyarde. — Garnir le ;
F fond d'un plat à gratin de pommes :
E de terre sautées à la graisse. Sau- :
t poudrer de fromage râpé, puis casser :
[ dessus des œufs. Arroser de crème :
| fraîche et cuire environ 4 minutes '•
f au four. :

La commission scolaire et le corps
enseignant de Boudry  ont la douleur
de faire part de la perte irréparable
qu 'ils viennent de faire en la personne
de

Madame Maurice RENAUD
née Marinette BELPERRIN

institutrice

décédée le 22 février 1958.

Ils gardent de cette pédagogue dé-
vouée le meilleur souvenir.

L'ensevelissement aura lieu lundi
24 février, à 13 h. 30, au temple de
Boudry.

Le comité de la Société de pré-
voyance , section de Savagnier, a 1»
regret de faire part du décès de

Monsieur Louis GLAUQUE
ancien président et prie les membre»
d'assister à son ensevelissement.

Prière de consulter l'avis de la
famille.

Monsieur et Madame
Léon DEPAYES-MAGGI. Philippe et
Olivier ont la Joie d'annoncer la
naissance

d 'Isabelle
23 février 1958

Sion , hôpital Leytron

Le comité de la Société d'agricul ture
du district du Val-de-Ruz a le pénible
devoir de fa i re  part du décès de

Monsieur Tell PERRIN
membre d'honneur de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Boude-
villiers le lundi 24 février, à 14 heures.

Le collège des Anciens de la pa-
roisse de Valangin-Boudevillicrs a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Tell PERRIN
ancien d'Eglise.

Oela va bien, bon et fidèle ser-
viteur, tu as été fidèle en peu de
choses ;

Je t'établirai sur beaucoup ;
Viens prendre part à la joie de

ton Seigneur. atth. 22 : 23.

. Monsieur et Madame
Willy JACOT-DESCOMBES ont la joi e
de faire part de l'heureuse naissance
de

Marie - Hélène
23 février 1958

Verger-Rond 6 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Hubert GUYE-GRUNER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Catherine
21 lévrier

Maternité Favarge 49, Neuchâtel

Monsieur et Madame
Marc MONNXER-BODER ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Martine-Françoise
le 22 février 1958
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Madame Tell Perrin-Veuve, à Bou-
devi l l ie rs  ;

Monsieur  et Madame Jules Perrin-
Maire , à Boudevill iers, et leurs en-
fan t s  :

Monsieur Jean-Louis Perrin , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Frcddy Perrin-
Aiassa ,- à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur  André  Perrin , à Berne , et
sa fiancée, Mademoiselle Francine
Bot t ine l l i , à Neuchâtel ;

Monsieur Bené Perrin , à Boudevil-
liers, et Mademoise l le  Huguet te  Ca-
lame, à Neuchâtel  ;

les f a m i l l e s  Perrin , G a t t o l l i a t , San-
doz, Borioli , Baillod , Ducommun, Lam-
helct , Veuve, Soguel, Allenbach,
Ruchti ,

ainsi  que les f ami l l e s  parentes  et
alliées

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Tell PERRIN-VEUVE
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père , frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin , pa-
rent  et ami , que Dieu a repris à Lui
dans sa 81me année, après une longue
maladie.

Boudevilliers, le 21 février 1058.
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul, c'est de Lui que vient
le salut.

Psaume 62 : 2.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

devil l iers , le lundi  24 février 1958,
à 14 heures. Culte de famil le  à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN .MEMORIAM

Lina THUILLARD
24 février 1956 - 24 février 1958

Chère épouse, maman, grand-maman,
ta pensée est toujours parmi nous.

Ton époux , tes enfants
et pet i ts-enfants .

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matth.. 5:9.

Madame et Monsieur Edmond Guyot,
à Genève et leurs e n f a n t s  : Monsieur
et Madame Charly-Louis Guyot-Ostier,
à Veyrier (Salève) ;

Monsieur et Madame Emile Giauque
et leurs enfants, Colette , Cyril et
Frédy, à Savagnier et Brot-Dessous ;

Mademoisel le  Betty Giauque, à Ge-
nève ;

Monsieur Auguste Cupelin , à Genève|
les fami l les  Giauque, Af fo l t e r , Bot-

teron, Gat tol ia t , Imer, Gauchat, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur cher et inou-
bliable papa , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami

Monsieur

Louis GLAUQUE-IMER
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
dimanche, dans sa 78me année, après
une pénible maladie, supportée aveo
courage et résignation.

Savagnier, le 23 février 1958.
Les jours de l'homme sont com-

me l'herbe ; il fleurit comme la
fleur des champs. Que le vent
souffle sur elle, et voici qu 'elle
n 'est plus. Ps. 102 :15, 16.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier, mardi 25 février, à 13 h. 30,
directement au temple. Culte de fa-
mil le  à 13 heures, à l'hôp ital.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Même quand Je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal, car
Tu es avec moi, c'est ton bâton
et ta houlette qui me consolent.

Monsieur  Arthur Gern ;
Madame et Monsieur Gustave Du-

bois-Gern et leurs  enfants  : Gérald,
Jaquel ine  et Lucienne ;

Monsieur et Madame François Gern-
Laederach et leurs enfants  : Cédric,
Myriam, Françoise et Christian ;

Monsieur  Phi l i ppe Ribaux ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Georges Ribaux ;
¦ les en fan t s, pe t i t s -enfants  et arrière-
pe t i t s - en fan t s  de feu Emile Ribaux ;

les en fan t s  et peti ts-enfants de feu
Phi l i ppe Ribaux ;

Madame Ida von Buren-Gern, ses en-
fan t s  et peti ts-enfants ;

Madame Oscar Gern, ses enfants et
pe t i t s - en fan t s  ;

Madame Emma Serment, ses enfants
et pe t i t s -enfan t s  ;

Monsieur  et Madame Léon Gern et
leurs  f i l l es  ;

les enfan t s  et pet i ts-enfants  de feu
M a d a m e  Rosa Perrochet ;

Madame César Gern , ses enfants  et
pe t i t s -enfan t s,

ainsi que les famil les  Ribaux , Com-
tesse, Gern , parentes  et all iées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Arthur GERN
née Louisa RIBAUX

leur bien-aimée épouse, maman , grand-
m a m a n , belle-sœur, tante, cousine et
parente , que Dieu a rappelée à Lui
d i m a n c h e  23 février  1958, dans sa
78me année, après une longue maladie.

Bevaix , le 23 février 1958.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
2(5 février. Cul te  au temple à 14 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur Robert Aebi , à Malvilliers,

ses enfants  et pet i ts-enfants  ;
Madame Lina Kalmary et ses en-

fants, en Amérique ;
les enfan t s  de feu Rodol phe Aebi , en

Al lemagne  ;
Madame Albert Aebi, ses enfants et

pe t i t s - en fan t s  ;
Madame Cuche-Aebi, ses enfants  et

pe t i t s - en fan t s  ;
Monsieur  et Madame Emile Aebi , à

Dombresson,
ainsi  que les famil les  parentes et

a l l i ées ,
ont le pénible  devoir d' annoncer  à

leurs parents, amis et connaissances
le décès de

Monsieur Henri AEBI
leur cher frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
au jourd 'hu i  samedi , dans sa 69me an-
née , après une longue maladie.

Dombresson, le 22 février 1958.
Je sais en qui J'ai cru.

2 Tim. 1 : 1B.
L'ensevelissement aura lieu mardi

25 février , à 13 h. 15, à Dombresson.
Culte pour la f ami l l e  à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA CHAUX-DE-FONDS
Un inconnu brise une vitrine
Le j u g e  d'instruction des Montagnes

communi que :
Dans la nui t  du 21 au 22 février,

un inconnu  a brisé la v i t r ine  d'un ma-
gasin de l ingerie et mercerie à la
Chaux-de-Fonds, au moyen d'une bri-
que. De la marchandise  a été empor-
tée.

L'auteur s'est blessé. Les personnes
susceptibles de fourn i r  des renseigne-
ments  à ce sujet sont priées de
s'adresser à la police de sûreté de la
Chaux-de-Fonds. La discrétion la plus
absolue leur est garantie.

FONTAINES

Encore une borne d'hydrant !
(c) Vendredi soir, vers 22 h. 30, au
tournan t  de l 'hôtel du Distr ict , une ca-
m i o n n e t t e  condui te  par M. P., de Fon-
t a i n e m e l o n , a dérapé dans la neige
m o u i l l é e  et a fauché  une borne d'hy-
d r a n t , p rovoquan t  une  grosse fu i t e
d'eau. Il f a l l u t  p lus ieurs  heures de
t rava i l , sous la pluie et la neige , pour
colmater les brèches dans la conduite.
Quan t  à la borne, il faudra la rempla-
cer.

COLOMBIER

Deux voitures
entrent en collision

(c) Hier, au début de l'après-midi, deux
voitures sont entrées en collision sur
la route bétonnée à la sortie ouest de
Colombier, dans les circonstances sui-
van tes  : deux voitures venan t  de Bou-
dry furent contraintes à un f re inage
brusque par une voiture roulant  en sens
inverse et qui procédait à un dépasse-
ment. Alors que la première pouvait
effectuer la manœuvre sans incident , la
seconde dérapa , d'abord à droite, puis
à gauche et , traversant la route , vint
finalement heurter la voiture dépassée.
Une automobiliste a été blessée et les
dégàte matériels sont assez importants.
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Veillez, car voua ne savez ni le
Jour ni l'heure.

Matth . 26 : 13.
Monsieur Maurice Renaud , à Bou-

Monsieur et Madame Jean^Jacques
Renaud et leurs e n f a n t s , à Morges ;

Mademoiselle Anne-Marie Hcnaud ,
1369 y. Agate , Eugène, Oregon (U.S.A.) ;

les familles Belperrin , Renaud , Teur-
lay, Sulser, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leu rs amis et connaissances du décès
de leur chère épouse, mère, grand-
mère, belle-sœur, nièce et cousine,

Madame Maurice RENAUD
née Marinette BELPERRIN

que Dieu a rappelée subitement à Lui
dans sa 54me année.

Boudry, le 22 février 1958.
Meta ton espoir en 1 Eternel , car

la miséricorde est auprès de lEter-
nel et la rédemption est auprès de
Lui en abondance.

Ps. 130 : 7.

L'ensevelissement aura lieu lundi  24
février, à 13 h. 30. Cul te  pour la fa-
mil le  au domicile, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Depuis le 1er février , le niveau du lac
est monté de 68 cm., passant de 429
mètres 08 à 429 m. 76 hier soir à 23
heures. Il a plu tous les jours dès le
16 février, la hauteur des précipitat ions
étant ces derniers hui t  jours de 59 mm.
La fonte de l ' importante couche de
neige tombée depuis vendredi sur le
Jura amplifiera la crue du lac , qui ,
amorcée à un niveau relativement bas,
sera... supportable.

Le niveau du lac monte

Le 29 janvier dernier, l'asile de Beau-
regard fêtait le 95me anniversaire de
son doyen, M. Louis-Adolphe Robert-
Charrue, anc ien  admin is t ra teur  commu-
nal .  Le 20 février, c'était à nouveau M.
Robert que la direction et les pension-
naires fêtaient .  Il y avait en effet 30
ans qu 'il était entré à l'asile de Beau-
regard . Jouissant d'une santé sat isfa i-
sante , grand lecteur, joueu r de billard
habile, la grande famille de l'asile sou-
ha i te  à M. Robert de pouvoir, pendant
de nombreuses années encore, lui faire
entendre  les chants dont il charme cha-
cun tou s les mat ins .

L'asile de Beauregard
fête son doyen


